Aucun capitaine ne choisit la tempête,
mais il choisit ce qu’il va en faire.
Chacun est le capitaine de sa vie.
Anne-Dauphine Julliand
3 septembre 2018

Salut, bonjour,
RivEspérance 2018 a décidé de dérouler le tapis rouge aux jeunes
de 12 à 18 ans pour une super après-midi autour du thème « Quelles familles pour demain ? ».
Venez assister nombreux à la projection du film « Et les mistrals gagnants » suivie d’animations en
présence de la réalisatrice, Anne-Dauphine Julliand ! Elle nous interpellera par son expérience et
répondra aux questions que les jeunes se posent. Nous comptons sur vous pour motiver les jeunes
à venir échanger et réfléchir sur le thème de la famille, ce maillon essentiel de nos sociétés. La
journée peut se poursuivre autour d’un repas festif et du concert de Pop Louange de Jesus’Trip.
Anne-Dauphine Julliand est l’auteur du livre-témoignage bien connu : « Deux petits pas sur le sable
mouillé » (Les Arènes 2011). Elle y relate son expérience de vie familiale confrontée à la maladie grave de
deux de ses enfants, Thaïs et Azylis, toutes deux décédées maintenant.
« Et les mistrals gagnants » est un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement. Ambre, Camille,
Charles, Imad et Tugdual, enfants gravement malades, ont entre six et neuf ans. Avec humour et surtout
l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous
font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et
d’amour, ces cinq petits bouts d’Homme montrent le chemin du bonheur.

Nous espérons pouvoir compter sur de nombreux jeunes pour cet événement qui a rassemblé plus
de 2000 participants en tout lors de la dernière édition!
Wally, Sarah, Olivier et Virginie
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Samedi 3 novembre dès 13h30 à Namur.
13h30 - 14h00 : Accueil des participants
14h00 - 18h00 : Projection du film et animations (PAF 2 euros)
18h00 - 20h00 : Dîner ensemble (PAF 15 euros)
20h15 - 22h00 : Concert de Jesus’Trip (PAF 5 euros)

Inscription et paiement obligatoire
rivesperance.be | info@rivesperance.be |
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