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JOIES ET PEINES

La joie et la peine se succèdent dans toute vie humaine. Pas question d’oublier l’une pour l’autre, ou d’amoindrir l’une
avec l’autre.
La joie a sa place pour dire notre émotion agréable de plénitude, notre reconnaissance. Nous venons de vivre un tel
moment lors de la fête des 20 ans de la Ferme Claris, introduite par un appel de Martine :
« En relisant ces 20 années, une pensée nous est venue en particulier : un regard d’Espérance. Notre regard sur celui
que nous accueillons dans notre travail, notre regard aussi les uns sur les autres. Cette espérance est nourrie pour moi
par le regard du Christ qui me donne force et courage. Mais parce que j’évoque Dieu, je ne voudrais pas que quelqu’un
se sente à la marge, aussi je veux partager avec vous ce poème d’Andrée Chedid, écrivaine syro-libanaise née au
Caire : J’ai ancré l’espérance Aux racines de la vie. Face aux ténèbres, J’ai dressé des clartés, Planté des flambeaux A
la lisière des nuits. Et comme Dieu, la poésie n’attend que notre regard. »
Peu de temps après, cet été, nous traversions une tragédie avec le décès d’une ancienne résidente dont les enfants
sont désormais orphelins. Une jeune femme pleine de l’espoir de la vie, animée de la foi. Incompréhension et douleur,
cris et mutisme se mêlent devant l’insondable du mystère de la vie humaine et de la mort. Nous nous sommes
retrouvés avec les travailleurs sociaux et tous ceux qui avaient connu ou accompagné Ana pour partager nos émotions,
nous encourager à continuer à prendre le parti des laissés pour compte, selon l’exhortation de la Bible rappelée par
Stéphane. En même temps nos regards étaient tournés vers le Christ, la résurrection et la vie.
Ces deux versants de nos vies sont vécus aussi par ceux que nous accompagnons, que ce soit à Ecquevilly ou avec
nos partenaires à l’international. Pour eux comme pour nous à Lézan, ainsi que nous l’avons écrit dans notre projet
associatif, Aimer le monde et aller à la rencontre de ses habitants tels qu’ils sont, est le cœur de l’évangile. Nous
battre pour leur faire relever la tête au sein du malheur vient de la force insufflée en nous par la résurrection de
Jésus-Christ. Offrir une présence chrétienne à la croisée des chemins et proposer un geste d’entraide au souffrant ont
été et restent nos devises dans un monde en perpétuel changement.
[Philippe Fournier]
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ESPÉRANCE N° 101 LÉZAN - Habiter et vivre ensemble

La notion de « lieu à vivre » est au cœur de notre vocation : habiter, vivre ensemble, s’éveiller à
l’expression de soi par la créativité et s’ouvrir à l’autre par l’entraide, les activités solidaires et
citoyennes. Voilà les nouvelles de la Ferme Claris, de la Maison d’à Côté, des Étoiles, et en même
temps, de l’Espace de Vie Sociale : (1) Habiter & Vivre ensemble et (2) Participer aux Ateliers :
expression, solidarité et citoyenneté.

Habiter et Vivre
ensemble
LES ETOILES,
LOGEMENT SOLIDAIRE
Le Temps Partagé à Lézan
Les plans terminés, l’appel
d’offres aux entreprises a
été lancé au mois de mai,
mais à notre étonnement,
les réponses ne furent
pas très nombreuses, et le
coût global des premiers
devis disponibles dépassait
largement nos prévisions
comme celles de l’architecte.
Après avoir tourné et
retourné la question du
financement dans tous les
sens, il nous est apparu qu’il
fallait trouver des solutions
pour réduire la dépense.
Nous avons planché avec
nos collaborateurs Stéphane
Gimenez, Jean-Luc Portalès,
et Daniel Ribotti. Dans
notre imagination, petit à
petit l’ascenseur changeait

de place, le toit trouvait
une consolidation, la cour
intérieure se retrouvait de
niveau avec l’entrée du café,
les fenêtres s’adaptaient
plutôt que d’être remplacées,
le bureau devenait privatif,
autant de suggestions
qui fusaient. Elles ont
dû ensuite être soumises
au maître d’œuvre puis à
l’examen critique du bureau
de contrôle, qui validait
plusieurs de ces pistes.
L’architecte s’est remis au
travail pour modifier le
cahier technique en vue
d’un nouvel appel à des
entreprises, qui reçurent
le courrier fin juillet. Par
conséquent elles viennent
maintenant revoir les
lieux depuis fin août.
Espérons que les nouvelles
propositions conviendront.
En attendant, nous avons

reçu une partie des fonds
escomptés de la part de la
Caisse des Dépôts et de la
CARSAT. De nouveaux
dossiers devront être
déposés pour compléter le
financement qui n’est pas
suffisant malgré tout.

les terres autour du Mas,
grâce à Patrick Lacroix. La
nouvelle offre de prêt de
la Caisse des Dépôts (la
précédente était caduque
du fait des retards à notre
projet) devrait nous arriver
ces jours-ci, tandis que de

Anciens
propriétaires

Le Mas Latour à Molières
Cavaillac
Nous avons reçu avec
joie la décision de la
fondation RTE de soutenir
le projet. Cette fondation
est impliquée dans le
développement économique
des territoires ruraux et
escompte sincèrement que
le projet nous permettra de
participer à la dynamique de
la vie locale, en particulier
grâce à la dimension
agricole du Mas. D’ailleurs
le propriétaire qui nous a
remis ce bien nous écrivait
récemment qu’il est très
heureux de voir revivre
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son côté l’Etat va procéder
à un premier versement de
fonds. L’architecte Joëlle
Pons est venue à Lézan
participer à la fête des
20 ans et elle a trouvé de
nouvelles inspirations en
voyant ce qui peut se passer
dans un Lieu à Vivre.
La Passerelle de Lézan
La tentative de trouver de
l’eau n’ayant pas abouti, nous
réfléchissons à adapter le
jardin en privilégiant des
plantes peu exigeantes en
eau. n
[Philippe Fournier]

LES ÉTOILES
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MAISON
D’À CÔTÉ

TRAVAUX DIVERS

RÉSIDENTS

Comme expliqué dans le précédent numéro, des remontées
capillaires dans les murs de la Maison d’à Côté ont nécessité de
gros travaux. Une réunion avec les experts en juillet nous laisse
espérer une prise en charge au moins partielle des frais par les
assurances. n

Une nouvelle résidente
Une nouvelle résidente a
intégré la pension ainsi
qu’une jeune maman avec
son petit bébé, une autre
dame est partie après un
peu plus d’un an de séjour,
ce type d’établissement ne
convenant pas à son état de
santé précaire. Côté Ferme

SÉJOUR DE VACANCES
Les résidents de La Maison d’à Côté qui le souhaitaient ont pu
participer à un séjour à la montagne. Direction l’Espérou où
le lieu de vacances l’Étoile du Matin - géré par la communauté
de La Celle - accueillait la petite troupe pour 3 jours.
L’enthousiasme fut partagé, de la visite d’une grotte à la fête de
la transhumance, tout était nouveau et passionnant. Laissons
Denise s’exprimer : « Que de belles journées nous avons passé
lorsque nous sommes allés à la montagne. Tout d’abord nous
avons vu des moutons en transhumance, c’est beau à voir,
les brebis s’occupaient bien de leur progéniture… spectacle
magnifique ! Le lendemain nous sommes allés visiter la grotte
de Dargilan. Je n’avais pas assez de mes deux yeux pour tout
voir. Quinze jours après j’en rêve encore et en garde un excellent
souvenir. Nous étions logés dans un chalet où les patrons
étaient vraiment sympathiques. La dame préparait tout pendant
que nous nous promenions, aussi on ne la voyait pas beaucoup.
De temps en temps elle venait voir si nous n’avions pas besoin
de quelque chose, mais elle avait tout bien préparé. J’exprime un
grand remerciement à cette gentille personne ». n

FERME
CLARIS

EVOLUTION DE
L’ÉQUIPE
Un grand changement
s’opère à la Ferme Claris
avec le départ en retraite
de Priscille Quintin après
plus de 11 années de
travail comme maîtresse
de maison. Nous perdons
une collaboratrice dévouée
dans l’aide à la personne
et l’accueil, qui a toujours
vécu son activité comme
un service pour Dieu
et qui a contribué à la
bonne ambiance au sein

de l’équipe et dans la
maisonnée. Les unes ou les
autres gardent d’elle aussi
quelques bonnes recettes
assorties de ses bons
mots qui nous auront fait
rire si souvent. A bientôt
Priscille !
Maintenant c’est Florence
Hallouin qui rejoint l’équipe
pour occuper ce poste, avec
son intérêt pour un accueil
hôtelier chaleureux, doublé
de ses compétences en
jardin et activités nature.
Nous lui souhaitons la
bienvenue. n

4

Claris, une dame est venue
quelques jours en séjour
de ressourcement car elle
traversait une crise familiale
et elle souhaitait prendre
du recul et un temps
d’apaisement. Malgré ses
peines, elle a offert à tous
dans sa foi une présence
chaleureuse.

Au revoir...

La maison a vécu fin
juillet une tragédie, une
ancienne résidente ayant
perdu la vie suite à un acte
criminel. Cette maman
avait séjourné chez nous
avec ses deux ados de
septembre à la mi-juin. Elle
était maintenant installée
dans un appartement avec
ses enfants et commençait
une formation. Elle était
revenue participer à la fête
des 20 ans de la Ferme
Claris et au départ en
retraite de Priscille. Ces
derniers mois ont illustré
son choix d’assumer seule
sa vie et celle de ses enfants,
avec courage et intelligence,
portée par sa foi nouvelle.
Nous gardons le souvenir
de son visage lumineux
lors des sorties pour la
cueillette des châtaignes,
ou aux Saintes-Mariesde-la-Mer, ou à la neige à
l’Espérou. Joies simples qui
la rendaient si heureuse de
partager ces moments avec
ses enfants et la « grande

famille Claris » comme
elle aimait à le dire. Ses
enfants désormais orphelins
sont dans une famille
d’accueil très bienveillante.
Une cérémonie de souvenir
s’est déroulée à Lézan le
23 août, comme les enfants
le souhaitaient. Amis des
enfants, personnel des
services sociaux et de notre
équipe, élus, enseignants,
villageois, résidents,
bénévoles étaient présents.
Un mélange d’émotions,
de pleurs, mais aussi de
dignité, de spiritualité et
d’amitié affectueuse ou
quasi-familiale ont marqué
ce temps de recueillement
qui s’est terminé par la
lecture à deux voix de la
prière de Saint-François.
Après quoi tous se sont
retrouvés longuement à
la Ferme Claris pour se
soutenir. Les enfants étaient
courageux et sont repartis
un peu apaisés. Nous les
remettons à vos prières. n
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Participer aux Ateliers :
expression, solidarité
et citoyenneté

VISITE DE LA FONDATION TRUFFAUT
Pour la seconde fois le directeur du magasin Truffaut de Nîmes
venait apporter à La Gerbe une aide financière de la Fondation,
et encourager Anouck et tous ceux qui l’aident dans sa belle
initiative de maraîchage, qui constitue pour nous une sorte de
jardin d’insertion, même si la contribution de la Ferme Claris
reste modeste. Surtout cette année où nous n’avions pas l’aide
précieuse de Mauricia en service civique comme l’an passé.
Mais la récolte de pommes de terre (170 kg) et celle de tomates
(pas encore terminée) sont magnifiques et aubergines, courges,
melons ne sont pas en reste... n

UNE JOURNÉE À L’AMORIÉ
Nous avons eu la chance d’avoir un
beau temps ensoleillé en mai pour notre
journée de l’Espace de Vie Sociale, avec
une vingtaine de participants. Résidents,
bénévoles, petits et grands étaient
représentés. Nous avons passé de bons
moments autour d’un repas partagé et

dans l’après-midi les ballons, la corde à
sauter, le badminton, le jeu de boules, le
foot et les discussions allaient bon train.
Eva nous a particulièrement régalés
en nous montrant avec une dextérité
inégalée comment faire de belles
couronnes de fleurs de printemps. n
[Véronique]
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Habiter et aux
vivreateliers
ensemble

MARCHÉ DE PRINTEMPS ET
CONCERT GOSPEL
Maintenant c’est l’habitude, il faut
ouvrir les portes toujours plus grandes,
disposer plus d’objets, de vêtements,
de jeux, de confitures, de sirops et de
gâteaux et faire connaître par de belles
affiches ce marché-brocante qui se tient
deux fois par an à la Maison d’à Côté.
Une initiative largement portée par
les résidentes, et qui offre toujours de
nouveaux contacts.
Pour soutenir la création du Café
associatif, Mme Pialat le faisait connaître
à son fils Daniel, qui est directeur d’une

LA KERMESSE
DU CENTRE AÉRÉ
Comme chaque année,
une quarantaine d’enfants
ont envahi la Ferme Claris
pour la kermesse. Tir au
plouf, maquillage, pêche aux
canards, échasses, pignata
d’eau, chamboultou…
chacun y a trouvé son
compte et chaque enfant
a pu repartir avec un petit
lot. Plusieurs résidentes
et bénévoles étaient au
rendez-vous pour prêter
main forte aux salariés et
aux animatrices du Centre
de loisirs pour le bon
déroulement de cette belle
fête. Nous avons poursuivi
par un pique-nique en
compagnie de plusieurs

mamans et c’était une joie
de voir un beau mélange
se former et de pouvoir
échanger avec chacune. C’est
avec grand plaisir que j’ai
vu se dérouler cette journée
qui s’est bien passée grâce à
la contribution de chacun
pour la préparation des
paquets, des petits encas,
de la cour de la Ferme
jusqu’au déroulement des
ateliers. Chaque petite
main a contribué
à un ensemble
magnifique. Ce sont
de beaux moments
partagés avec le
Centre de loisirs que
nous espérons bien
renouveler l’année
prochaine ! n
[Véronique]
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chorale Gospel (http://danielpialat.com/
fr/). Enthousiasmé par l’idée, celui-ci
offrait une soirée au profit du projet.
Une salle fut trouvée par son équipe à
Anduze, la publicité relayée par internet
et par des flyers distribués par l’équipe et
les résidentes sur les marchés ou dans les
rues, et finalement plus d’une centaine de
personnes venaient assister à ce concert
le 24 mai. Époustouflés par la qualité
musicale et vocale, les participants furent
généreux. A l’entracte, les résidentes
tenaient une buvette agrémentée
des gâteaux faits maison. Une soirée
inoubliable ! n
[Véronique]

LES MILLE COULEURS
ET LA RONDE DES
ETOILES
Ce dernier trimestre nous
avons observé d’un petit peu
plus près le monde végétal
avec les enfants des Mille
Couleurs. Nous avons eu
la chance de nous balader
avec Boris et de profiter
de ses connaissances pour
découvrir les arbres et leurs
particularités. Nous avons
terminé notre balade par
un land art. Les enfants ont
décidé de décorer le chêne
remarquable de Lézan. Bien
que déjà magnifique, il a été
embelli par de nombreux
attributs à son pied ! Nous
avons aussi confectionné
des cerfs-volants de toutes
pièces, cela a pris plusieurs

LA FÊTE DES 20 ANS
DE LA FERME CLARIS
Des semaines de préparation.
Cuisiner des cakes, des
gâteaux, les congeler. Faire
les courses pour les salades,
les légumes et les fruits.
Préparer en quantité des
sirops de menthe, de sureau,
de gingembre. Accrocher
un filet au mûrier afin de
ne pas recevoir ses fruits
sur la tête. Tailler ici et là
des branches, y compris au
palmier, rassembler tous
les déchets et emporter à la
déchetterie. Aller chercher
les tables que la communauté
chrétienne ADD nous prête.
Installer l’éclairage dans la

séances et a demandé
un peu de patience et de
persévérance. Pour fêter
la fin de nos travaux nous
avons partagé la joie de faire
voler nos cerfs-volants avec
certains parents. Adultes et
enfants se sont mis à courir
dans les jardins du château
où le vent s’était levé juste
pour nous !
Une salle d’activité
complètement transformée
nous attendait pour la
représentation de la Ronde
des Etoiles, un miroir
magique, une fée, un prince,
un inspecteur, une princesse,
une belle mère, une petite
fille avec un chaperon rouge,
un loup, bref les enfants ont
stimulé notre imagination et
nos zygomatiques ! Jouant
une partie de l’histoire de

l’inspecteur
Toutou, ils
ont travaillé
dur et nous avons
eu le plaisir de les voir
en représentation ! Un
grand merci à Isabelle
pour sa persévérance
et son énergie investies
dans cet atelier ! n
[Philippe]

20
cour. Monter les parasols,
suspendre les velums à la
toiture, dresser les barnums,
monter et remplir la
piscine. Recevoir bancs et
chaises de la municipalité,
aller chercher la sono à la
mairie, des kgs de glaçons
au distributeur, préparer les
salades, dresser les tables,
ça y est tout est prêt. Les
premiers invités arrivent.
Résidents, anciens résidents
revenus pour l’occasion,
villageois ou voisins des
environs, membres ou amis
de l’association, bénévoles

ans
Ferme
Claris

et intervenants des divers
ateliers, « anciens » des
chantiers de création de
ce Lieu à Vivre, l’équipe
de salariés, quelques
personnalités, le mélange
improbable des cultures, des
perspectives, des âges et des
appartenances sociales est
encore une fois au rendezvous. Près de 260 personnes
se sont déplacés, pas tous à
la même heure, mais pour
le même jour du 30 juin,
ce beau jour de la fête des
20 ans de la Ferme Claris.
Et bien sûr les services
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techniques municipaux nous
ont été d’une grande aide
pour la logistique. Qu’ils
soient ici tous vivement
remerciés.
Tout a commencé par la
brocante, animée dans la
cour de la Maison d’à Côté
de main de maître par Kadi,
comme à son habitude.
Avec au passage la vente
de produits de confection
artisanale. Mais bientôt
Aram nous entraînait avec
son accordéon, accompagné
des grelots et maracas de ses
deux enfants Emmanuel et
Narek que nous retrouvions
avec plaisir, ainsi que leur
maman Seda.

ESPÉRANCE N°101 LÉZAN - Habiter et vivre ensemble

Un cortège se formait pour
se rendre à quelques mètres
de là, au foyer paroissial
prêté pour l’occasion.
Martine nous invitait à la
poésie avec Andrée Chedid
… Puis le magnifique film
préparé par Guylaine Brunel
nous faisait revivre de
façon sensible les 20 annés

écoulées. Martine donnait
alors la parole à Philippe qui
tentait de faire apercevoir
à tous les auditeurs la place
singulière de la Ferme
Claris, institution qui n’en
est pas tout à fait une, et il
en profitait (!!) pour dire
son admiration à son épouse
la directrice. Ces thèmes
favoris (entraide, présence,
solidarité) étaient repris
par les officiels, chacun à sa
façon. L’adjointe au maire
Sylvie Carrasco, le député
Olivier Gaillard, la directrice
de l’UTASI (Action Sociale
du Conseil Départementale)
Karine Daumas, le secrétaire
régional de la Fédération
de l’Entraide Protestante
Christian Polge, le pasteur du
village Christophe Cousinié,

lors d’un repas illuminé
d’un beau soleil, tandis que
les enfants malicieux se
rafraîchissaient au tuyau
d’arrosage et en faisaient
profiter les passants !
Bientôt la lecture des textes
de l’atelier d’écriture nous
rassemblait de nouveau
dans le jardin de la Ferme
Claris. Ce fut certainement
l’attraction du jour, portée
par la ferveur, le courage,
la dignité des femmes,
dont la prose poétique
était mise en valeur par
les reprises musicales de
l’accordéon, des djembés,
dum-dums et maracas.

par leurs discours sincères
et non convenus, nous ont
encouragés à poursuivre
pour 20 ans de plus !
La maîtresse de maison
Priscille Quintin nous parlait
de la « maison de toutes les
grâces » et toute l’équipe
de salariées entonnait une
contine joyeuse qui décrivait
une semaine à la Ferme
Claris. Pour terminer la
matinée, Martine nous
proposait « quelques mots,
que tu m’as dit un jour », un
chant discret et léger comme
une prière à Dieu pour lui
dire que nous l’aimons. Et
une grande partie de la salle
entonnait avec elle.
La salle paroissiale et son
jardin nous ont permis de
rencontrer tous nos invités

Suite
en page 16
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Votre abonnement est à jour jusqu’à la date
indiquée au dessus de votre adresse sur
l’enveloppe.

ESPÉRANCE N°101 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La solidarité internationale, cœur historique de l’association La Gerbe à Ecquevilly, forme un tout
avec le chantier insertion et la ressourcerie. Le soutien de nos partenaires à l’étranger passe aussi par
des visites : du 20 au 27 juillet, Michael Paîta et sa collaboratrice Mélanie Huckel se sont rendus en
Roumanie pour y rencontrer les responsables de Béthel et Trambulina, puis de l’Addip et de la Mev.

Une vie transformée

Ce n’est pas une perte,
mais un investissement
Cela fait 5 ans qu’Elena exerce le métier de pharmacienne en Roumanie.

Ce métier, c’est grâce à l’aide de Béthel qu’elle peut l’exercer aujourd’hui.

C’est par son oncle qu’Elena, originaire
d’un village à 20 km de Ploiesti, a connu
Maria et Cristian Mateescu, fondateurs
de l’association Béthel. Une relation qui
a réellement commencé lorsque Elena
était au lycée : Maria l’aidait alors à
réviser ses cours de français. Une fois
le bac en poche, la jeune fille passe les
concours pour la faculté de médecine.
Elle est admise mais n’a pas accès à
une bourse, réservée aux premiers. Sa
famille manquant de moyens, elle doit
rester un an chez elle, à préparer de
nouveau le concours. Suite à cette année
de révision, elle réussit deux concours :
médecine à Brasov et pharmacie à
Bucarest. C’est pour cette ville, plus

proche de Ploiesti, et des études de
pharmacie, qu’elle opte alors.
Entre-temps une association de
parrainage d’étudiants, partenaire
de Béthel, propose une place
supplémentaire : Maria pense
immédiatement à Elena. La jeune
étudiante voit cette aide comme une
bénédiction et un encouragement de
Dieu.
Pour Elena, Béthel est un exemple de
vie, qui lui a appris à aider à son tour
et à ouvrir son cœur à ceux qui ont
besoin d’elle. Elle n’a en effet pas tardé
à le concrétiser. Durant ses études,
elle a hébergé avec sa soeur plusieurs
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étudiantes traversant une période
difficile : Antoinetta, aujourd’hui
médecin, et Madalina, qu’Elena aide
encore financièrement à finir ses études.
Car une fois l’université terminée,
Elena a commencé à parrainer des
étudiantes manquant de moyens. Elle
a ainsi collaboré avec Béthel pour
soutenir Valentina, une jeune femme
de son village aujourd’hui employée de
banque : Béthel a payé son inscription
à l’université, et Elena l’a aidée pour le
logement et les transports. Pour la jeune
pharmacienne, si l’on fait un effort
financier pour aider une personne,
celle-ci va en aider d’autres. « Ce n’est
pas une perte mais un investissement »
conclut-elle ! n

ROUMANIE
PLOIESTI
Bethel
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Des projets qui font la différence

ROUMANIE
PLOIESTI
Trambulina

Trambulina :
c’est l’heure du grand saut
C’est à l’âge de 18 ans que Claudia découvre la Roumanie lors d’un voyage avec La Gerbe. Elle y reviendra ensuite
chaque été pour partager son temps au service des enfants d’un orphelinat. Quelques années plus tard, toujours touchée
par leur sort, elle demande une première disponibilité d’un an à l’éducation nationale (elle y exerçait le métier de
professeur de physique-chimie). Neuf ans plus tard, l’aventure continue.
Après deux ans de travail
dans un orphelinat, elle
s’investit auprès d’enfants du
village rom de Boldesti et
les aide à s’intégrer à l’école
par du soutien scolaire et
de l’aide aux devoirs. C’est
à nouveau deux ans plus
tard qu’elle forme le projet
de créer un centre d’accueil
pour les enfants. Afin
d’accomplir cette vision,
elle fonde l’association
Trambulina (« tremplin » en
roumain). Pendant quelques
années, tout en cherchant
un bâtiment pour mettre en
place ce centre, elle mène
des activités de soutien
scolaire et d’intégration pour
les enfants défavorisés et
marginalisés de Ploiesti.

Course
des héros
Le 17 juin,11 coureurs ont participé pour La Gerbe à la Course
des Héros. Cette année, ils ont récolté 5321€ au profit de l’Ukraine,
une des destinations principales de nos envois de matériel, notamment
pour soutenir les initiatives d’aides aux orphelins. Merci à nos héros et
à tous leurs donateurs ! n
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Aujourd’hui, son rêve d’un
lieu chaleureux où ces
enfants pourront apprendre,
reprendre confiance en eux
et s’épanouir, devient réalité.
Claudia se lance dans la
location d’un bâtiment de
plusieurs étages : au rez-dechaussée, un magasin de
vêtements d’occasion ouvre
pour financer par ses ventes
une partie de l’encadrement
pédagogique, qui prendra
place au premier étage. Elle
pourra mener désormais
davantage d’activités et
d’ateliers d’aide scolaire mais
aussi de gestion de la vie
quotidienne, afin d’équiper
au mieux ces enfants dans
la préparation d’un avenir
meilleur. n

Pour soutenir les
travaux, c’est ici :
travauxtrambulina.
lagerbe.org

Les visages de la solidarité

Rencontre avec
la nouvelle directrice
de l’association
Notre passage en Roumanie a aussi été l’occasion de revoir Madalina, future directrice de l’ADDIP. Ayant elle-même
grandi en orphelinat, elle a pu nous parler de cette expérience, des années qu’elle a passées comme employée à l’ADDIP
et de sa vision pour la suite. Extraits choisis de cet interview.

Mélanie : Peux-tu me
parler de ton expérience
personnelle des
orphelinats ?
Madalina : L’orphelinat
m’a sauvée. C’était un lieu
d’opportunités qui m’a donné
la possibilité d’apprendre
dans de bonnes conditions.
Mais je n’ai pas eu beaucoup
d’occasions de sortir de
l’orphelinat pour aller au
théâtre, au restaurant... pour
me confronter à la société
et interagir avec d’autres
personnes.

On voit que beaucoup
d’orphelins ont des
difficultés une fois adultes,
mais ce n’est pas ton cas.
A ton avis, qu’est ce qui
t’a permis d’avoir une vie
stable ?
En effet, beaucoup ne
s’intègrent pas. C’est aussi le
cas pour ma génération : c’est
en voyant des filles du même
âge que moi fuir l’orphelinat,
se trouver enceintes, être
battues par leur compagnon,
que j’ai eu ce désir d’aider les
autres. La grande différence,

c’est l’âge auquel j’ai été
placée en orphelinat. J’ai
aussi eu un mentor, une
femme qui a joué un rôle
très important dans ma vie.
Que retiens-tu de ton
expérience comme
employée de l’ADDIP ?
A l’ADDIP, j’ai vu un
cœur pour les enfants, le
désir d’aider, une façon
de travailler avec les
adolescents et l’équipe, dans
la communication et la
transparence, qui reflètent
l’amour de Dieu.
Il y a aussi les résultats : des
adolescents qui deviennent
adultes, vont à l’université,
trouvent un travail, c’est
quelque chose de spécial.
Comme future directrice,
quelle est ta vision pour
l’ADDIP ?
J’aimerais que nous
passions plus de temps
individuels avec les enfants.
Nous voudrions que 5
jeunes parmi ceux avec
lesquels nous travaillons
aujourd’hui s’engagent pour
accompagner la génération
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suivante, qu’ils soient un
exemple par leur réussite
dans leur vie privée, dans les
études. n
L’intégralité de l’interview
sera prochainement en ligne
sur notre site.

ROUMANIE
BRASOV
ADDIP

ESPÉRANCE N°101 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

CAMEROUN
N’TOLO
Fareso

ROUMANIE
BRASOV
Mev

Nouvelles du terrain

Prendre conscience
de son identité
et changer de vie

En mai dernier s’est terminé le
séjour à l’étranger de nos deux
volontaires Raphaël Prats et
Marion Grosbois, après 6 mois au
Cameroun pour la mise en place d’un
déshydrateur au profit de FARESO,
le centre d’accueil de jeunes situé
à N’Tolo. Nous remercions de tout
cœur ces deux jeunes exceptionnels

Un point d’étape avec Marta Oprita

qui ont mis leur énergie et leurs
valeurs de solidarité au service
de La Gerbe et de FARESO, pour
faire avancer la capacité de nos
amis camerounais à conserver plus
longtemps leur production de fruits
et légumes, en commençant par le
manioc. Le travail n’est pas terminé
et deux nouveaux, Olivier Debray et
Charlotte Thibaut, se préparent à
partir début novembre pour prendre
le relais.
La toiture du MAP est en cours
et réalisée à 50% malgré de gros
problèmes d’intempéries (pluies
abondantes et en avance sur la
saison). Claude, Gisèle, Terpa et
Gladys sont quatre Camerounais
désormais porteurs sur place
des aspects comptabilité, agroalimentaire, génie frigorifique,
et économie du projet, grâce à
leur formation initiale et aux
compléments que les 2 jeunes

« Après des années de
soutien aux familles en
situation d’urgence, nous
souhaitons continuer ce
travail de persévérance en
développant désormais
avant tout une forme
de compagnonnage au
long terme avec nos
bénéficiaires. Nous
croyons que c’est en
réalisant qui nous
sommes vraiment que
nos vies se transforment
pour laisser place à un
nouveau style de vie.
En tant que chrétiens,
nous croyons à la valeur intrinsèque de
l’individu par le regard que Dieu porte sur
lui. Au travers de nos accompagnements,
c’est fondamentalement cette valeur que nous
voulons mettre en lumière pour chacune des
personnes que nous rencontrons. Nous en
avons fait de nombreuses fois l’expérience :
c’est en relevant les personnes dans leur
identité profonde qu’elles deviennent

autonomes et acteurs de changement pour
leur entourage. Nous ne cherchons pas à
enseigner les personnes, mais à cheminer
avec elles dans la confiance et l’amitié. Parfois
nous rencontrons des échecs, mais nous
avons la conviction que c’est le seul chemin
vers une vie autonome et heureuse. » n
[Mélanie Huckel et Michael Païta]

femmes suivent actuellement.
Leur connaissance du terrain est
indispensable pour nous et la
concertation entre eux et avec
l’équipe française (qui devra
s’étoffer) est une des clés de l’avenir
de ce beau projet.
Une formation sur la production
photovoltaïque sera réalisée par
Electriciens sans Frontières, lors de
l’installation des panneaux et du

RDC
LODJA
Otema
A Lodja, la construction de l’hôpital progresse avec, bientôt, l’achèvement de
la construction des blocs opératoires. En attendant, nous sommes heureux
d’annoncer que notre second conteneur de matériel médical est arrivé à bon
port et dédouané. Le matériel transite désormais entre Kinshasa et Lodja
par voie fluviale pour plus de 1500 km, pour terminer par 150 km de route et
finalement atteindre sa destination finale : l’Hôpital Otema !

réseau électrique de distribution,
avant la fin 2019.
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ESPÉRANCE N°101 ÉCQUEVILLY - Donner une nouvelle chance aux hommes…

Depuis 2006, l’association La Gerbe porte un chantier d’insertion. Le travail réalisé par celui-ci vient
soutenir les projets de solidarité à l’international, cœur historique de l’association. Le dispositif
chantier d’insertion permet à une personne sans emploi de renouer avec le monde du travail.
Un accompagnement individualisé social et professionnel est associé à la reprise d’activité.

Enfin !
nombreuses démarches, comportant
des méandres difficiles à comprendre.
L’angoisse empêche de dormir, ôte
l’appétit. Catherine me disait « Encore
aujourd’hui, j’ai peur qu’ils me disent :
En fait on s’est trompé ! On n’avait pas vu
que vous veniez d’Afrique ! Ce logement
n’est pas pour vous ! » Alors, on discute,
tout en montant un lit ou une armoire.
On rassure… Peu à peu les choses
rentrent dans l’ordre.
D’autres bonnes nouvelles arrivent aussi
après des mois et des mois d’attente :
une maman tibétaine qui a accueilli
ses enfants au mois d’avril 2017 vient
juste d’obtenir que la CAF et la sécurité
sociale les acceptent enfin dans leurs
dossiers. Elle habite avec ses 2 enfants
dans une minuscule chambre de foyer.
La commission du droit au logement
vient enfin de la reconnaître comme
prioritaire. Des démarches de soin ont
pu être mises en place pour l’aîné de ses
enfants qui a des soucis de santé.

Là encore, on prend le temps de se
rappeler le chemin parcouru pendant
cette interminable attente, de la force
qu’il a fallu déployer pour garder espoir
envers et contre tout, traverser les
moments de découragement en tenant
le coup. On prend le temps de fêter ces
victoires, de se réjouir de cela ensemble
et de faire en sorte que chacun garde
l’espoir que, pour lui aussi, les choses
vont s’éclaircir. n
[Sylvie Cuendet]

Jérôme Cuendet

Pendant cette période estivale, deux
salariés ont accédé au logement, après
le foyer ou l’hôtel social. L’un attendait
depuis décembre que les travaux de
mise en conformité se terminent. Il
fallait garder espoir, le faire vivre, avant
qu’enfin ce projet se concrétise.
L’autre connaît enfin la stabilité. On ne
peut pas s’empêcher de re-parcourir en
souvenir le chemin douloureux qu’il a
fallu traverser avec elle. Elle qui était
hébergée par le 115 de manière très
précaire à l’hôtel s’était retrouvée mise à
la porte, avec son bébé, un 30 décembre.
Elle se retrouve aujourd’hui dans un
joli appartement entièrement neuf.
Quel profond sentiment de gratitude en
voyant la résolution de cette difficulté !
Accéder au logement reste un moment
charnière où l’accompagnement prend
une place très importante. Voici, en
effet, qu’on devient responsable de
quelque chose qui a un prix inestimable.
Et puis, on se retrouve confronté à de
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Témoignage

Au revoir

Qui sont les personnes embauchées sur le chantier intertion ?
Ecoutons Rosalie évoquer son parcours.

Vanessa et Angelika !
La vie, une suite d’aventures et de défis,
autant de surprises qui nous permettent
de nous sentir vivants, de nous surpasser,
d’évoluer. Malgré l’inconnu et les surprises qui
m’attendent, je suis remplie de reconnaissance
pour ces 6 années au service de La Gerbe
avec de belles personnes, années riches de
rencontres, de partages, de connaissances,
d’émotions, d’apprentissages. C’est une
bénédiction de pouvoir faire tant de rencontres
avec tant de personnalités différentes.
A La Gerbe, j’ai été touriste-visiteuse,
bénévole, salariée sur le chantier insertion
puis dans l’équipe des permanents. Je remercie
chacun individuellement pour tout ce que vous
m’avez apporté pendant ces 6 années, pour
tous les bons échanges, les bonnes relations,
les mots gentils et les encouragements qui
sont nés à partir de mon rôle, de ma fonction
au sein de la structure avec tous : avec mes
collègues, avec nos partenaires à l’étranger,
avec les clients, avec les visiteurs, avec les
collaborateurs, avec les stagiaires, avec les
salariés, avec les bénévoles.
[Vanessa, secrétaire]

Chers bénévoles, mon chemin au sein de la
Gerbe se termine après quatre ans, pour me
consacrer au travail associatif que je menais
déjà à Paris en parallèle de mon travail à la
Gerbe. C’était un plaisir pour moi de vous
accueillir, d’échanger avec vous, de recevoir
de vous, de vous aider et vous faire aimer
le bénévolat à la Gerbe. La rencontre avec
vous m’a enrichie sur beaucoup de plans, j’ai
beaucoup aimé être et œuvrer à votre côté.
Continuez ainsi. La Gerbe a besoin de vous!
(mais ça, vous le savez déjà :-)) Merci pour le

Ma rencontre avec La Gerbe fut d’abord
le fruit du hasard. En effet, alors que
je me rendais à la Croix Rouge pour
trouver des vêtements pour mes filles,
je me suis trompée de porte et j’ai fait
la rencontre de cette dame qui sans le
savoir venait de me redonner la foi que
j’avais perdue car ma famille et moi
traversions une situation difficile.
En France depuis 2 ans, sans aucune
famille ni aucun revenu, nous avons fait
une demande d’asile qui a d’abord été
rejetée pour mon mari. Nous ne savions
pas que nous pouvions avoir un suivi
social, nous étions livrés à nous-mêmes
et à notre désespoir. Logés à l’hôtel
social (11m2 pour 4 personnes, ndlr),
sans oser aucun contact avec qui que
ce soit, jusqu’à ce que des personnes de
bonne volonté à qui j’ai eu l’occasion
d’exprimer ma douleur me conseillent
d’aller voir une assistante sociale, puis la
Croix Rouge.
Merci à vous, Caroline, je reprends
votre phrase : « Madame, ici c’est pas
la Croix Rouge, c’est de l’autre côté,
mais c’est fermé pour deux semaines.
Tenez, ce sac, on l’a reçu ce matin, il
pourra vous être utile, ne perdez pas
espoir. » Tout le long du trajet,
je me suis répété cette phrase :
« ne perds pas espoir ». Par sa
générosité, elle venait d’offrir
de la nourriture pour mon
bébé, une couverture et à moi
l’espoir de vivre et de croire à
nouveau à l’existence de Dieu.
Cinq mois plus tard, par un
autre biais, je me retrouve
salariée dans cette association
La Gerbe et je m’aperçois que cette
dame est l’une des responsables et
là je me dis que c’était pas le fruit du

don de votre personne.
[Angelika, responsable des bénévoles]
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hasard, mais Dieu avait déjà tracé mon
chemin afin de montrer qu’il a toujours
été là avec moi.
Avant le début de mon contrat, comme
je venais d’obtenir le titre de séjour, nous
n’avions plus aucune aide financière,
nous vivions uniquement de l’aide
des restos du cœur 2 fois par semaine.
Au fil du temps, mon mari a aussi
été embauché dans un autre chantier
d’insertion et un appartement-relais
nous a été proposé. Aujourd’hui, j’ai une
proposition d’embauche chez Auchan
et un accord pour un vrai appartement
à proximité. En travaillant à La Gerbe,
j’ai aussi fait connaissance avec mes
collègues qui se trouvaient être mes
voisines de chambre à l’hôtel, et qui
désormais sont comme ma famille.
Alors oui : gardons toujours espoir car
tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.
Merci à tous. n
[Rosalie]

Pour une meilleure
intégration en France
• Proposer régulièrement
aux salariés du chantier
insertion qui participent
aux cours de français des
sorties culturelles
• Sur une idée de Sylvie B. :
une croisière sur la Seine
en bateaux-mouches
(moins culturel que le
Louvre mais bon…)
• Une date : vendredi
13 juillet (pas choisie au
hasard… la ressourcerie
étant fermée le samedi
14/07, Jérôme avait donc
moins besoin de main
d’œuvre ce vendredi-là
pour préparer le magasin)

• Une préparation : durant
les cours précédents, travail
sur le plan de Paris, le trajet
jusqu’au pont de l’Alma, les
monuments visibles depuis
la Seine, etc.
• Un pique-nique :
international et généreux
• Et encore, de belles
discussions (en français s’il
vous plaît !), des salariés
(sur leur 31), des photos
(à gogo), des mercis
(nombreux et touchants)
et des souvenirs (qui font
chaud au cœur). n
[Anne et Sylvie B.,
profs de français FLE]

Imaginer la mobilité de demain
pour revaloriser un territoire
Et si vous n’aviez plus besoin
de prendre votre voiture,
ni d‘attendre un bus ou un
train bondé… ? Le PTCE
Vivre Les Mureaux, ce
projet incubé au sein de
l’association La Gerbe, lance
une étude de faisabilité pour
un réseau SUPRAWAYS aux
Mureaux. Cette mobilisation

de citoyens et d’acteurs
économiques veut proposer
aux collectivités une solution
innovante de mobilité et
fournir une pré-étude aux
pouvoirs publics.
Participez à la recherche de
solutions pour faire face à
l’engorgement des Mureaux
avec l’attractivité de la future

gare Éole ! En finançant
cette étude, vous contribuez
à fournir des éléments
concrets pour une solution
évolutive, adapté aux
besoins croissants de notre
territoire. n
[Jean-Marc Semoulin]
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Découvrez cette campagne de
financement participatif et Inscrivez
votre nom parmi les influenceurs du
futur :

tudigo.LesMureaux.top

ESPÉRANCE N°101 LÉZAN - Participer aux ateliers

Suite
de la
page 9

Un projet de longue date trouvait là son
aboutissement, et les quelques hésitations
ou notes balbutiantes ne pourront pas ternir
l’impression lumineuse et touchante du
spectacle. Ecoutons leur propre témoignage
sur ce qu’elles ont ressenti : « ça m’a libérée »
(Mam) ; « ça m’a guérie » (Hanane) ; « j’ai
pris confiance » (Lamyae) ; « je me suis
sentie mise en valeur, tous m’écoutaient »
(Kadi). D’ailleurs Martine conclura que « la
journée fut réussie grâce à de nombreuses
personnes exclues de la société, ce sont elles
qui nous auront rassemblés ».
L’après-midi offrait alors sa variété
d’activités, chacun avec son public. Les jeux
en bois étaient investis par enfants et adultes.
Le henné, assuré si généreusement pendant
des heures par Naïma, attirait les dames ou
les jeunes filles, mais aussi ce garçon qui
voulut un tatouage en forme de tracteur
et qui dut pour cela fournir son modèle à
l’artiste ! Au Temps Partagé, l’émotion et le
rire étaient de mise à l’écoute des anciens
propriétaires M. & Mme Michel. Ils nous
faisaient vivre les temps forts de ce qui était
alors le café des Arts, qui attirait à l’époque

jeunes et vieux. Puis
M. Bernard ajoutait
une note historique
sur le pasteur
Conduzorgues qui
créa dans ce bâtiment
chargé d’histoire une
des premières épiceries
sociales. Bien sûr,
tous visitèrent le futur
chantier, accompagnés
des explications de
Daniel Ribotti ou de Caroline Charra.
De son côté l’émaillage des poteries se
poursuivait, intriguait mais passionnait.
Que dire alors de la cuisson méthode Raku
qui s’ensuivit et de la sortie des pièces
rougeoyantes du four. Spectacle fascinant
offert deux fois à nos regards, le plus
spectaculaire étant bien sûr une fois la nuit
tombée.
Le bal’Trad surprenait plus d’un participant
par son côté simple, amical, non convenu.
L’un ou l’autre s’y essayait pour une première
fois tandis que d’autres rêvaient doucement
en les regardant. Bientôt le repas partagé se
terminait sous des éclairages de guinguette,
les derniers tours de piscine apaisaient
les frénétiques, déjà quelques courageux
débarrassaient et rangeaient tables et
chaises. Chacun repartait avec le magnet qui
portait la devise de la journée : « un regard
d’espérance ». n
[Philippe]
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