Joies et misères du télétravail
L’expérience de travailler chacun chez soi a ses avantages et ses inconvénients. Chaque équipe
de travail peut continuer sa planification, se répartir les tâches et compter sur les efforts
habituels de chacun pour atteindre le but escompté. Cependant, on constate que le fait de
pouvoir aller rapidement consulter l’autre dans le bureau d’à côté est sans doute plus important
et plus efficace qu’on ne le croyait. Partager à deux ou trois son opinion sur une sujet, un suivi
ou un aspect visuel quelconque dans un document, choisir un élément de publicité, corriger un
paragraphe deviennent difficiles à faire à distance car on n’ose pas déranger les autres qui sont
chez eux en train d’effectuer leur part des travaux et c’est souvent ardu d’illustrer réellement
notre besoin ponctuel à distance. Même s’il existe une variété d’outils de partage (courriel,
téléphone, texto et réunion virtuelle), on voit bien que ce n’est pas aussi efficace qu’en
présentiel : on a moins le pouls de l’humeur de l’autre, on sent moins l’esprit de collégialité et
on risque souvent de s’embourber dans de rapides conclusions du style « Ok, j’ai compris »
ou « Ne t’inquiète pas, ça va bien aller » pour finalement faire à notre manière (en se sentant
bien seul et plus ou moins compris), au risque de devoir malheureusement faire face aux avis
contraires et aux malentendus par la suite.
L’évolution des technologies nous permet de continuer malgré la pandémie et elle deviendra
de plus en plus importante dans l’avenir. Il est aussi extraordinaire de pouvoir se fier au
professionnalisme des collègues, de vivre dans cette confiance établie d’avance entre les
membres de l’équipe, de se remettre en question soi-même et de pardonner avec l’aide de
Dieu, à soi et à autrui! Les résultats sont sensiblement les mêmes au bout du processus mais
ils nous ont demandé à tous et chacun, plus de patience, plus de compassion et plus de lâcherprise. Le télétravail est donc une occasion nouvelle de croissance personnelle et spirituelle.
Rendons grâce à Dieu qui, comme d’habitude, fait du bien au milieu du mal, le mal étant ici
bien sûr ce méchant coronavirus qui bouscule toutes nos pratiques régulières, nous isole
chacun chez nous et brise le face à face si précieux à la cohésion et à l’entraide fraternelle entre
les membres des équipes de travail!

Et vous chères et chers bénévoles
Comment vous sentez-vous dans tout cela? Comment vivez-vous cette période alors que
vous êtes livrés à vous-mêmes, peut-être en télétravail vous aussi, peut-être plus ou moins
enfermés chez vous à cause de votre âge ou de votre vulnérabilité à la Covid, peut-être en
train de préparer malgré certaines inquiétudes la rentrée scolaire de vos enfants ou petitsenfants, peut-être en réflexion pour un retour progressif à des rencontres amicales ou
d’accompagnement spirituel en présentiel?
Vous savez que les coordonnatrices sont là au bout du fil pour vous mais peut-être hésitezvous à nous contacter pour ne pas nous déranger. Au niveau du service Sasmad, il y a bien
sûr cet hebdo envoyé régulièrement, l’infolettre mensuelle et le sondage que vous avez reçu,
mais comment vivez-vous le manque de rencontres avec votre équipe d’appartenance et
l’absence d’activités de formation continue? Nous voulons rester en contact avec vous toutes
et tous malgré les nouvelles contraintes. Nous ne sommes pas encore prêts à organiser des
activités pour tous les bénévoles mais nous allons nous pencher sur la question
éventuellement, mettons lorsqu’on aura passé la deuxième vague ou qu’on aura plus
d’assurance que la sécurité de chacun ne sera pas compromise.
Alors, en attendant des jours meilleurs, n’hésitez pas à nous téléphoner, ou à nous envoyer
un petit courriel, ne serait-ce que pour nous dire bonjour tout simplement ou pour toutes
questions vous touchant personnellement, car vous faites partie de la grande famille Sasmad
et, n’en doutez pas, nous vous aimons. Jésus est content d’être contacté par téléphone, soyezen assurés et Il vous aime quoi qu’il arrive. Vous êtes les piliers du Sasmad, sans vous et
votre dévouement, Jésus ne serait pas si bien écouté, visité ou accueilli.
Merci d’être là, de continuer la route avec nous malgré tout.

Préparation de nouveaux documents promotionnels du Sasmad
Un grand merci à Cathie, à son mari Tony qui a fait la conception d’un document visuel
ainsi qu’à deux bénévoles parfaitement bilingues de l’Ouest de l’Île, Christiane et Marcelle, pour leur
contribution aux documents de promotion du service Sasmad que vous verrez bientôt…
Merci à Bérénice pour son ingéniosité dans la préparation de notre futur site web.
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com

Prions pour Omar Rodriguez, le petit frère bien-aimé de Blanca, qui a été opéré hier.

