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Il lui a fallu du temps, des efforts et de la minutie pour suivre les instructions et trouver comment allumer son 
ampoule, à ce petit garçon de l’atelier Mille Couleurs à la Ferme Claris. Comme chacun de nous, n’est-ce pas ? 
Face à ces temps sombres : horrible guerre en Ukraine, tensions internationales, sévères batailles électorales en 
France, féminicides toujours fréquents… comment allumer sa lumière ? Chacun est devant cette question.
Quand chacun poursuit son engagement, cela réchauffe le cœur des uns et des autres : ainsi, persévérer dans les 
détails de l’accueil quotidien des petits à la Ferme Claris ; continuer à être présent pour les familles vulnérables, 
rom ou autres, comme en Albanie ou au Cameroun ; veiller aux laissés-pour-compte, écouter ces personnes qui 
vivent en fauteuil roulant comme Walter en Bosnie ou Constantin en Roumanie.
On se réjouit de l’accès au logement pour plusieurs personnes en insertion à Ecquevilly, qui va constituer pour 
elles un nouveau départ. Dans cet esprit, l’association, avec entreprises et bénévoles, a préparé des nouveaux 
logements sociaux et participatifs à Molières-Cavaillac, ou encore a assuré le soutien à la création des chalets-
refuges par Alo’Mik en Albanie. A chacun d’apprendre à habiter autrement, dans cet esprit solidaire que plusieurs 
soulignent par exemple dans la vie du Temps Partagé à Lézan. On continue à travailler ensemble, ce qui se décline 
de multiples façons, qu’il s’agisse de collectifs (Lieux à Vivre), de réseaux d’actions, de partenariats, d’ateliers 
divers, et de créativité comme le démontre l’expérimentation des Cop’O aux Mureaux. 
Puis, à un moment ou un autre, le flambeau s’échange, des collaborateurs nous ont quittés, mais la même lumière 
continue de briller, ravivée par la Vraie Lumière apportée par Jésus Christ dans ce monde. Plusieurs peuvent 
témoigner de sa grâce dans leur vie. Ainsi au travers de tout ce qui pourrait faire désespérer, l’espérance continue 
de briller. 

[L’équipe de rédaction]
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Habiter et Vivre  
ensemble 

Initié pendant le premier 
confinement pour maintenir 
du lien entre les résidents, 
le Cercle de Paix se veut 
un moment de partage 
des informations des 
maisons, des nouvelles 
des résidents, de la vie des 
lieux, le tout agrémenté de 
cette convivialité qui nous 
est chère. Peu d’habitants 
manquent à l’appel du 

vendredi midi et chaque 
maison (Ferme Claris, 
Maison d’à Côté et Maison 
en Partage) nous régale 
à tour de rôle d’amuse-
bouches préparés avec soin. 
Le Cercle de Paix, c’est aussi 
un moment privilégié de 
mélange des générations où 
les aînés rencontrent les plus 
petits. n
[Rémy Vergnon]

Ce début d’année est un 
temps de rebondissement 
entre diverses urgences : 
les bilans comptables à 
terminer, les rapports 
d’activité qui commencent, 
le suivi du chantier au 
Mas Latour (les jeudis) 
et les travaux de peinture 
(les mardis), et au milieu 
de tout cela, des résidents 
puis des membres de 
l’équipe sont “cas contact” 
ou sont atteints du 
Covid. Plus d’école pour 

les uns, confinement 
dans leur chambre pour 
les autres. Courage à 
chacun. Problème gênant : 
l’écoulement des eaux de 
l’appartement de tourisme 
solidaire est bouché, 
on cherche dans les 
souvenirs par où ça 
passe et finalement 
il a fallu démonter 
l’escalier qui donne sur 
la rue. Merci à Laurent, 
Rémy et Nasser. n
[Philippe Fournier]

CERCLE DE PAIX

UN TEMPS BOULEVERSÉ  

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.

ESPÉRANCE N°115  LÉZAN - Habiter et vivre ensemble
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LE MAS LATOUR ET SES TERRES 

AU REVOIR

NOUVEAU SERVICE CIVIQUE

Le Mas Latour a déjà 
permis l’installation 
d’un maraîcher suite 
à une reconversion 
professionnelle. Patrick 
Lacroix exploite en bio 
depuis juillet 2017 et il a 
développé un réseau de vente 
de proximité de ses produits : 
sur place au Mas, au marché 
du village, dans différentes 

Biocoop locales. Florian 
Lacombe, en service civique 
à Lézan, vient lui prêter main 
forte une fois par semaine, 
et surtout apprendre de son 
savoir-faire. 
Il reste encore de la place : 
le Mas comprend 4 ha de 
terres agricoles de qualité 
et, grand avantage de ce 
terrain, on y trouve de l’eau à 
profusion ! De quoi rassasier 
les cultures déjà en place 
et accueillir aisément un 
nouvel agriculteur. Autre 
atout éventuel, la possibilité 
de se loger sur place dans 
le Mas lui-même. Vous êtes 
désireux de monter un projet 
agricole (cultures de petits 
fruits, de plantes médicinales 
ou autre): prenez contact 
avec nous ! Nous sommes 
prêts à étudier les différentes 
propositions. Et merci à 
vous, lecteurs, de transmettre 
l’information dans votre 
entourage.  n
[Rémy Vergnon]

Annick venait régulièrement les mercredis 
matins pour faire avec bon cœur la petite main 
en cuisine. C’est avec une grande joie et un esprit 
de service qu’elle donnait de son temps et qu’elle 
prenait plaisir à faire du lien avec les uns et les 
autres au Temps Partagé. Elle parlait de sa maladie, 
mais nous n’étions pas préparés à ce qu’elle nous 
quitte, et pourtant, il y a quelques jours… Nous 
nous souviendrons de sa confiance en Dieu, de la 
profondeur de cette foi qu’elle aimait à partager. 
Plusieurs bénévoles du Temps Partagé ont été 
secoués par ce départ.
Claude Baumann, un ami de longue date de 
La Gerbe, nous a quittés en février. Nous nous 
souvenons de son coup de main au chantier 
du Temps Partagé avec une équipe d’Orange 
(Espérance n°110), de ses encouragements, de son 
rayonnement chrétien. n
[Véronique Chapus et Philippe Fournier]

Nous accueillons le 
15 février Anthony 
Grandon, qui sera en 
mission de service civique 
pour être “Ambassadeur du 
Temps Partagé”. Il arrive en 
soutien au fonctionnement 
du Café et sera associé 
au développement des 
activités. Je ne doute 
pas que vous en saurez 
un peu plus dans le 

prochain Espérance ! Nous 
apprécions la présence 
des 2 jeunes en mission 
service civique (Jardin 
et Café) et déjà nous 
envisageons l’annonce pour 
les prochaines missions 
prévues pour octobre. 
Restez vigilants sur le site et 
les réseaux sociaux. n
[Véronique Chapus]

ESPÉRANCE N°115  LÉZAN - Habiter et vivre ensemble
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PROJET D’ÉVOLUTION DES LIEUX À VIVRE

Cette fois-ci, la journée réunissait les membres du bureau 
pour une question de reconnaissance administrative et de 
communication. En effet, en région, les Lieux à Vivre ne sont 
pas toujours identifiés. Nous avons opté pour la rédaction d’une 
demande de subvention portée par l’Union Interrégionale des 

Lieux à Vivre, accompagnée d’un flyer décrivant les principaux 
atouts de l’UILV. Un site internet est en cours de constitution grâce 
à un bénévole compétent agissant déjà pour le Mas de Carles. n
[Philippe & Martine Fournier]

Mardi 9h, un groupe de 
travailleurs part de Lézan 
en direction du Vigan. 
Objectif le Mas Latour. Et 
cela, tous les mardis depuis 
le mois de décembre. Car 
il est grand, le Mas Latour, 
et après l’intervention des 
entreprises, il y a encore 
du travail de peinture, 
débarrassage, nettoyage, 
menuiserie. On prend 
notre courage ensemble 
car il fait froid cet hiver 
et souvent quand nous 
arrivons sur les lieux, il fait 
entre -1°C et 2°C. Alors 
on enfile 1, 2 ou même 3 
pantalons, 1, 2 ou même 3 
pull-overs avant l’anorak, 
mais pour les mains, on se 
contente des gants vinyle. 
On maintient le rythme 
pour se réchauffer, c’est tout 
gagné ! A la pause, on a les 
traditionnelles fougasses 
de Lézan et les gâteaux de 
Jean-Luc… et je vous assure 
que le soleil de midi est 
appréciable et réconfortant. 
Enfin, on est ensemble 
et c’est ce qui permet de 
travailler par tous les temps.
Un jour qui n’était pas un 
mardi mais un samedi, 
Laurent est venu avec une 
équipe de jeunes scouts, 
c’était pour un grand 
nettoyage. “Et les balais 
faisaient wouf, wouf, wouf ! 
et la poussière s’envolait 

comme par miracle”. Pour 
ce grand encouragement, 
merci à vous, tous les scouts 
qui savez travailler dans une 
ambiance joyeuse. Michel 
avait préparé un grand feu 
et il faisait bon s’arrêter 
devant les flammes. Encore 
un samedi en vue avec 
quelques jeunes, pour finir 
le nettoyage d’appartements 
qui vont être loués.
La réception du chantier est 
pour le jeudi 24 février et 
les premiers locataires vont 
intégrer leur appartement 
le 1er mars. Une patience 
de 5 ans pour la réalisation 
de ce projet d’habitat 
solidaire. Les “Étoiles” sont 
maintenant toutes allumées 
(la Passerelle, la Maison en 

Partage, le Mas Latour) : 
15 appartements, comme 
prévu en espérance en 2015. 
Bon vent aux locataires, 
que l’esprit de solidarité, 
d’entraide et de paix règne 
dans ces lieux !
[Martine Fournier ] n

TRAVAUX AU MAS LATOUR - PREMIERS LOCATAIRES
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Participer aux Ateliers : 
expression, solidarité  

et citoyenneté 

Les enfants font un 
parcours de motricité 
et des découvertes 
sensorielles. Très toniques, 
ils ont pourtant appris à 
tenir compte les uns des 
autres. Siméon s’en donne 
à cœur joie et à 11h il 
s’assoupit sur le tapis, il 
est exténué ! Eshani est 
ravie de partager les jeux 
avec les enfants présents, 
surtout avec Kloé qui prend 
lentement mais sûrement 
confiance en elle dans ce 
parcours si exaltant. Les 
autres aussi roulent, sautent, 
rampent, glissent et rient 
beaucoup. De temps en 
temps, ils vont faire des jeux 
de découvertes sensorielles 
pour se reposer un peu. 
Ils caressent les  coussins 
multicolores, respirent à 
plein poumons les coussins 
olfactifs (lavande, cannelle 
ou muscade) et essaient 

de deviner quels sont les 
coussins tactiles identiques 
(riz, semoule, pois chiches 
ou coquillettes). A la fin de 
cette rencontre, tous nos 
sens ont été stimulés, quel 
bonheur… mais un peu de 
repos est bienvenu !  n
[Nathalie Portalès]

FAMILLES KANGOUROUS 

VISITES DES INSTITUTIONS

Plusieurs visites officielles ont eu lieu ces temps derniers 
dans l’association. D’une part, les partenaires viennent faire 
connaissance avec le directeur Rémy Vergnon, arrivé depuis 
maintenant 18 mois, et d’autre part les intervenants sociaux 
changent, les politiques évoluent ainsi que l’organisation des 
accueils via le SIAO. De nouvelles places d’urgence dédiées aux 
femmes victimes de violence se sont ouvertes depuis le Grenelle 
et il est important que la Ferme Claris soit bien repérée.

Nouvelle convention à envisager avec l’Aide Sociale à l’Enfance, 
nouvelle intervenante en gendarmerie sur le secteur, visite 
du Centre Départemental des Familles qui est un partenaire 
de longue date et qui a un nouveau directeur dans le secteur 
hébergement, nouvelle directrice du CMS de proximité… C’est 
la vie institutionnelle. n
[Martine]

6

ESPÉRANCE N°115  LÉZAN - Participer aux ateliers



RONDE DES ÉTOILES ET MILLE COULEURS

MARCHÉ DE NOËL 

Le spectacle préparé par les enfants de l’atelier la Ronde des 
étoiles a inauguré les “planches” du Temps Partagé. Alors 
que certains pensaient faire une potion pour fabriquer un 
monstre, un être tout mignon, chaud et doux a vu le jour, ce 
qui fut une grande surprise ! Puis un juge et un accusé ont joué 
admirablement, le juge tirait du nez les informations de l’accusé 
qui avait une forte tendance à omettre certains détails. Un grand 
bravo à chacun des acteurs en herbe pour leur première de 
l’année !
Avec les enfants des Mille Couleurs, nous commençons une 
série d’expérimentations qui nous emmène à la découverte des 
énergies. n
[Véronique Chapus ]

Vous avez peut-être eu la 
chance d’être présents ce 
jour de marché de Noël ? 
Un parcours allant du 
Temps Partagé à la Maison 
d’à Côté était mis en place, 
des confitures et tisanes 
en passant par les biscuits, 
vers les confections de 
poteries et coutures et enfin 
la partie brocante. Une 

après-midi musicale avec 
la participation de l’atelier 
percussions et de l’atelier 
chant qui nous ont ravi les 
oreilles. Merci à chacun 
d’avoir eu le courage de ces 
représentations ! Ce fut 
l’occasion de rencontrer 
ou de revoir les uns et les 
autres. n
[Véronique Chapus]

FIN D’ATELIER DE COLETTE

Encore un changement, Colette qui a animé l’atelier 
d’écriture pendant de nombreuses années, et qui a été 
à l’origine de la parution de 3 recueils d’écriture, 
a passé la main à Marie-Jeanne Broly et Isabelle 
Bal qui vont à présent prendre le relai. Le passage 
en douceur s’est concrétisé autour d’un atelier 
d’écriture sur le thème du temps, agrémenté de 
bons gâteaux et chocolats. Le temps qui passe et 
qui permet aussi de prendre du bon temps. Merci 
Colette, merci Marie-Jeanne et Isabelle. Et bonne suite 
créative à chacune !
[Martine]

« Chère Colette, merci beaucoup de m’avoir écrit pendant tous ces 
années où je participe par mels. Mon cœur et mon esprit sont 

toujours avec vous et la Ferme Claris, où mon âme trouve 
sa paix, espoir et amitié, tranquillité et positivité. La fête, 
vous la méritez bien, et nous vous remercions du fond 
du cœur pour ce que vous êtes. Quant à moi, je vous 
remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi : me 

rendre présente et utile. Un énorme merci aussi de ma 
part pour Martine et Philippe qui ont créé cette île de bon 

espoir où chacun est accepté et valorisé. Bonne santé et à 
bientôt ! » n

[Violeta ]
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J’étais à Lézan hier et je 
voulais faire part d’une 
scène à laquelle j’ai assisté au 
café. Tous les clients étaient 
partis, je partais aussi quand 
je m’aperçois que 4 jeunes 
ados étaient attablés autour 
d’un jeu et d’un chocolat 
chaud. Étonnée, je demande 
à Véronique à quelle famille 
ils appartiennent et elle me 
dit qu’ils sont du village et 
“qu’ils viennent passer un 
moment ici”. Une copine les 
a rejoints. Ça m’a beaucoup 
plu de constater que ce 
café devenait un lieu de 
rencontre pour tous les âges, 
offrant à ces jeunes une 

opportunité d’indépendance, 
d’émancipation saine. Les 
parents pouvaient leur 
faire confiance. On ne leur 
servirait pas d’alcool ici ! Ils 
jouaient aux grands, sans 
portable, contents. Vraiment 
une réussite d’avoir créé 
ce café qui redonne vie au 
village et remplit son rôle de 
satisfaire chacun, quel que 
soit l’âge, dans les meilleures 
conditions, et avec un cadre 
plein de charme. Bravo aux 
jeunes qui y sont sensibles et 
viennent en profiter !
[Colette Compan]

Aujourd’hui, j’ai mangé 
avec N, je la croisais tous 
les jours à Lézan depuis 25 
ans, on se connaissait de 
vue, aujourd’hui on a mangé 
ensemble au Temps Partagé 
et on s’est raconté nos vies, 
ça m’a fait plaisir de la 
connaître mieux !
[Yves]

Je vous remercie de tout 
mon cœur de ce que vous 
créez pour le bien de tous 
dans ce temps partagé. 
Quelle joie d’aller savourer 
un café, de partager avec 
des personnes inconnues 
au début du repas et que 
l’on quitte comme si je 
les connaissais depuis 
longtemps ! Alors que Dieu 
vous garde en bonne santé, 
que la douceur soit dans vos 
cœurs et votre corps. n
[Yvelise]

VIE AU TEMPS PARTAGÉ LE JARDIN REPREND VIE EN CETTE FIN D’HIVER

REPRISE RESEDA ET VIF

Ici les beaux jours arrivent 
et cela fait naître un 
nouvel élan pour les âmes 
jardinières. Le printemps 
se prépare, la troisième 
butte de permaculture 
fait son entrée (Merci 
Pierre-Yves, Alain, Nasser, 
Florian, Véronique, et la 
mairie pour le BRF), le plan 
de jardin se dessine (au 
moins théoriquement), les 

premiers semis sont faits. 
Les oignons, aulx, fèves, 
pois semés à l’automne 
prennent vie et résistent 
aux nuits fraîches. Il 
nous faudra la patience 
d’attendre les nuits plus 
chaudes pour mettre nos 
plantations en extérieur 
pour les plus frileuses. n
[Véronique]

L’arrivée d’une nouvelle 
coordinatrice du Réseau 
Santé Vie Sociale au sein 
de l’association Reseda 
(porteuse du contrat de 
Santé Ville) a permis de 
relancer la dynamique 
du groupe Référent sur 
les Violences Faites aux 
Femmes. Déjà les idées 
fusent pour inviter des 
intervenants porteurs 
d’expériences fécondes, 
pour remettre à jour les 
documents de présentation 

de cette importante 
question de société et aller 
à la rencontre de collectifs 
demandeurs d’action de 
sensibilisation. Quant aux 
rencontres dédiées aux 
Violences Intrafamiliales, 
elles ont repris également 
entre professionnels de 
terrain afin de partager des 
situations et identifier les 
points de blocage dans le 
parcours des personnes. n
[Philippe ]
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PREMIÈRE LOCATION DE LA SALLE DU TEMPS 
PARTAGÉ.

Et oui, c’est une première, l’association qui s’occupe de la 
ludothèque à Lédignan a repéré le lieu pour une journée 
organisée à l’intention de leurs adhérents. Nous nous 
réjouissons de cette première avec toutes les mises en place 
que cela demande, petit à petit les flous s’éclaircissent. Cela fut 
un plaisir de pouvoir mettre à disposition la salle pour que le 
temps soit partagé en famille dans une ambiance conviviale ! 

Bientôt ce sera le tour du réseau Relier (http://www.reseau-
relier.org/) qui est déjà venu nous rendre visite et qui tiendra 
en mars une réunion thématique au Temps Partagé, avec la 
participation du coordonnateur de l’Union Interrégionale des 
Lieux à Vivre  n
[Véronique Chapus et Philippe Fournier]

EXPO ALINE

“La Petite Galerie” ouvre 
ses portes au 1 Place 
du Château. Vous avez 
reconnu l’adresse, oui “Le 
Temps Partagé” devient lieu 
d’expositions dans le désir 
de faire découvrir de belles 
choses aux habitants et gens 
de passage.
Aline Chollet a inauguré 
l’espace avec une expo 
photos inspirée par un 
lieu insolite de Lézan, un 
porche, proche de la place 
du château, où viennent se 

poser, sauter, déambuler, 
jouer, un enfant, une 
femme, un musicien, un 
chat… dans une ambiance  
de contre-jour.
Nous étions plusieurs 
au vernissage, dans une 
ambiance simple et 
chaleureuse, à saluer le 
talent d’Aline. Les murs du 
café se sont métamorphosés 
pour quelques semaines et 
ont réjoui les clients. n
[Martine ]

REPAS DE NOËL AU TEMPS PARTAGÉ 

Ce fut une première 
pour le Temps Partagé : 
l’organisation d’un 
repas un peu plus 
conséquent pour Noël, 
une aventure pleine de 
rebondissements. Je suis 
reconnaissante de toutes 
ces mains qui se sont 

proposées, puis qui face aux 
imprévus, se sont portées 
volontaires et disponibles. 
L’équipe cuisine a réussi ce 
bon repas : Éric est venu la 
veille pour commencer la 
préparation de son dessert 
gourmand et Véronique 
l’entrée. Le lendemain 
Nasser et Martine 
s’affairaient pour le plat de 
saumon aux poireaux et à 
midi, plus de 30 personnes 
passaient la porte du Temps 
Partagé et, servies par Jean-
Jacques, se régalaient. n
[Véronique Chapus]

Formation diététique 

1/ Quelle est la vitamine qui favorise votre vision ? 
2/ Comment activer le fer dans votre organisme ? 
3/ Combien d’œufs pouvez-vous manger par semaine ? 
4/ 2 œufs équivalent à combien de grammes de viande ? 
(Réponses en bas de page)

Voilà ce que j’ai appris durant les cours que Clarisse Schrapff a 
proposés dans le cadre du programme France Relance : 
comment sortir de la précarité alimentaire ? Elle a abordé en 
premier les fonctions de l’alimentation, nous a fait déguster divers 
aliments afin de découvrir les différents goûts (connaissez-vous le 
goût umami ?*), a parlé des groupes alimentaires et d’une journée 
équilibrée dans le domaine diététique. Tout cela sous forme ludique 
avec jeu de cartes et dégustation. Nous avons appris en nous 
amusant, merci Clarisse !

[Martine]

Réponses aux questions : 1/ vitamine A, 2/ manger du citron, 3/ 6 oeufs par semaine, 
4/ 2 oeufs= 100g de viande. 
*Umami signifie délicieux, savoureux, en japonais, il fait partie des différents goûts avec le 
salé, le sucré, l’acide et l’amer.
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Guerre en Ukraine

Alors que nous sommes 
sur le point de mettre notre 
journal sous presse, la 
Russie déclare la guerre à 
l’Ukraine. Joignant l’action 
à la parole, l’armée russe a 
bombardé plusieurs villes 
dans l’ensemble du pays, 
comme chacun a pu le voir 
dans les images qui nous 
laissent dans la sidération. 
Espérant une issue 
diplomatique à ce conflit, 

nous nous préparions à 
publier un article appelant 
à ne pas se laisser entraîner 
dans une polarisation des 
regards comme souvent 
les médias nous invitent à 
le faire. 

Malheureusement 
les événements nous 
rattrapent et nous devons 
prendre acte de cette 
situation de guerre que 
nous déplorons. 
Le monde dans lequel 
nous vivons est souvent 
choquant. Il est alors 
légitime d’être en colère 
et même révolté. Les 

décisions des chefs d’état 
constituent tour à tour 
des chemins de vie ou des 
chemins de mort… Et ce 
n’est pas la vie qui a été 
choisie cette fois-ci.

Alors qu’il faut prendre 
position contre la 
violence, chacun garde la 
responsabilité d’être un 
agent de réconciliation 
là où il est, pour éviter 
autant que possible les fins 
tragiques à tous niveaux. 
Bien impuissants à faire 
cesser le bruit des armes, 
nous voulons nous rappeler 
de nos amis ukrainiens, 

comme de nos amis russes 
qui, si le choix leur avait été 
donné, n’auraient jamais 
voulu ce déchirement 
entre deux peuples frères. 
Puissions-nous favoriser 
le dialogue entre tous ceux 
qui sont emportés malgré 
eux dans une guerre qu’ils 
ne voulaient pas. 

Quant à nous, nous 
rappelons ici la valeur 
de la vie humaine, sans 
distinction de nationalité. 
Tout en appelant à la 
cessation de cette agression 
envers l’Ukraine, en tant 
qu’association humanitaire, 
nous continuons à apporter 
notre aide de façon 
neutre aux personnes en 
situation de vulnérabilité. 
L’association a pu envoyer 
une aide financière 
d’urgence à deux de 
nos partenaires et nous 
restons en contact (des 
dons peuvent être faits 
sur le site de La Gerbe). 
Nous réaffirmons que 
l’aide apportée par notre 
association ne saurait être 
utilisée pour appuyer un 
regard partisan. Nous 
sommes au contraire 
partisans de la main tendue 
et de la foi en des issues 
non-violentes entre les 
peuples et les personnes. n
[Michael Paita, 
Philippe Fournier]
25/02/2022

UKRAINE
Nouvelles du terrain

Retrouvez les infos actualisées sur

www.lagerbe.org/ukraine
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CAMEROUN
NTOLO
Fareso

HISTORIQUE 
DU PROJET

FARESO (FAmille REncontre 
SOlidarité) est une 
association camerounaise 
du village de Ntolo, proche 
de la ville de Nkongsamba 
(à 3 heures au nord de 
Douala) et dont le cœur de 
projet est l’accompagnement 
des écoliers vers la réussite 
scolaire. Depuis plus 
de trente ans Jocanto et 
Marie-Claire NDjoumé, 
les fondateurs de FARESO, 
accueillent entre 20 et 
25 jeunes chaque année dans 
leur maison familiale et les 
encadrent au quotidien. 
A partir de 2013, 2 amis de 
La Gerbe à Lézan, Jean-
Marc Fages et Jean-Luc 
Portalès, se sont mobilisés 
autour de cette association 
lorsque Jocanto a exprimé 
la difficulté pour FARESO 
de subvenir à leurs besoins 
alimentaires et financiers 
au quotidien. Notamment, 
le constat est établi depuis 
bien longtemps que si tout 
pousse au Cameroun, la 
conservation des récoltes est 
problématique. Jean-Marc 
et Jean-Luc ont alors évoqué 
avec Jocanto la possibilité de 
mettre en place un «Module 
Autonome de Production» 
(MAP) qui devrait 
fonctionner à l’énergie 
solaire et rendre possible 

la dessiccation du manioc 
et d’autres cultures pour 
augmenter leur conservation. 
Ce procédé permettrait aussi 
de transformer le manioc et 
le conditionner pour ensuite 
le commercialiser. 

ET CONCRÈTEMENT ? 

Le projet consiste en 
la construction d’un 
bâtiment qui accueillera 
des machines nécessaires 
à la déshydratation, la 
transformation et le 
conditionnement du 
manioc (et à terme, d’autres 
légumes ou fruits). Pour 
le fonctionnement des 
machines, un kit solaire 
sera installé sur la toiture du 
bâtiment permettant ainsi 
l’autonomie de la production, 
d’où le terme “module 
autonome de production”. 
Après consultation des 
porteurs de projet sur le 
terrain, il a été décidé du 
nom de «Innov’Transfo» 
pour cette entité en devenir. 

APRÈS DEUX ANS DE 
CRISE SANITAIRE, OÙ 
EN EST-ON ?  

Si la COVID19 n’a pas 
affecté nos partenaires 
camerounais, la perturbation 
de la circulation des biens 
et des personnes dans le 
monde depuis début 2020 a 

énormément ralenti le projet. 
Notre collaboration avec 
Électriciens Sans Frontières 
a été mise à l’arrêt sur cette 
période car cette ONG a 
recentré son énergie sur les 
projets en lien direct avec la 
pandémie, ce qui n’est pas le 
cas du MAP. 
A ce jour le bâtiment est 
achevé et les machines sont 
en construction chez un 
fabriquant de Douala sous 
la supervision des porteurs 
du projet camerounais. La 
livraison à Ntolo est prévue 
pour 2022. 
Malgré les retards 
involontaires pris par ce 
projet, La Gerbe est toujours 
mobilisée aux côtés de 
FARESO pour mener à bien 
ce qui a été entrepris. Nous 
avons bon espoir de voir ce 
partenariat avec ESF aboutir 
avec la mise en place de 
l’installation solaire sur le 
terrain. 
En attendant, nous avons 

sollicité la compréhension 
de nos partenaires 
financiers afin de pouvoir 
composer avec eux malgré 
les délais importants dans 
l’avancement des travaux. 
Ce projet a l’intérêt de 
mobiliser des personnes 
sur les 2 sites de La Gerbe 
(Ecquevilly et Lézan). Il 
illustre aussi combien il 
faut user de créativité et de 
flexibilité pour faire face 
aux circonstances et ne pas 
jeter l’éponge. Nous espérons 
évidemment que cette longue 
marche touchera bientôt à 
sa fin, pour le bien de nos 
amis de FARESO, élèves 
comme encadrants. Ils ne 
manquent d’ailleurs pas 
d’énergie car entre temps 
ils ont élaboré un projet de 
réhabilitation du dortoir des 
jeunes, pour lequel ils nous 
sollicitent ainsi que d’autres 
partenaires !  n
[Michael Paita]

Projet MAP,   
où en est-on ? 

Les visages de la solidarité
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Accompagner nos 
partenaires dans la création 
de nouveaux projets, 
pour toujours mieux 
répondre aux besoins de 
leurs bénéficiaires, on 
aime ! Alors on a répondu 

présents lorsque notre 
partenaire d’Albanie nous 
a demandé de quoi équiper 
2 chalets-refuges.

Alo! Mik a fait construire 
un ensemble de 4 chalets sur 

son site de camp Eden Park, 
en périphérie de Tirana. 
Ces habitations en bois se 
veulent un lieu d’accueil 
temporaire pour aider 
des familles en situation 
d’urgence, généralement 

une mère et ses enfants, à 
rebondir. Il s’agit d’un lieu 
d’accueil temporaire où se 
poser, le temps de prendre 
un nouveau départ. Les 
situations sont diverses : 
violence domestique, 

Les visages de la solidarité

Walter Goncalves, 
paraplégique suite à un 
accident de voiture en 
septembre 2019, continue 
ses actions en Bosnie par 
l’association Réconciliation, 
notre partenaire, toujours 
avec la même énergie et le 

même sourire. Quelques 
extrait de pépites :
Dès le début, les médecins 
ont annoncé à Walter qu’il 
ne pourrait plus marcher. 
A ceux qui espèrent un 
miracle pour lui, il répond : 
“si Dieu veut me guérir, il va 
le faire. Mais je ne cherche 
pas ce miracle car je suis utile 
dans ma condition. Et si je 
ne marche pas sur terre, je 
marcherai au ciel”. 
“Je suis reconnaissant. Mon lit, 
envoyé de France, est parfait, 
j’ai les meilleures couches 
d’Europe qui me sont envoyées 
de Belgique. En tant que 
chrétien, je fais partie d’une 
grande famille qui m’aide, je 
peux faire des choses malgré 
ma dépendance [de l’aide des 

autres]”.
“Je suis un peu plus 
indépendant maintenant, 
je reprends ma vie de façon 
normale même s’il y a 
encore des limites. Je suis 
reconnaissant de ce que Dieu 
me permet de faire et de vivre 
et de ce que je peux faire 
beaucoup de choses encore”.
Avec des projets : “je 
cherche à changer de cap. 
Je cherche quelqu’un pour 
me remplacer à La Vallée 
de la Grâce [la ferme sociale 
de Réconciliation] pour me 
concentrer davantage sur 
l’église dont je m’occupe et le 
centre de jour.”
Lorsqu’on lui demande ce 
qu’a bien pu lui apporter cet 
accident, c’est sans hésitation 

qu’il répond : “plus de 
compassion pour les personnes 
en difficulté”. Il nous partage 
l’histoire d’une femme 
devenue aveugle à cause du 
diabète, qui lui a dit que sans 
lui, sans son exemple, elle 
aurait mis fin à ses jours. 
Pour illustrer l’importance de 
ne pas baisser les bras, il parle 
de cette femme qui “[lui] a dit 
qu’elle [l]’aimait”. Si pendant 
longtemps il a eu l’espoir de 
trouver une partenaire de vie 
et de se marier, c’est un rêve 
qu’il avait définitivement 
enterré suite à son accident. 
Comme quoi il peut y avoir 
toujours de l’espoir même là 
où l’on n’en voit plus. n
[Mélanie Huckel]

Un exemple 
au travers des épreuves 

Des chalets-refuges  
pour les familles en difficulté

BOSNIE
ZENICA
Réconciliation

ALBANIE
TIRANA
Alo ! Mik

Des projets qui font la différence

ESPÉRANCE N°115  SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Constantin, 42 ans, vit 
à Arad avec sa famille. 
Une situation dont il peut 
particulièrement se réjouir 
aujourd’hui.
En effet, Constantin a 
commencé sa vie avec plus 
d’un handicap : «  À l’âge de 
9 mois, on m’a diagnostiqué 
la poliomyélite […] Je suis 
d’ethnie Rom, j’ai grandi dans 
un orphelinat pendant un 
certain temps ». Chacune 
de ces situations est source 
de nombreux préjugés en 
Roumanie, des préjugés 
qui peuvent enfermer la 
personne et l’empêcher de se 
construire une vie stable et 
indépendante, comme nous 
le voyons avec nos autres 
partenaires dans le pays.
Grâce à l’ADMR, Constantin 
a pu bénéficier d’une 
paire de béquilles et d’un 

fauteuil roulant. Il peut 
aussi conduire une voiture 
adaptée.
Mihai Fighir, le président 
de l’ADMR, l’a encouragé à 
poursuivre ses études après 
le lycée : il est diplômé d’une 
faculté de journalisme et 
d’anglais. Et il ne s’est pas 
arrêté là : « En 2004 j’ai 
fondé avec Mihai FIGHIR 
et deux autres collègues le 
Club Sportif «Temerarii-
Arad» pour les personnes 
en fauteuil roulant. » Il en a 
été le président un certain 
temps, avant de se retirer 
pour mieux se consacrer à sa 
famille.
Car Constantin est marié 
depuis 15 ans : « ma femme 
n’a aucun problème physique 
et, ensemble, nous apprécions 
les trois merveilleux enfants 
que nous avons. Je travaille 

dans un entreprise afin de  
leur donner une vie décente. »
Un bel exemple de réussite 
malgré de nombreux 
obstacles. D’ailleurs, 
Constantin conclut : « Je 
remercie Dieu pour la façon 

dont il m’a aidé à m’intégrer 
dans la société et à prouver 
que rien n’est impossible si l’on 
veut vraiment, en donnant 
un sens à la vie. » n
[Mélanie Huckel]

situation de rue, précarité 
matérielle, retour 
d’immigration, sortie de 
prison,… mais demandent 
chacune une attention 
particulière. Alo! Mik 
accorde donc une grande 
importance à ce que ces 
chalets soient accueillants 
et chaleureux pour offrir 
le répit nécessaire à ces 
familles.

La Gerbe fera partir un 
camion début mars avec le 
matériel nécessaire pour 
meubler et équiper ces 
chalets. Ainsi, le matériel qui 
nous est donné servira une 
fois encore, nous l’espérons, 
à transformer des vies pour 
le meilleur et pourra ainsi 
« faire la différence ».  n
[Mélanie Huckel]

L’association ADMR-Arad accompagne les personnes porteuses d’un handicap moteur en Roumanie et les aide 
à surmonter les préjugés qui pèsent sur eux. Ces préjugés menant à la marginalisation des personnes étaient 

particulièrement nombreux dans le cas de Constantin, un bénéficiaire de l’ADMR qui a accepté de nous raconter 
son histoire.

Réussir 
malgré les circonstances

ROUMANIE
ARAD
ADMR

Histoire de bénéficiaire
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Depuis 2006, le chantier insertion de l’association La Gerbe permet à des personnes sans emploi de 

renouer avec le monde du travail grâce à un accompagnement individualisé. Le travail des personnes en 

insertion dans les ateliers soutient les projets de solidarité internationale évoqués aux pages précédentes.

Nouveau départ

La Gerbe, c’est très, très bien : pour le 
travail, le logement, les papiers, les cours 

de français de Sylvie B et Anne. Je ne suis 
pas toute seule, il y a beaucoup de personnes 

pour m’entourer, spécialement Sylvie C. Elle nous 
aide pour toutes les démarches.
Je veux continuer à travailler à La Gerbe : tout le 
monde se respecte et s’entraide. n
[Pema]

Avant de venir à La Gerbe je 
n’avais pas de travail, pas de cours 

de français. Je n’avais pas de logement, 
pas d’argent. J’ai trouvé des amis français.  
Travailler à La Gerbe a changé ma vie. Parce 
qu’avant La Gerbe, j’étais triste, maintenant je 
suis intéressé parce que j’apprends la langue 
française et je trouve des amis. n
[Ezatullah]

Plusieurs de nos salariés ont 
reçu des propositions de 
logement ces derniers jours 
et nous sommes heureux 
de partager leur joie. Ils 
vivaient pour la plupart 
dans des foyers parfois 
très vétustes ou entassés à 
plusieurs dans une même 
chambre.
Accéder au logement 
est une étape cruciale 
dans un parcours de vie. 
Au-delà d’avoir un toit 
sur la tête, ce logement 
remplit des fonctions 
essentielles. Enfin un lieu 
où se poser,  se reposer. 
Enfin déposer ses affaires 
dans un endroit sécurisé, 
enfin avoir une adresse, 
investir son environnement. 
Pouvoir dormir et cuisiner, 
se doucher à l’abri des 
regards, organiser sa vie 
quotidienne… Depuis 
plusieurs années, certains 
vivaient sans intimité, dans 
des espaces réduits, sous les 
regards d’autres personnes 
et dans le bruit. Au lieu de 

les protéger comme devrait 
le faire n’importe quelle 
maison, cet hébergement 
les exposait, était un espace 
où il faut encore être sur ses 
gardes, se défendre et 
résister. Cette précarité 
gâche une partie de leur 
identité et les soumet 
souvent à la honte. Ils 
ne peuvent pas recevoir 
des amis chez eux et 
l’extérieur même de leur 
lieu de vie parle de leur 
situation dégradée, si 
bien qu’il leur est même 
difficile de dire qu’ils 
habitent là. Cela a un fort 
impact sur leur moral 
et peut paralyser leurs 
démarches.
Leur santé et celle de 
leurs enfants en sont 
parfois impactées. 
Certains ont des troubles 
respiratoires liés aux 
moisissures et aux 
peintures qui s’émiettent. 
Une famille vient d’être 
relogée alors qu’un 
de leur enfant a une 

leucémie. L’état de vétusté de 
leur logement ne permettait 
pas que leur fils revienne à 
la maison entre ses cures, à 
cause de l’état de délabrement 

de leur ancien appartement.
Voilà pourquoi ce nouveau 
départ dans un logement est 
si important. n
[Sylvie Cuendet]

Je suis une personne qui a des 
problèmes conjugaux. Je suis venue à 

La Gerbe pour chercher du travail il y a 
un an. J’ai rencontré Mme Sylvie. Elle m’écoute, elle 
comprend mes souffrances, elle m’accepte comme 
une salariée. Quand j’ai commencé, j’ai travaillé 
au tri de vêtements. (...) Pour moi qui ai vécu des 
souffrances, quand je travaille ici, je trouve un 
équilibre. J’oublie tous mes problèmes. Je remercie 
Mme Sylvie qui m’aide beaucoup pour dépasser 
mes souffrances et je n’oublie pas aussi de remercier 
les autres responsables. Vraiment ils font tout 
pour nous aider au niveau du logement (trouver 
un logement, le mobilier du logement, La Gerbe 
m’a avancé l’argent du loyer), pour les démarches 
administratives, pour progresser en français, pour 
trouver des formations qui nous aident à trouver un 
travail fixe… Franchement c’est notre maison, notre 
famille. Jamais je n’oublierai. n
[K.]
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Commencer 
un travail 

à La Gerbe, ça 
me plaisait parce que 
rester à la maison me 
pesait beaucoup. Un 
autre avantage, c’était de 
ramener un salaire en fin 
de mois pour subvenir à 
mes besoins et ceux de 
mon fils que j’ai laissé au 
Cameroun.
Je voulais souligner 
ce que j’ai trouvé : 
une grande famille, 
des personnes que je 
n’oublierai jamais, qui 
savent comprendre les 
gens, un grand secours.
J’ai commencé à travailler 
au tri de vêtements, pour 
vérifier et trier et envoyer 
les vêtements.
Après je suis passée au 
tri de livres, qui consiste 

à scanner les codes barre 
des livres sur le logiciel 
pour les revendre à des 
recycleurs. Certains 
samedis je suis venue au 
magasin pour aider à la 
vente, c’est un travail que 
j’aimais bien faire. Mon 
rêve était de pouvoir 
trouver un emploi après 
La Gerbe. Y rester me 
plaisait bien mais je savais 
que mon temps ici était 
compté. Il fallait tout 
faire pour partir avec un 
travail. 
J’ai toujours voulu 
travailler dans une 
maison de retraite. J’ai 
également essayé de 
présenter des dossiers 
pour entrer en formation 
d’aide soignante mais 
ça n’a pas marché. Alors 
j’ai rédigé plusieurs CV 

et lettres de motivation 
que j’ai déposés dans les 
Ehpad à proximité de là 
où j’habite. Mais dans 
mes lettres, je demandais 
à travailler uniquement 
le week-end car mon 
contrat à La Gerbe 
n’était pas terminé. Peu 
de temps après, une 
maison de retraite de 
ma ville m’a contactée 
pour un entretien. La 
directrice m’a dit qu’elle 
avait besoin de quelqu’un 
à temps complet alors 
il me fallait choisir 
entre rester à La Gerbe 
et travailler à temps 
complet! J’ai pris le temps 
de réfléchir et Sylvie 
m’a encouragée puisque 
La Gerbe n’était qu’un 
chantier d’insertion, cette 
proposition de travail 

était très bien pour moi. 
J’ai donc accepté le poste, 
j’ai fini mon mois d’essai, 
j’ai été évaluée déjà, je ne 
sais pas si ça va continuer 
mais tout se passe bien 
pour le moment. Mon 
travail actuel, c‘est 
comme agent de service 
hospitalier mais comme 
le personnel manque 
dans cette maison, je 
travaille comme une aide 
soignante; en fait, j’ai 
accompagné mon père 
pendant ses derniers 
jours alors c’est un travail 
que j’aime, que j’ai déjà 
expérimenté avec lui et 
j’aime beaucoup faire ce 
travail.  n
[Aimée]
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Cop’O : une expérimentation 
innovante et prometteuse

A l’atelier loué dans un 
l’hôtel d’entreprises 

aux Mureaux, les 
vieux cartons 

inutilisables de 
La Gerbe sont 
transformés 
en copeaux 
dans la 
broyeuse, 

grâce aux 
salariés en 

insertion qui 
y travaillent de 

temps en temps, sous 
la direction de Muriel. En 
effet, après plusieurs mois 
d’investigations et de tests 
divers, Muriel a découvert 
que ces copeaux de cartons 
pouvaient servir comme 
litière alternative à la paille, 
avec 80% d’absorption contre 
20% pour la paille. Cette 
litière en copeaux de carton 
brun a été testée et validée 
avec un centre équestre, des 
fermes pédagogiques et une 
ferme de poules pondeuses 
bio des environs. Elle paraît 
donc idéale pour les chevaux, 
les poules et même les 
rongeurs comme les lapins.  
Les commandes de ces 

Cop’O arrivent ! La 1° est 
de taille : 20 sacs BIG BAG ! 
Avec quels contenants ? Nos 
bénévoles couturiers sont en 
train de tester des modèles 
pour la confection de sacs 
consignés, en toile de jute, 
pour récupérer les copeaux 
en sortie du broyeur. Ils 
définissent chaque tâche 
entre coupe, assemblage et 
couture, et forment certains 
salariés pour ces postes. La 
mise en place est en cours 
avec tous ses tâtonnements, 
ses obstacles, ses résultats 
encourageants, et un bel 
enthousiasme de tous ! Les 
perspectives s’annoncent 
très positives avec un 
référencement en cours pour 
les Jeux Olympiques 2024, 
où l’économie circulaire et 
l’ESS sont mises en avant. 
Miraculeusement, les JO 
équins se dérouleront à 
Versailles, juste à côté ! Vous 
voulez tester? Les sacs sont 
en vente à la ressourcerie 
d’Ecquevilly et à la boutique 
éphémère du centre 
commercial Espace aux 
Mureaux. n
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