
       SLAM 10e anniversaire   

Paraît qu’il faut tout un village pour élever un enfant 

Alors il faut toute une province pour élever un adulte 

Faut voir la réalité en face, si on veut aller de l’avant 

Ce n’est pas le grand Charlemagne qu’on adule 

Mais des individus uniques qu’on accompagne 

Toutes sortes de vécu, du vrai, du cru 

Des grandes villes ou de la campagne 

On se dévoue aux étudiants pleins de courage 

Ils méritent notre admiration et le champagne… 

Ok, pas si vite, avant de célébrer, de les voir prendre le large 

Le vent dans le diplôme, hissez les voiles 

Prendre de l’assurance et prendre de l’âge 

Il y a tout un parcours…parfois très long…Parfois trop court 

Le temps court, les étudiants passent, mais les profs et professionnels restent 

Fidèles au poste, fidèles au port, à tenir le phare 

Canaliser les efforts, user de pédagogie, d’andragogie 

Plus exotiques que des baies de Gogi  

Sans compter qu’il faut toujours se réadapter 

Adopter les réseaux sociaux, les modes de l’info 

On va développer des TOC à force d’utiliser les TIC 

Mais faut être de son temps 

Même si le temps nous manque en mode cyclique 

Classique, mais prenez le temps de réaliser 

L’importance de votre humanisme, de votre humanité 

L’importance de votre sens de l’adaptation 

Avec les nouvelles données, clientèles et outils d’éducations 

Tout est en mouvement (surtout les gouvernements) 

Sinon ne veut pas s’enliser dans l’instable mouvant 

Il faut se tenir à jour, diriger ses voiles vers les bons vents 

Et se remettre en question souvent 

Alors sans vous accabler de l’étiquette de messie 

Je suis prêt à gager que sans même le savoir 

Juste par votre patience et votre amour du savoir 

Vous avez déjà sauvé bien des vies 

Vous avez creusé des issues dans les culs-de-sac 

Redonnez du sens « unique » à des parcours atypiques 

Il ne faut pas sous-estimer l’ampleur de vos actions 

Pendant que vous hissez vos voiles, vous baignez dans la même eau 



Que ces chaloupes, canots et radeaux que vous inspirez 

Vous aspirez à les traîner dans le sillage de votre armada 

Par leur désir de trouver leurs places, ils y sont déjà 

Dans l’océan de l’enseignement, profs et étudiants ne font qu’un 

Avec la même boussole, un objectif commun; 

Se dépasser, tous ensemble (ça physiquement, c’est délicat ;)) 

Se dépasser, tous ensemble 

En somme, si la pierre lancée ne  fait que quelques bonds 

Ses ondes voyagent et poussent les embarcations 

Ce n’est pas du travail à la chaîne, mais du travail au maillon 

Par chaque prof qui promeut l’éducation 

  Chaque intervenant qui donne les moyens de s’élever au-dessus de sa moyenne 

Par chaque étudiant qui s’accroche à ses crayons 

Par chaque manifestant qui talonne le gouvernement 

Pour qu’il y ait de véritables réinvestissements 

Chacun à notre échelle, à notre façon 

On façonne de meilleurs lendemains 

On fabrique les embarcations qui nous mèneront plus loin 

Pour vous, aujourd’hui, ici, comme demain 

C’est l’occasion de vous équiper, de vous arrêter au port 

De rencontrer vos frères et sœurs d’effort 

De vous concerter, vous outiller et ventiler… 

Les vents souffleront de plus belle lundi prochain 

Vos piles de dossiers et vos corrections peuvent attendre un brin 

Prenez le temps de vous ressourcer, rencontrer vos alliés 

Vous atteler au plaisir de vos ateliers 

Et célébrer tout le chemin parcouru avec passion 

Parfois aussi, avec patience… 

Bravo pour les 10 ans de votre association 

Merci à chacun d’entre vous 

Poursuivez votre importante mission 

Mettez vos couleurs sur la toile 

Visez haut, visez loin et hissez les voiles!
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