Un lieu d’accueil en Val d’Oise

L’Escale, c’est une parenthèse sur la route quotidienne. C’est un temps
que peuvent prendre les enfants de moins de 4 ans, toujours en présence
d’un adulte familier, pour se poser un moment. L’accueil y est anonyme et
gratuit.
L’Escale est à réinventer à chaque fois. Les enfants y jouent le plus souvent.
Quelquefois, ils s’y disputent et peuvent même y pleurer un instant. Les
adultes, comme les enfants, y apportent leurs soucis, leur bonne ou mauvaise
humeur, et leur envie de passer un moment ensemble. On y parle de ce
qu’on veut, on échange des idées, des impressions, parfois des recettes. On
se questionne, on se réconforte. Au-delà du moment passé ensemble, une
parole nouvelle peut surgir, une question prendre forme.
En 1990, des professionnels de la petite enfance décidaient de créer
l’Escale, en s’inspirant de l’expérience de Françoise Dolto et de quelques
autres psychanalystes (La Maison Verte). Ces professionnels, les accueillants,
ne sont à l’Escale ni animateurs ni thérapeutes. Cependant, leur expérience
en psychanalyse leur permet d’être les garants du bon fonctionnement du
lieu. Ils veillent à ce que l’Escale reste un lieu vivant.
Cet ouvrage est le témoignage qui relate la genèse et les 20 ans d’histoire
de cet endroit pas comme les autres.
Une étape, une récréation, une fantaisie, un témoignage... aﬁn que
l’aventure se poursuive.
Les accueillants de l’Escale & les bénévoles de Passages
Les accueillants de l’Escale sont psychologues
cliniciens et/ou psychanalystes. Ils ont tous eﬀectué
un trajet analytique. Ils travaillent dans diverses
institutions et/ou en libéral. L’Escale fait partie
de l’association Passages.
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