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[traduction]

Qu’est-ce que c’est?
BERTSO-IPUIN BAT ZURETZAT propose des bertso-contes aux enfants nécessitant des soins
palliatifs. Par le biais de l’association « Hil Argi Elkartea », ce projet est offert par un groupe de
bénévoles composé de bertsolaris, de musiciens et d’autres participants.

Pourquoi?
Personne n’aimerait être dans ce genre de situation et nous ne voudrions pas avoir besoin de
parler de la mort. Pourtant, il existe des enfants qui ont besoin de soins palliatifs et qui,
quotidiennement, font face à de nombreux moments difficiles. Pour nous, cela en fait de
grandes, grandes, grandes personnes et nous voulons les mettre au centre en leur offrant un
bertso-conte créé spécialement pour eux. Après avoir recueilli les informations nécessaires
auprès des enfants malades, l’objectif est de créer des contes personnalisés contenant des
personnages ou des éléments qui leur sont chers.

Comment?
Si vous êtes intéressé, contactez l’association Hil Argi Elkartea pour faire votre demande. Un
membre de l’association s’occupera de se mettre en relation avec la famille. Après s’être mis
d’accord sur le déroulement de la procédure, le membre de l’association recueillera, dans un
premier temps, les éléments chers à l’enfant – ainsi que ceux de ses frères et sœurs, et d’autres
membres de sa famille - pour les partager avec les bertsolaris. Ensuite, ces derniers créeront le
conte qui sera mis en musique. Enfin, l’enfant recevra son histoire enregistrée et à l’écrit. Le
bertso-conte sera entièrement à l’enfant et à sa famille. Ils pourront ainsi l'utiliser comme ils le
souhaitent et nous les invitons à se l’approprier et à lui donner vie par des dessins, vidéos ou
de toute autre manière qui leur paraîtra adaptée.

Où peut-on réaliser ce projet?
Nous allons où se trouve l’enfant afin que ses besoins et ceux de sa famille soient respectés en
tenant compte, bien sûr, des mesures sanitaires actuelles.

Vous voulez en savoir plus ?
Le projet BERTSO IPUIN BAT ZURETZAT est dirigé par l’association à but non lucratif Hil Argi
Elkartea, et les membres qui y participent s’engagent à respecter les aspects suivants :

Intimité
Le seul protagoniste est l’enfant et le projet se réalise dans le cercle restreint de celui-ci.


Les créateurs ne cherchent aucune reconnaissance personnelle, en fait, ils participent à
ce projet en groupe et les bertso-contes créés sont entièrement offerts aux enfants
concernés.



L’association Hil Argi Elkartea et tous les participants à ce projet s’engagent à protéger
la intimité pendant tout le process de création.

Hymne à la vie
Le bertso-conte est un hymne à la vie, un cadeau exclusif et personnel pour les enfants.

Projet bénévole
Bien que l’on considère que toute les création culturelle doive être rémunérée comme tout
travail , compte tenu de l’essence de ce projet, l’engagement des participants est bénévole.

Délais
Tous les participants, y compris les créateurs, respecteront les délais pour la création des
bertso-contes.

BERTSO IPUIN BAT ZURETZAT c’est un project de Hil Argi Elkartea
Pour tout autre renseignement, veuillez nous contacter:
hilargi@hilargi.eus
+34 644 357 368
hilargi.eus

