
Chers clients, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, chers amis, liebi Fründ und Familie,

Je me réjouis énormément que vous soyez venus ici pour fêter les 5 premiers ans de 
Espace Allemand!

Partager rend heureux!

Je me rappelle – dans ma première lettre de candiadutre que j'ai envoyé à une petite 
école d'allemand à Lausanne -, j'ai écrits que ma motivation pour enseigner est le partage 
de mon savoir avec des autres.
Ce que je ne savais pas encore à l'époque:  partager mes connaissances allait me rendre 
aussi heureuse.

Notre profession est de partager. Nous -les formatrices et formateurs d'adulte- ne 
pargeons pas seulement nos connaissance linguistiques.
Nous apportons aussi dans chaque cours notre vie privé, parfois en forme des objets, 
parfois c'est notre opinion sur une votation ou nous dévoilons quel est notre plat préféré. 

Parfois dans un cours, il n'y en a pas que pour la langue:

„Was haben Sie am letzten Wochenende gemacht? “ Qu'avez vous fait le weekend 
dernier?

Voici une question que je pose souvent et que vous, chers clients, êtes certainement 
obligé d'y répondre pas mal de fois pendant vos cours d'allemand. Qu'avez vous fait ce 
weekend?
Attention au passé composé! Attention aux prépositions! Verbe à la deuxième place!
 
Avez vous déjà pensé que votre formatrice est simplement curieuse? Qu'elle veut 
vraiment savoir ce que vous avez fait, qu'elle s'y intéresse ? Et que les accords ne sont 
pas importants pour le moment? 

Pendant ces moment informelles, parfois on me raconte des choses tristes, mais j'ai déjà 
pu partager des moments de réel bonheur avec mes clients: des naissances, des 
mariages, ...
Voilà une raison pourquoi, je trouve que ma profession est la meilleures de toutes.

Le bonheur est réel lors qu'il est partagé

Depuis ses débuts, Espace Allemand a fait des dons à des associations caritatives. 
Chaque année un petit peu. Et chaque année un petit peu plus. Depuis 2 ans, nous 
faisons le don à Enfants du Monde. Vous pouvez trouver quelques dépliants là bas, vers 
les ballons bleu et blancs. J'ai choisi Enfant du Monde pour ses projet de formation pour 
formateur dans des pays comme le Guatemala. 

Je trouve qu'il est important de partager avec ceux qui ont moins. Il n'est pas nécessaire 
de posséder un chalet à Verbier pour faire des dons. En commencant petit, peu à peu le 
bonheur qu'on offre grandit.

Aujourd'hui, j'aimerais aussi partager avec vous les fruits qu'Espace Allemand porte. 
Partager un moment sympa, un verre de vin et la belle vue.

Et j'aimerais vous remercier toutes et tous qui ont participé à la croissance de Espace 
Allemand et qui ont aidé à faire mûrir ces fruits.



J'aimerais remercier spécialement les collaboratrices et collaborateurs. Merci pour votre 
motivation, votre engagement et professionnalisme.

J'aimerais aussi remercier les nombreux amis qui m'aide à avancer dans mes projets avec 
leur soutient.  Ils corrigent mon français – toujours imparfait - , j'ai des échanges 
fructueuses et ils me donnent leur franche opinion sur mes idées. 
 
Puis, sans mon mari tout serait beaucoup plus difficile et compliqué.

Et je dis merci à la co-fondatrice -Sylvia Halter-, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est grâce à 
elle que je me suis avanturiée dans ce projet. C'est elle qui m'a poussé à créer ensemble 
avec elle cette société. Hier j'ai reçu un e-mail d'elle et apparament, elle a organisé 
quelque chose et je prie la personne qui se sent concernée de venir vers moi. 

Allons partager un verre ensemble. 

Santé!


