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EDITO

OUBLIE TOUT ET RENAIS

De retour pour une visite à la Ferme Claris, une jeune résidente arbore ce blouson (photo de couverture) au slogan
tonique qui ne peut que toucher tous ceux qui la connaissent : il y a juste un an, elle était en pleine tourmente d’un deuil
violent. Et voilà aujourd’hui ce blouson qui évoque son regard sur la vie malgré la grande épreuve qu’elle a traversée.
Beaucoup de gens aimeraient oublier tout, effacer les jours d’angoisse et les nuits de cauchemars, ne plus penser aux
problèmes, laisser s’évanouir les souvenirs douloureux de la faim, de la solitude, des mauvais traitements subis. Il nous
arrive de perdre de vue certains détails, mais oublier volontairement est réellement impossible, au-delà de nos facultés
humaines. Sauf si la deuxième partie de la phrase prend du sens pour nous : renaître, donner une autre dimension à ce
qui nous est arrivé, si possible transformer l’épreuve en une leçon de vie. Et dans la foi, s’ouvrir à l’amour de Dieu qui nous
accompagne. Alors la douleur devient moins cruelle et dans ce chemin l’oubli peut prendre du sens.
Ce chemin que nous révèle cette jeune fille à Lézan est illustré aussi par Hadi l’Afghan ou par Tony le Congolais ou
encore Lina la Syrienne. C’est la route d’Aurélie qui s’est engagée dans une formation, d’Anouk ou Patrick qui maintenant
nous accompagnent dans le jardinage. Une multitude de ces petites lumières de renaissance brillent dans ce monde qui
s’angoisse tout seul, alors que des migrants remplis du désir d’oublier et de renaître arrivent dans nos villages ou nos
quartiers et y représentent pour nous une chance de nous laisser transformer à nouveau.
Jésus a clairement établi ce principe que “personne ne peut voir le Royaume de Dieu s’il ne naît pas de nouveau”, et
même s’il ne naît pas “de l’eau et de l’Esprit”. Ce renouveau est comparé à un “vent qui souffle où il veut” et qu’on ne
peut pas emprisonner. Ceux que nous accompagnons nous offriront encore bien des surprises, ce sont eux qui animent
certains ateliers de la Ferme Claris ou qui font fonctionner la ressourcerie d’Ecquevilly. Parce que le Royaume de Dieu est
une atmosphère de bénédiction qui petit à petit transforme ceux qui y vivent. Alors, oui, “oublie tout et renais”.
[Philippe Fournier]
Le titre de l’édito est la traduction du slogan figurant sur la page de couverture. Les citations qui figurent dans ce texte sont extraites de
l’évangile selon Jean
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ESPÉRANCE N°105 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
FERME
CLARIS

BRAVO ET AU REVOIR
Mélissa nous quitte après 2 années
passées au sein de l’équipe de la Ferme
Claris, et de sérieux coups de main
apportés aussi à la Maison d’à Côté,
sans parler de son implication dans des
ateliers de l’Espace de Vie Sociale. Elle
a passé avec succès son examen de BTS
Economie Sociale Familiale, et a encore
continué de travailler jusqu’à fin août,
une présence précieuse en cette période
d’été. Nous lui souhaitons le meilleur
pour la suite de son parcours d’études et
de travail.
“Je vous remercie pour ces deux superbes
années. Merci à l’ensemble de l’équipe
d’avoir été si bienveillante avec moi et
de m’avoir si bien accueillie, merci de
m’avoir fait confiance et de m’avoir donné

l’opportunité d’apprendre dans une
association aussi belle que celle-ci. J’ai
pu animer des ateliers avec des enfants,
j’ai pu faire des accompagnements, j’ai pu
aider chacun dans son quotidien. C’était
ma première expérience professionnelle et
cela m’a permis d’acquérir des savoirs tant

NOUVELLES DES ETOILES
Du côté du Temps Partagé, de grands
changements se sont opérés depuis
fin mai : la toiture a été démontée, la
vieille charpente défaillante retirée, et
une nouvelle toiture est en place. Pour
préparer le passage de l’ascenseur, la
dalle de la terrasse a été percée (aïe
les oreilles ! et merci à nos voisins
patients qui se réjouissent de voir
les travaux avancer). De nouveaux
dossiers de subvention ont été préparés
avec ardeur par Johanne, en mission
de service civique. Elle ne s’est pas
limitée à cette activité et a participé
aux réunions de chantiers, mais aussi

sur le plan professionnel que personnel.
Ce partage de valeurs et de leçons de vie
a su me faire grandir et évoluer. Pendant
mes deux années, j’ai réalisé toutes les
missions qui m’ont été confiées avec joie.
J’ai pu constater que chaque personne
de l’équipe a un rôle différent et que c’est
ensemble que l’on peut rendre meilleure et
plus sécurisée la vie de ces femmes et de
leurs enfants. Je garderai en tête tous les
moments que l’on a passé tous ensemble,
tels que les repas en commun, les sorties,
les fêtes… ainsi que chaque personne
que j’ai eu la chance de connaître. Je
vous remercie tous et je vous souhaite du
bonheur et de la réussite pour les années
à venir.” n

LES
ÉTOILES
à la vie quotidienne de la maison
(cuisine, ateliers enfants). Bonne suite
pour la reprise de tes études après cette
expérience!
Au Mas Latour, des surprises nous
attendaient : difficultés pour obtenir le
prêt, révision des calculs et des plans
pour la chaufferie, intervention d’un
programmiste thermicien, le tout
dans une ambiance un peu fiévreuse
car le temps presse maintenant pour
que les travaux effectifs démarrent.
Heureusement Patrick Lacroix, toujours
actif au maraîchage, entretient aussi
bien le terrain que le tissu relationnel. n
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LA MAISON
D’À CÔTÉ

PRÉSENTATION DE LAURENT
Bonjour à tous ! Pas facile de se
présenter, de parler de soi. Mais
pour que vous connaissiez celui qui a
remplacé Janny depuis février 2019 à
la pension de famille en tant qu’hôte
de maison, je vais essayer. Né à Dieppe
en 1973, je fais partie des derniers
à avoir dû faire le service national.
J’ai choisi un service d’objecteur de
conscience dans une maison de retraite
à Clapiers, ce qui m’a surtout permis
de quitter la cité dans laquelle j’avais
grandi. Mécanicien de formation, j’ai
ensuite trouvé du travail dans la région.
J’y ai rencontré ma femme en 1995, fait
construire une maison en 2003 à côté
d’une entreprise de travaux publics,
pour laquelle j’ai travaillé en tant que
chauffeur d’engins puis chef de chantier.

En 2016, des problèmes de dos m’ont
obligé à changer de métier. Animateur
de troupes scoutes depuis longtemps,
je souhaitais m’orienter vers un métier
social ou médico-social. Après un bilan
de compétences, une remise à niveau
et un stage en foyer d’hébergement
pour adultes porteurs de handicap, on
m’a proposé du travail dans ce dernier.
Pendant un an, j’ai exercé cette mission
éducative où mes compétences, acquises
entre autre chez les scouts, m’ont aidé
à trouver ma place facilement. Ensuite,
une amie m’a transmis l’annonce de La
Gerbe, j’y ai répondu avec intérêt et une
petite pointe de curiosité.
La qualité que je préfère est
l’authenticité, on dit de moi que je suis
serviable et débrouillard. En m’inspirant

du Christ avec humilité, je pense
qu’aimer être au service n’est pas une
qualité mais une manière de vivre et
d’accomplir ce qu’il souhaite pour moi.
En intégrant l’association La Gerbe j’ai
le sentiment de pouvoir mettre toutes
mes compétences au service des autres.
C’est un plaisir de venir travailler dans
ce cadre, avec une équipe accueillante et
compétente, avec un merci particulier
pour Christine Travier, la responsable
de la Maison d’à Côté. Je finirai avec cet
engagement que j’ai pris chez les scouts
à 7 ans, qui dit : « avec l’aide de Christ,
votre aide, et dans la joie, je m’engage à
faire toujours de mon mieux». n
[Laurent Wadoux]

UN TÉMOIGNAGE
On m’a proposé un emploi, et j’en avais rudement besoin. Il
s’agissait du ménage et de l’entretien dans un hôtel. J’ai dit à la
patronne que je savais faire et que j’avais déjà travaillé dans ce
domaine. Le soir, pas moyen de dormir. Je sais que je n’ai jamais
fait ce type de travail et je pense au Dieu Tout-Puissant… Ma
décision est prise, et le lendemain matin je retourne voir la
patronne de l’hôtel pour lui dire que je n’ai pas dit la vérité, et
que je n’ai jamais occupé cet emploi. Je la prie de m’excuser et
lui dis que je suis quand même prête à m’y mettre avec ardeur.

Cette dame relève la tête et s’exclame : je n’ai jamais rencontré
quelqu’un qui soit aussi honnête, je vous embauche ! Quel
encouragement cela fut pour moi. Pour le reste de ma vie j’ai
persévéré en refusant les magouilles et les compromis, y compris
pour obtenir des papiers si ardemment désirés. Oui, c’est ma
propre histoire mais quand j’y repense ça me réchauffe le cœur
et me donne du courage pour avancer avec confiance, volonté,
amour... Grâce à Dieu ! n
[H.M.]

DES VISITES TOUJOURS APPRÉCIÉES
Plusieurs stagiaires se sont succédé à
Lézan, comme Kodou, Anne-Lydie,

Alice et Jeanne, Julia, Victoire, Lella,
et finalement 6 jeunes scouts venus
de région parisienne pour donner un
coup de main.
Ils logeaient sous la tente dans un
bois proche du terrain de maraîchage
(merci M. Lauron) et leur emploi
du temps fut varié : chargement
du conteneur pour le Cameroun,
désherbage, animation d’un atelier
pour les enfants, démarrage de la
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construction de l’abri de jardin, et
sérieux coup de main pour animation
et surveillance lors de la Fête Claris.
Un grand merci.
D’autres visites sont plus courtes,
qu’il s’agisse d’anciennes résidentes,
ou d’un vacancier dans l’appartement
de tourisme solidaire rénové : merci
à Jessica, Anika, Milena, Mauricia et
Hernelle, Thomas, c’est toujours un
plaisir de vous revoir. n

SÉJOUR VACANCES AU BORD DE LA MER
(17-20 JUIN) À ALYÉNA (PRÈS PERPIGNAN)
Toute la Pension de Famille est partie :
8 résidents, les 2 hôtes ainsi que
Hanane, notre fidèle et consciencieuse
responsable de brocante ; une belle
troupe de 11 personnes entassée dans
2 voitures. Après environ 3 heures
de route, nous arrivons à notre lieu
d’accueil, un gîte dans un mas en
campagne, à 10 minutes de la mer.
Le lundi après-midi est consacré à
l’installation dans les 6 chambres, aux
courses alimentaires, à la découverte du
lieu, au choix des activités futures et à
un 1er petit tour en bord de mer. Il fait
un peu froid, personne n’est encore prêt
à se baigner.
Le mardi, nous nous retrouvons autour
du petit déjeuner. La nuit a été plus ou
moins bonne. Les ronfleurs ont très
bien dormi, leurs voisins beaucoup
moins ! Nous partons et longeons la
côte jusqu’à Port Vendres et nous nous
arrêtons pour nous baigner et piqueniquer sur le beau site des Paulines.
Quelques-uns se baignent, d’autres se
promènent sur la colline et profitent
de la magnifique vue. Cécilia, notre
benjamine de 3 ans, découvre la joie de
sauter dans les vaguelettes. Le soir, au
retour, nous nous arrêtons à Collioure
et nous promenons le long du port en
profitant du crépuscule et d’une glace

bien méritée.
Le mercredi, direction l’Espagne ! Nous
allons visiter Cadaqués un autre beau
village au bord de la Méditerranée, isolé
par les montagnes. Arrivés vers midi,
nous avons décidé de pique-niquer au
bord de l’eau avant de commencer notre
visite. Nous avons compris 2 heures
plus tard pourquoi tout le monde nous
regardait d’un drôle d’air, nous n’étions
pas du tout à l’heure espagnole ! Les
plus alertes sont ensuite allés faire
un tour jusqu’au bout de la crique en
crapahutant un peu sur les rochers
mais la vue sur la cité de Cadaqués en
valait le coup. Pour profiter pleinement
de notre visite, nous ne pouvions
nous abstenir de parcourir les petites
ruelles grimpant jusqu’à l’église. Nous
sommes donc partis, pleins de courage,
escalader les calades en poussant le
fauteuil roulant de notre doyenne
Denise (87 ans et ½ quand même)
ou en lui donnant le bras quand elle
pouvait marcher (ou que le fauteuil
ne passait plus) ! Au retour, arrêt à la
frontière pour quelques achats.
Les soirées sont animées par les repas
préparés ensemble, les discussions
dehors au clair de lune, les parties de
Rummikub pour les mordus du jeu !
Chacun a pu ramener des souvenirs

SORTIES ET BALADES
Sortie rivière un matin d’août, près de Saint Jean du Gard
(Falguières) avec 4 résidents, sous un peu de nuages, mais un
courageux (Denis) est allé se baigner… Quelques jours plus
tard, belle sortie et pique nique au parc de l’Eure près d’Uzès
sous un très beau soleil.
Parc de la Tour Vieille, village de Vézénobres, lac d’Atuech, parc
des Cordeliers, autant de destinations proches qui ont permis
cet été de sortir, de découvrir les environs, de ne pas se sentir
enfermé, de se détendre. A Lézan, il manque quelques centres
commerciaux pour ces dames (!), mais les enfants ont de quoi
s’amuser. n
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de ces bons moments
passés ensemble, des
photos, des cadeaux…
La qualité de ce vécu
dans la simplicité, hors
de notre fonctionnement
habituel, ont donné une
autre dimension à nos
relations, ont permis de
souder le groupe dans la découverte de
chacun. n
PS : Ah les trajets en voiture… c’est toute
une histoire épique, entre ceux pour qui
nous allons trop vite ou trop lentement,
ceux qui ont peur qu’on se perde, ceux qui
craignent d’être malades dans les tournants,
les arrêts « petits coins » urgents… Mais
nous sommes arrivés au bout, entiers !

ESPÉRANCE N°105 LÉZAN - Participer
Habiter et aux
vivreateliers
ensemble

LA MAISON
D’À CÔTÉ

INTERVIEW D’AURÉLIE
Une résidente de la pension La Maison d’à Côté s’est lancée dans une formation assurée par un GRETA., une
structure de l’éducation nationale qui organise des formations pour adultes. Melissa interroge Aurélie sur ce
projet qui la passionne.

Pourquoi avez-vous
souhaité faire un Greta ?
Quels étaient vos objectifs ?
Vos envies ?
A la base j’ai demandé
une formation. Je voulais
avancer dans ma vie et
développer des compétences
dans un métier qui me
plaît. Mon objectif était
de découvrir un métier
sous tension c’est-à-dire un
métier qui recrute beaucoup.
Mes trois vœux de «
groupe de métier » étaient
couvreuse, mécanicienne et
maçon.
Qu’avez-vous fait durant
cette formation ?
J’ai découvert des métiers
en faisant par exemple des
enquêtes : on allait voir des
professionnels et on devait
leur poser des questions. J’ai
également fait des stages. Le

premier a duré une semaine
et le second 15 jours. J’ai pu
en faire un troisième d’une
semaine à ma demande.
Après les stages j’ai dû écrire
un rapport.
Aviez-vous des attentes en
rentrant au Greta ?
J’ai voulu découvrir des
métiers mais surtout
pouvoir trouver un métier
qui me correspondait.
Qu’avez-vous appris ?
découvert ?
J’ai appris qu’il ne faut pas
être timide, il faut prendre
son courage à deux mains
pour aller se présenter
au recruteur. J’ai aussi
ré-appris à écrire les lettres
de motivation. Il y avait
également des remises à
niveau en français, maths,
bureautique, commerce.

ce n’est pas sûr… Je peux
aussi faire une formation
CAP mécanique pendant
un an au Greta d’Alès, dès
septembre.

J’ai découvert différents
termes comme « métier
sous tension ». Au niveau
personnel ça m’a permis
une nouvelle vie sociale car
on rencontre de nouvelles
personnes. Et au niveau
professionnel ça m’a permis
de découvrir des capacités
que je ne pensais pas avoir
car je ne les avais jamais
explorées, ça fait bizarre
de se trouver d’autres
compétences que j’ai pu
développer par la suite. Les
gens m’ont beaucoup dit « tu
as changé », « tu as évolué ».

Avez-vous d’autres choses à
partager ?
Au début j’avais peur, je ne
connaissais personne et plus
j’avançais, plus je me disais
qu’il fallait que je continue.
En plus, tout le monde
m’a fait remarquer que
j’avais une facilité à trouver
des stages, surtout en
mécanique. Mon tuteur était
même surpris. En peu de
temps j’ai beaucoup évolué.

Quelle est la prochaine
étape après le Greta ?
Quel est votre projet
professionnel ?
J’ai deux choix. Le patron
de l’entreprise dans laquelle
j’ai fait mon stage peut me
proposer du travail, mais

L’équipe de l’Association
La Gerbe félicite Aurélie et
l’encourage pour la suite. n
[Propos recueillis par
Mélissa Gambaccini]
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m pour les projets à Ecquevilly et à l’international €
m pour les projets à Lézan
		m pour l’activité de Lézan
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m Commander le livre « Les lettres vagabondes »
rédigé par l’atelier d’écriture de la Ferme Claris, 13€(port compris)
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m  Soutenir la publication Espérance et les abonnements gratuits : ci-joint 20€
m  Recevoir Espérance en version électronique (remplir la case email)
m  Ne plus recevoir Espérance.

Service Abonnement - esperance@lagerbe.org
LA GERBE ZAC du Petit Parc
13 rue des Fontenelles - 78920 Ecquevilly
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Votre abonnement est à jour jusqu’à la date
indiquée au dessus de votre adresse sur
l’enveloppe.

Participer aux Ateliers :
expression, solidarité
et citoyenneté

ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)
C’était une année particulière pour l’EVS puisque 4 ans
étaient déjà passés depuis l’obtention du 1er agrément, qu’il
fallait renouveler. Un travail intensif mais intéressant qui nous
rappelait de belles réalisations et nous poussait à regarder un peu
plus loin. Moment propice pour se pencher avec enthousiasme
sur les nouvelles perspectives, notamment l’ouverture du Temps
Partagé : de nouveaux lieux et de nouvelles personnes ! L’enjeu
sera de maintenir la dynamique en favorisant la co-construction,
l’inclusion des nouveaux arrivants et l’appropriation par chacun
de ces nouveaux lieux. Cette démarche a été l’occasion de faire
un bilan des 4 années : grande diversité des activités ; belle mixité
intergénérationnelle et de tous horizons ; nombreuses personnes
qui animent et/ou participent aux activités : hébergés, résidents,
bénévoles et salariés. Force est de constater que la générosité est
à l’œuvre dans le fonctionnement de l’EVS et nous sommes très
encouragés et reconnaissants de l’enthousiasme et de l’engagement
de chacun ! Et finalement nous avons obtenu de nouveau de la

CAF l’agrément pour quelques années avec
de belles rencontres en perspective.
Avant les vacances, une dizaine de personnes
qui participent aux activités de la Ferme
Claris se sont également réunies pour
faire le bilan de l’année 18-19 et parler des
perspectives. Quel plaisir de voir chacun
apporter sa pierre pour construire, améliorer, encourager à
travers ce Conseil de l’EVS ! Nous avons échangé nos idées sur
l’amélioration de la communication, la naissance de nouveaux
ateliers, l’organisation de repas partagés réguliers, la confection
d’un livret des ateliers, notre présence au forum des associations,
un jardin partagé en perspective, l’idée de covoiturage organisé à
Lézan… Occasion aussi d’apprécier “la diversité des activités”, “le
partage”, “la solidarité”, “les personnes qui animent”, “l’ambiance
conviviale”... n
[Véronique Chapus]

KERMESSE
Une cinquantaine d’enfants ont envahi
la cour de la Ferme Claris ! Un vrai
sujet de réjouissance de voir les uns et les
autres s’amuser, passer d’un jeu à l’autre
dans un calme relatif et des étoiles dans
les yeux. Pêche aux canards, Kim du

que tout se déroule au mieux. C’est sans
compter nos formidables cuisinières qui
nous ont permis de nous régaler lors du
repas tiré des sacs. n

goût, Tir à la corde (les enfants ont battu
à plate couture les adultes), Maquillage,
Chamboultou … Un évènement qui peut
avoir lieu grâce à la bonne volonté de
chacun et à leur engagement : il faut pas
mal de petites mains et de regards pour
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FÊTE CLARIS
Fin
juin,
avec
un

thermomètre au plus haut, nous avons
fait la fête, appréciant les jets d’eau, la
piscine et les boissons rafraîchissantes
au citron-menthe, et gingembre-citron,
la fraîcheur de la Pension où les jeux en
bois eurent du succès.
Quelques intrépides ont joué du djembé,
tenu la brocante, fait de la poterie
pendant que d’autres jouaient sur les
mots à l’atelier d’écriture, bien au frais
dans la salle informatique.
Pas de bal-trad’ avec cette chaleur
mais une joyeuse ambiance et de belles

rencontres de village. Voyez les
photos ! n

GRAND MÉNAGE
Merci Anne, merci Céline, merci
Matthieu et Emma, Eric, Jean Marc,
Mina et les équipes de salariés : efficacité,
rapidité, générosité en temps et soins, et
la bonne humeur jusqu’au bout car on
vient pour le ménage et on se retrouve au
jardin… enfin il y a eu la pizza à la fin!
Nous avons nettoyé et mis de l’ordre dans
la grange, l’espace à vélo et il y a un super
espace de rangement pour le stock de
la brocante du côté de la pension. Les
outils sont triés, même jusqu’aux petites
vis… Poussière, vous dites ? je réponds :
poussière envolée! MERCI! Jusqu’à l’année
prochaine, nous avons repris rendezvous ! n
[Martine Fournier]

TERRE DE CONVERGENCE
Un atelier de réflexion se tenait à Lézan
pendant quelques jours au mois d’août
sur les questions environnementales,
sur l’habitat alternatif, sur les nouvelles
modalités énergétiques, sur les
monnaies locales, sur l’accueil des
migrants, et sur… la place du divin
dans les projets. Occasion de témoigner
de notre foi, de faire de belles
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rencontres. La Gerbe a participé à une
table ronde sur l’invitation de Brigitte,
animatrice d’un collectif “migrants”. La
CIMADE, le Secours Catholique, SOS
Méditerranée, les couloirs humanitaires
et d’autres perspectives ont réchauffé
le cœur en voyant toutes ces initiatives
pleines d’humanité. n
[Philippe Fournier]

UNE INVITATION POUR LES PARENTS !
Les enfants des ateliers Copains des
Arts et Mille Couleurs ont invité leurs
parents à voir la décoration et les
recettes qu’ils avaient réalisées. Les
enfants de Copains des Arts ont appris
à faire des guirlandes et des petites
décorations, accrochées dans la salle pour

accueillir les parents qui étaient présents.
Les enfants des Mille Couleurs ont choisi
des recettes avec comme consigne :
utiliser des fruits et/ou légumes de saison
et trouver une recette que l’on mettra
moins d’une heure à réaliser. Chacun a
préparé avec enthousiasme et plaisir de

SPECTACLE DE LA “RONDE”
(MINI-THÉÂTRE POUR ENFANTS)

faire. L’autonomie était encouragée et les
enfants se sont prêtés au jeu !
Je crois que nous nous sommes
finalement tous régalés sous les yeux
de nos cuisiniers en herbe dans une
ambiance chaleureuse et bienveillante. n

LE TOUR DE FRANCE

Isabelle et Catherine ont imaginé quelques scénettes drôles
et enlevées qui ont été bien interprétées pour la joie du
public. Jeux sur les mots et quiproquos se sont succédés pour
finir cette année sur un mode léger, qui a mis en valeur les
progrès des jeunes interprètes. Improvisations aussi en fin
de spectacle, comme s’il était difficile de s’arrêter après avoir
pris goût à la comédie. Alors nous vous disons : “reprise à la
rentrée et en attendant, bonnes vacances!” n

Il est passé par Lézan
alors que nous étions dans
les grands ménages de
fin d’année. Alors nous
avons tout laissé pour aller
encourager les cyclistes car
il y avait des fans dans notre
équipe de nettoyage: « Vas-y
Julian... coucou papa, est-ce
que tu me vois à la télé… ».
« On a bien regardé ensuite

mais ils (les journalistes) ne
nous ont pas sélectionnés
pour l’écran. Pourtant on
valait bien le Pont du Gard,
non? » n

MARAÎCHAGE ET ABRI DE JARDIN
Quelle joie de récolter tomates, courges
et autres légumes, dans le beau jardin
d’Anouk où poussent aussi des fleurs,
résultat du travail collaboratif de Denis,
Marc, Véronique, Anne, Céline, Senia,
Anouck, Jean, Hanane, Mimouna,
Mathieu, Emma, Sophie, Martine,
Marie-Jeanne… Nous apprécions le
forage et l’installation du goutte à goutte
qui économise l’eau en cette période de
canicule.
Dans le jardin de La Passerelle, le vieil
abri devenait branlant, et depuis des
mois, avec Yannick et Eva, les rêves de
construction occupaient nos esprits et
nos recherches sur Internet. L’arrivée des

scouts fut le facteur déclencheur. Mais
on n’avait pas tout anticipé : défricher,
creuser pour réaliser un lit de sable et
y poser des pavés, planter les socles des
poteaux, scier les planches, les lasurer
et les visser, poser les lambourdes,
traiter les voliges contre les insectes, et
finalement la toiture est... presque posée.
Travail de longue haleine sous le soleil
de l’été, mais rendue possible grâce à
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l’équipe des jeunes et aux contributions
d’Eva, Yannick, Véronique, Laurent,
Philippe. n

ESPÉRANCE N°105 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Le pôle Solidarité Internationale :
porteur d’engagement ici pour mieux
aider là-bas
De l’Ukraine au Congo (RD) en passant par le Maroc, le travail de nos partenaires répond, dans sa
diversité, aux besoins locaux. Le rôle du pôle Solidarité Internationale de La Gerbe est de créer des
leviers financiers, matériels, d’aider à la gestion de projets, selon les besoins des partenaires, afin
de renforcer l’impact de leurs initiatives. Vous pouvez aussi y contribuer en participant avec nous à
Hope 360 à Valence le 19 octobre (voir page 16)

RDCONGO
LODJA
Otema

Hôpital Otema :
pas de vacances pour les braves !
Ce mois d’août a été des plus productifs à Lodja, où des avancées importantes ont été menées grâce à l’aide
précieuse de nos amis de MEDAF Suisse.

Une délégation de
3 membres de MEDAF
Suisse s’est rendue le
6 juillet à Lodja, rejointe
quelques jours par une
jeune infirmière, pour un
séjour d’un mois chargé
en activités, qui aura
permis la mise en place de
belles améliorations pour
l’Hôpital.
En effet, René, électricien de
métier, a électrifié le site. Il a
organisé et mené l’installation
de tout le matériel électrique
et photovoltaïque arrivé fin
2018 à Lodja par conteneur.

Là où Tony et ses collègues
médecins devaient rivaliser
de créativité pour éclairer et
alimenter en électricité les
équipements nécessaires aux
interventions chirurgicales,
on trouve désormais des
prises et des interrupteurs
opérationnels ! La salle
d’opération est maintenant
autonome en énergie !
Liliane, notre laborantine,
a quant à elle, fait un
diagnostic de situation sur
le fonctionnement actuel
du laboratoire. Avec l’aide
de Dorothée (infirmière),
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elle a proposé toutes
sortes d’améliorations et
d’aménagements pour le
petit bâtiment nouvellement
construit, qui abrite
désormais les équipements
nécessaires aux analyses.
Des équipements manquent
encore, c’est vrai, mais nous
sommes loin de la situation
que les deux techniciens
de laboratoire d’Otema ont
connue ces derniers mois où
les analyses étaient reléguées
dans un petit local exiguë par
manque de place. Nous avons
désormais un vrai labo !
Outre tout ce travail
d’installation et
d’amélioration, nos 4 amis,
René, Marinette, Liliane et
Dorothée ont aussi travaillé
avec les équipes sur place
pour améliorer le stockage et
la classification du matériel
envoyé depuis l’Europe en
juillet 2018.
Quelques semaines avant
leur venue, Tony a lancé
la construction d’un petit
bâtiment supplémentaire
qui permettra d’accueillir la
pharmacie et l’administration
de l’Hôpital afin d’être

en contact avec le public
extérieur à Otema tout en
respectant la tranquillité des
patients hospitalisés. Cette
initiative se déroule en ce
moment même, avec en outre
la mise en place de coursives
joignant les bâtiments les
uns aux autres pour assurer
confort et sécurité aux
patients devant se déplacer
d’une unité à l’autre.
La route est encore longue
et les besoins énormes, dans
cette province du Sankuru.
Mais on ne peut que constater
les avancées essentielles
menées d’une année sur
l’autre. Merci à nos amis de
MEDAF Suisse, avec qui
nous collaborons au service
de la population congolaise
du Sankuru et merci à Tony
et son équipe qui tiennent
la distance malgré les
défis toujours nombreux à
relever. n
[Michael Païta]

Vous voulez
les soutenir ?
Participez à la course
Hope ! (voir p.16)

Des projets qui font la différence

Charité :
transformer la vie des sans-abri
Cette année, le projet de notre partenaire Charité pour les familles sans-abri et les ménages à faibles revenus de

Vinnytsa [ville d’Ukraine où se trouve Charité] a vu ses activités se développer considérablement, en partie grâce
au soutien de La Gerbe.

Des maraudes sont effectuées en deux ou trois groupes trois
fois par semaines, pour un total de plus de 250 maraudes cette
année. Ces groupes proposent différentes formes de services
(don de vêtements, coupe de cheveux, distribution alimentaire
et de produits d’hygiène...), un soutien médical, une assistance
administrative ou encore un accompagnement pour sortir de la
marginalisation ou de l’addiction, selon les demandes.
En plus de ces maraudes, un lieu de distribution permet aux
personnes démunies de prendre ce dont elles ont besoin. Et
pendant la saison estivale, des événements de charité de rue
ont lieu toutes les deux semaines : l’occasion de distribuer des

vêtements et des chaussures à 1100 personnes au total.
Tous les vendredis, des repas sont organisés dans la rue pour
une soixantaine de personnes en moyenne. Des réunions
hebdomadaires sont organisées pour les personnes dépendantes,
alcooliques ou toxicomanes.
Le soutien et les équipements reçus de La Gerbe par Charité
permettent à notre partenaire de distribuer aussi ces ressources
à d’autres organismes : du mobilier et des équipements ont ainsi
été fournis à deux centres de désintoxication, et à des centres
d’accueil tenus par des églises.
Le projet aide non seulement les toxicomanes et les sans-abri
à sortir de la marginalisation, mais transforme aussi des vies,
comme Sergey l’a vécu l’an dernier. Dès l’âge de 11 ans, Sergey
commettait des actes de délinquance. Fumeur, il est ensuite
passé à l’alcool et à la drogue. Sa vie a été marquée par plusieurs
passages en prison. En 2018, une équipe de Charité l’a emmené
dans un centre pour des soins médicaux. Alors alcoolique et
drogué, en mauvaise santé, coupé de sa famille et de ses proches,
cet homme de presque 40 ans a été assisté par notre partenaire.
Il est ensuite entré pour six mois en cure de désintoxication.
Aujourd’hui, Sergey est guéri de ses addictions et de son passé. Il
est maintenant volontaire afin d’aider ceux qui sont dans la même
situation que lui auparavant. n
[Mélanie Huckel]
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ESPÉRANCE N°105 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Visages de la solidarité

MAROC
TAROUDANT
Aroudane

Donner aux autres
une raison de sourire
Ahmed, directeur et fondateur d’Aroudane, notre partenaire marocain, nous a rendu visite fin juillet. L’occasion
pour nous de vous faire connaître son parcours et son engagement au sein d’Aroudane.

Ahmed (à droite) en visite à La Gerbe

Ahmed est né dans un
village de la campagne
marocaine. Pour lui, la
solidarité et l’entraide,
c’est de famille. Son
père, Omar, tenait un
magasin de vêtements.
Lors des fêtes, les familles
y achetaient des nouvelles
tenues pour leurs enfants.
Mais certaines familles
démunies ne pouvaient pas
payer. Omar leur donnait
alors les vêtements ou leur
faisait crédit. À Ahmed, il
disait qu’il voulait donner
l’envie de sourire à ces
personnes. Et c’est dans cette

atmosphère, tournée vers les
autres, qu’Ahmed est né et a
grandi. Si vous lui demandez
d’où lui vient cette envie
d’aider, il vous dira qu’il
poursuit la tradition
familiale de donner envie
de sourire aux autres. Et que
lorsqu’il est devenu chrétien,
il a été touché par le message
et les actes de Jésus, qui
parcourait son pays et
faisait du bien à tous sans
tenir compte des frontières
de religion, de culture,
d’appartenance ethnique ou
de nationalité.
C’est ainsi qu’Aroudane
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a commencé, à partir
de rien. Aujourd’hui,
l’association a un local et
gère de multiples activités.
Professeur d’arabe, Ahmed
fait du soutien scolaire avec
quelques collègues, pour
des enfants défavorisés. Ces
enfants reçoivent à la rentrée
du matériel scolaire, un
cartable et les manuels. A
chaque rentrée scolaire, un
système d’entraide est mis en
place : les élèves du soutien
scolaire se transmettent les
manuels selon leur niveau,
ce qui évite d’en racheter.
Les familles pauvres dans
les montagnes et en ville
reçoivent divers dons :
bicyclette, chaussures, aide
financière pour les frais
de scolarité des enfants...
Aroudane possède quelques
fauteuils roulants et
béquilles et les prête selon
les besoins. Des activités
génératrices de revenus –
production d’huile d’argan
et agriculture – permettent
de rémunérer les veuves qui
s’y impliquent.
Bien que les besoins soient
nombreux, et que les
moyens de l’association
soient limités, Ahmed
reste motivé par sa foi et sa
confiance en son Dieu. Il a
ainsi assisté à des miracles,
comme cette anecdote qui

l’encourage : il y a quelques
années, l’association n’avait
plus les moyens de payer
le matériel scolaire et
les cartables aux enfants
démunis dans les montagnes
où Ahmed faisait du soutien
scolaire. Il se préparait
donc à payer de sa poche
600 € pour le matériel.
Quelques jours plus tard,
l’association La Gerbe
l’appelle pour le prévenir de
sa visite au Maroc. A cette
occasion, l’équipe voit le
travail d’Aroudane auprès
des habitants de ce village
et soutient son partenaire
marocain pour l’acquisition
de ce matériel. n
[Mélanie HUCKEL]

ESPÉRANCE N°105 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.

Réinsertion professionnelle :
un long chemin
Ce dernier trimestre a été riche en
péripéties pour les salariés du chantier
d’insertion. Entre autres :
Une famille qui vivait depuis 4 ans
dans un hôtel, hébergée par le 115 a
aménagé dans un appartement d’une
petite ville voisine. Il s’agissait d’un
logement confié par ses propriétaires
à une association qui le sous-loue à
des familles en situation précaire. Ses
propriétaires avaient pris soin d’acheter
quelques meubles. Belle surprise pour
cette famille qui n’en revenait pas de
bénéficier d’un si joli logement !
Le logement reste un pan de
l’accompagnement où les procédures
sont longues et nous amènent à traverser
des moments de combat mais voilà...
quand on garde espoir… au bout du
tunnel… VICTOIRE !!!
Depuis quelques mois, une jeune femme
syrienne, Lina, travaille sur le chantier.
Elle a deux garçons qu’elle élève seule.
Son mari habite en Angleterre. Ils
cherchent à se réunir mais pour l’instant,
le projet ne se concrétise pas. Cette
situation, un pied dans un pays et un
pied dans un autre, ne favorise pas les
démarches administratives et bloque
gravement les rouages de l’accès au
logement, de la garde des enfants, des
moyens de subsistance… Une demande
de visa a été faite pour partir en
Angleterre mais voilà que le Brexit nous
donne des cheveux blancs.
Comment ré-ouvrir des possibles quand
tout semble emmêlé, inextricable ?
Comment faire des choix, construire
son avenir et celui des enfants quand on
traverse autant d’incertitudes sur le pays
dans lequel on va pouvoir s’implanter ?
Se frayer un chemin dans tout ce stress,
et l’angoisse ! A force d’osciller, le risque

est de ne construire nulle part.
On a pris un de ces fils : un des points
compliqués dans la reprise d’activité
de Lina était la garde de ses enfants.
Les solutions de dépannage familial
étant épuisées, on a fait appel au
Conseil Départemental pour trouver
une nounou. Cela a très bien marché
pendant un mois. Mais celle-ci est partie
en vacances et… pas de remplaçante.
Depuis quelques semaines, Lina nous
a fait rencontrer une de ses amies
égyptienne Rami. Elle est devenue une
fidèle bénévole ici, toujours souriante
et participante. Rami a beaucoup
d’expérience dans la garde d’enfants.
Elle a donc accepté de dépanner Lina
gratuitement en gardant ses enfants.
Mais pour elle, ses projets étaient de
reprendre une activité pour avancer sa
recherche de logement…
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Un appel téléphonique à l’association
qui gère les nounous, un CV refait
et envoyé et voilà Rami embauchée
officiellement !!! On continuera à suivre
la famille de Raja pour que ses projets
s’épanouissent.
Plusieurs salariés ont effectué des
périodes en entreprise pour découvrir
le métier d’agent d’entretien des réseaux
d’eau pour l’un, le métier de cuisinier et
la mécanique pour le dernier. Chacun en
ressort avec un contrat en poche.
Trois anciens ont obtenu leurs diplômes
et sont venus partager leur joie et leur
fierté. D’autres envoient des messages
pour donner des nouvelles. L’un a
déposé une demande de nationalité
française. Ces moments sont l’occasion
de fraternité et d’encouragement pour
chacun d’entre nous. n
[Sylvie Cuendet]

ESPÉRANCE N°105 ÉCQUEVILLY - Donner une nouvelle chance aux hommes…

Témoignage

Jérôme Cuendet

Bonjour, je m’appelle Hadi et je suis artiste, comme ma mère. C’est elle qui m’a appris entre autre l’origami quand j’étais petit. Faire des
sculptures en papier m’a beaucoup aidé quand je passais des nuits blanches à cause des soucis. Comme ça, je fixais mon attention sur
ces papiers à plier quand j’étais triste, cela me calmait la tête pour dormir. Grâce à mon père, je parle 5 langues : le dari, le perse, le
norvégien, le pakistanais, l’anglais. J’ai quitté mon pays en 2010, suite à des menaces, et même ma mère a dû changer de ville tous les 2
ans après mon départ.
Après des années en Iran puis en Norvège, je suis arrivé en France fin 2016.
Au début, c’était très difficile de ne rien comprendre. Quand j’ai commencé un contrat à La Gerbe en mai 2018, j’ai eu pour la première
fois des cours de français avec Anne, j’ai pu m’exercer à parler chaque jour français avec mes collègues. J’ai enfin pu mieux comprendre
les règles en France, comment fonctionne l’administration par exemple, alors qu’avant c’était incompréhensible pour moi, je n’avais
plus aucun repère. Par exemple avec Sylvie, j’ai appris quelle attitude on doit avoir au travail en France et ça m’a beaucoup aidé. Au
début je venais au travail avec mes soucis et ils m’empêchaient vraiment de travailler. Alors que d’habitude je suis plutôt souriant, je
ne parlais plus à cause des soucis et mes collègues l’ont remarqué. Alors Sylvie m’a appris à déposer mes soucis en arrivant au travail.
Au début c’était compliqué mais après, ma tête était bien plus tranquille et j’ai appris comme ça à me calmer et ne pas laisser mes
problèmes me torturer. J’ai noté plein de ces règles de travail dans ma tête pour mon futur, c’est super pour ma formation de coiffeur en
alternance qui commence dans quelques jours et pour l’attitude que je devrai avoir avec les clients.
J’ai aimé le contact avec les bénévoles qui prenaient toujours des nouvelles quand on n’est pas là. L’équipe à La Gerbe est incroyable
parce qu’il y a plein de nationalités, de langues et de cultures différentes. Par exemple je ne connaissais pas du tout la culture du
Soudan ou de la Géorgie et maintenant, j’en ai appris quelques mots et quelques formules de politesse. Je garde le souvenir d’une bonne
équipe, même si parfois on a aussi du mal à se comprendre.
J’ai compris grâce à l’anglais ce que voulait dire le mot « gerbe » que j’ai trouvé aussi dans la Bible. En fait, c’est la graine : on plante et on
mange, et à La Gerbe, c’est ça : construire des gens pour qu’ils avancent dans leur vie, et c’est ce qui s’est passé avec moi.
J’ai beaucoup appris, j’ai beaucoup reçu, même un salaire, pour la première fois en France. Maintenant, c’est la vie normale qui
commence. n [Hadi]
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ESPÉRANCE N°105 ÉCQUEVILLY - ...et une seconde vie aux objets

J’ai des affaires à donner
Elles sont encore en bon état d’utilisation
immédiate (sans besoin de réparation)

Elles sont en mauvais état

Je les apporte à la
déchetterie

je cherche une ressourcerie près de chez
moi (dans le 78 : réflexe La Gerbe !)

COLLECTE

Je peux les apporter moi-même à La Gerbe

Je viens sans rdv
entre 8h30 et 12h ou 13h et 17h
(sauf lundi matin),
ou le samedi entre 10h à 13h

Elles sont trop volumineuses,

alors
J’essaie d’apporter mes affaires dans différents contenants par
catégorie (les vêtements ensemble, les jouets ensemble, la
vaisselle dans un autre…) car tout doit être pesé par catégorie
et par ville. Je contribue ainsi à un accueil logistique plus
rapide – merci !

Si j’habite le 78,
je demande un passage à mon domicile
en appelant au 01 34 75 56 15,
je donne mes coordonnées,
la listes des meubles à donner,
et leurs photos par mail
(esperance@lagerbe.org)

Je cherche un ami qui
aurait un véhicule pour
les apporter à La Gerbe
et qui se ferait une joie de
découvrir l’asso !

La Gerbe m’appelle pour proposer une date de passage
(compter 3 semaines environ)

Je valide la date,
l’équipe de collecte passe chez moi
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C’est le moment
de s’inscrire !
Le 19 octobre à partir de 9h, se tiendra à Valence (Drôme) la première édition de Hope 360, à laquelle La Gerbe
participe activement. Les inscriptions sont encore ouvertes !

Hope 360, c’est un
rassemblement d’ONGs
et d’associations de
solidarité internationale
d’inspiration chrétienne.
Initié par ASAH, un collectif
d’ONG chrétiennes dont
La Gerbe fait partie, cet
événement permet aux
participants de soutenir le
projet d’une association,
seul, en famille ou en
groupe, par le moyen d’une
collecte. Ainsi, le 19 octobre,
en plus de découvrir le
travail des associations
présentes sur place, les
inscrits participeront à des
épreuves plus ou moins
sportives – selon leur choix :
2 km de marche ou sur
engin à roues non motorisé
(de la poussette à la création
la plus originale en passant
par le fauteuil roulant ou
la caisse à savon), 7 km de
course* à pied ou à vélo).
Les « hopeurs » profiteront
aussi d’animations diverses,
visiteront des stands,
pourront se restaurer,
éventuellement gagner un
prix à l’un des concours
(le plus beau déguisement,

être à Valence le 19 octobre ?
Pourquoi ne pas lancer
votre collecte malgré tout ou
soutenir celles des autres ?
Notre page Facebook vous
tiendra régulièrement

l’engin à roues le plus
original, la plus grande
collecte, l’équipe la plus
nombreuse...), le tout pour
un moment festif, convivial
et ouvert à tous.
Ayant une vision
collaborative, La Gerbe a
tout naturellement participé
à l’élaboration de cet
événement de sensibilisation
et de collecte, par son pôle
Solidarité Internationale
qui s’est impliqué dans la
construction du projet.
Nous serons aussi présents
sur l’événement au profit
de notre partenaire en
République Démocratique
du Congo : l’association Le
Cœur de compassion, pour
soutenir le fonctionnement
et la fin de la construction
de l’Hôpital Otema.
Aujourd’hui, par votre
participation, vous pouvez
soutenir La Gerbe et faire de
ce rendez-vous une réussite.
Pour cela nous vous invitons
à vous inscrire sur https://
hope360.events/inscription/,
lancer une collecte et
profiter de l’événement le
jour J. Vous ne pouvez pas
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informés des différentes
collectes qui seront lancées
au profit de notre projet. n
[Mélanie HUCKEL]
*Sans classement ni chronomètre
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