L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Dorothée DUJEU

Les ateliers de l’escargot
Date de naissance : Née le 14 juillet 1976
Profession : Animatrice socio-culturelle en centre
culturel
Rôle dans l’association : Collaboratrice des Ateliers
de l’Escargot à Thy-le-Château (Belgique)

Des ateliers de quoi ? D’écriture et de
créativité, ouverts à tous publics. C’est en
2002 que Fidéline Dujeu, elle-même écrivaine, formatrice et animatrice, lance ce
projet dans la région de Walcourt, non loin
des fameux barrages de l’Eau d’Heure.
Sur son site, on lit : « Les ateliers de l’escargot, c’est une équipe, des rêves, de la
poésie, des projets fous, des formationstransformations, des livres à partager, des
voyages immobiles, des rencontres vraies,
des idées funambules… » La sauce prend,
le territoire couvert s’agrandit, l’équipe
s’étoffe. Des amis, des connaissances.
Fidéline y entraîne aussi sa famille dont sa
sœur Dorothée, qui rejoint le navire quand
se créent des stages pour enfants et plus
encore au moment où l’association crée
sa propre maison d’édition voici trois ans.
Elle-même animatrice socio-culturelle, Dorothée Dujeu se retrouve pleinement dans
ces formations, qu’elle assure dans une
sorte de continuité de ses activités professionnelles. « Aujourd’hui, nous allons

aussi bien dans les centres culturels, les
foires du livre, que dans des écoles, avec
des ateliers écriture sur mesure pour les
enfants. » Ce qui la motive ? « On est
dans la création, le partage, le don de soi,
l’échange, sans rien attendre en retour
sinon la satisfaction de voir que les participants ont atteint les objectifs qu’euxmêmes s’étaient fixés. » Très occupée par
son métier, Dorothée se définit comme une
collaboratrice ponctuelle, et ça lui va bien.
« Je ne suis pas une meneuse, un leader
comme ma sœur. Je suis une bonne suiveuse, je ne tiens pas à être à l’AG ou au
CA. » Chargée prioritairement des ados et
des stages en écoles, elle avoue qu’aujourd’hui les Ateliers de l’Escargot font partie intégrante de sa vie. « J’en ai besoin.
C’est très riche humainement, très intéressant intellectuellement. La disponibilité, le
travail en équipe, faire grandir l’estime de
soi : ce sont des valeurs qui me parlent. »
Et qu’elle incarne avec humour et énergie.
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