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Voyez ces mains en première de couverture: deux qui portent le poids du colis, deux autres pleines d’énergie, 
encore tendues de l’effort fourni, concentrées dans le soutien au collègue, prêtes à intervenir, une autre encore 
en parade, pour “être là au cas où”. Toutes nécessaires pour ce chargement, chacune à sa place. Mains françaises, 
tibétaines, syriennes… Mais qui le sait ? Peu importe, elles sont ensemble au service, chacune mue par un 
dynamisme intérieur, et en relation les unes avec les autres. Beau symbole ! 
Dans ce numéro vous verrez comment parfois, il faut prendre son courage à deux mains : pour se réinsérer après 
la prison ou l’errance ; pour s’inscrire à une course au bénéfice d’une solidarité internationale qui paraît lointaine ; 
pour rendre lisibles des bilans financiers complexes ; pour quitter un ancien logement et s’aventurer vers un 
nouvel environnement. A certains moments il vaut la peine de mettre la main à la pâte et prêter main forte : pour 
tous les chantiers de rénovation ; pour les chargements de conteneurs ; pour assurer la cuisine du Temps Partagé ; 
pour s’engager en service civique. C’est aussi la  main dans la main que les enfants s’égayent dans les activités 
culturelles et ludiques, que résidents et villageois se lancent dans le maraîchage. Enfin l’action se poursuivra, 
s’il arrive que l’on passe la main : lorsque notre chère directrice Martine laisse la gouvernance à Lézan, ou dans 
un autre registre, quand notre association fait confiance aux équipes de Tony en RDC pour assurer désormais la 
gestion du suivi du conteneur.
“Prendre un enfant par la main, Pour l’emmener vers demain, Pour lui donner la confiance en son pas” dit 
l’inoubliable chanson remplie de tendresse et d’espérance d’Yves Duteil, nous suggérant ce geste rassurant les 
uns envers les autres, et spécialement envers les plus faibles. “Tenons-nous par la main, et le monde verra, Nous 
sommes un dans un lien d’amour” est aussi l’invitation de ce chant chrétien connu. Dans la dynamique de la foi, 
la Bible assure les amis de Jésus d’être tenus à l’abri dans la main de Dieu le Père. 
Et maintenant que vous avez ce numéro entre les mains, bonne lecture : il a été écrit pour vous.

[L’équipe de rédaction]



De nouveau une AG en mode confiné ! Après un an de Covid, chacun manie facilement les outils 

de visioconférence, ce qui a permis la présence connectée de la quasi-totalité des membres. Cette 

AG a comporté un temps plein d’émotion autour du changement de direction à Lézan. À défaut de 

pouvoir vivre ce moment très particulier physiquement ensemble en un même lieu, Martine a pu 

accueillir en visio plusieurs témoignages joyeux et affectueux.

Rapport moral  
de l’année 2020

présenté lors de l’Assemblée Générale du 10 avril 2021

Chers amis membres de 
l’association, 
Impossible d’évoquer 
cette année sans dire la 
surprise de l’épidémie 
Covid, l’ébranlement de 
tout ce qui fonde notre 
quotidien associatif : la 
relation de proximité. Il a 
fallu se restreindre, suivre 
les protocoles, tout en 
restant inventifs. Et c’est ce 
que les équipes ont mis en 
œuvre, nous permettant de 
poursuivre les activités de 
façon adaptée, et d’éviter 
la déroute financière que 
nous avions craint lors de 
l’assemblée générale de 
2020. Miracle, l’association 
termine avec un solde 
positif. Cependant de 
nombreux bénévoles 
n’ont pas pu accomplir les 
missions qui leur tiennent 
à cœur sur nos deux pôles 

d’Ecquevilly et de Lézan. 
Nous avons reçu leurs 
messages de soutien et 
nos équipes ont gardé le 
lien, même si la frustration 
était présente pendant 
quelques mois.  Bien des 
ateliers ont été limités, voire 
supprimés. Des séjours 
prévus à l’appartement de 
tourisme solidaire à Lézan, 
des visites d’entreprises ou 
de stagiaires sur la plate-
forme d’Ecquevilly, ont été 
annulés. La ressourcerie 
fut fermée deux mois, 
puis ouvrit par demi-
journées, avec l’ingéniosité 
et le dévouement des 
équipes. Les résidents 
du Lieu à Vivre de Lézan 
restaient confinés dans 
les appartements, certains 
salariés étaient en chômage 
partiel, certains venant 
en alternance. Le Temps 

Partagé a pris du retard 
et n’a pas pu ouvrir. Des 
collaborateurs de la 
solidarité internationale 
sont restés bloqués sur 
site pendant la pandémie. 
Pourtant, des conteneurs 
sont partis pour l’Albanie, 
pour la RDC, et  lors de la 
reprise des records ont été 
atteints à la ressourcerie 
en termes de quantité de 
matériels reçus par jour.
Sur nos deux pôles, la 
confection de masques faits 
maison a vu le jour, avant 
des distributions reçues de 
la préfecture du Gard. Les 
plantations aussi sont allées 
bon train de part et d’autre, 
le jardinage embellissait 
les abords d’Ecquevilly, 
tandis que le maraîchage 
devenait l’occupation de 
tous à Lézan. Résidents et 
villageois faisaient moins 
d’un kilomètre pour y aller, 
et l’absence des voitures 
transformait ce nouveau 
« Jardin pour Tous » en 
une oasis de paix, sous le 
regard de nos brebis en 
pension. Une formation 
à la communication 
non violente a eu lieu à 
l’établissement d’Ecquevilly 
avec des bénévoles, et 
nous devrions suivre cet 
exemple avec salariés et 
résidents en 2021 à Lézan. 

Nous avons bénéficié de 
mécénats de compétences, 
en particulier un audit 
préalable à la refonte de 
notre base de données 
(Intranet), ainsi que pour 
la mise en place du RGPD 
(Règlement Général sur la 
Protection des Données).
Vous le savez aussi, 
cette année a marqué 
un tournant qui signe 
le développement et 
l’attractivité de notre 
association. Philippe Juston, 
trésorier bénévole, membre 
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du conseil d’administration de longue date, a accepté le poste 
de directeur adjoint administratif et financier sur Ecquevilly. 
Sa grande expérience, sa compétence et sa sagesse demeurent 
ainsi au service des multiples actions de La Gerbe. Je remercie 
Laurent Cardeau qui l’a remplacé comme trésorier pour cette 
période de transition. Du côté de Lézan, c’est Rémy Vergnon 
qui s’est investi dans une fonction de directeur adjoint depuis 
le début septembre, avec zèle et cœur. Depuis début avril 2021 
il a pris le relais pour être directeur de l’établissement, suite 
au départ en retraite de Martine Fournier, qui a assuré cette 
fonction depuis l’origine. Elle a su régulièrement promouvoir 
et accompagner le développement de nombreuses activités 
sans perdre de vue l’essentiel : la relation à l’autre, le soin des 
personnes. Le Conseil d’Administration et les membres de La 
Gerbe la remercient fraternellement et chaleureusement et 
expriment à nos nouveaux directeurs la satisfaction et la joie de 
cette continuité.
Je tiens à remercier chaque résident, chaque salarié 
en insertion, chaque ami membre de l’association ou 
sympathisant, qui ont tenu bon, et ont poursuivi leurs 
efforts. Ce désir de garder un bon moral ne fait pas oublier 
que pourtant certains ont perdu un membre de leur famille, 
d’autres sont tombés malades pendant plusieurs jours, d’autres 
ont été saisis de craintes, d’autres ont dû rester confinés pour 
un temps qui paraît toujours si long. Du côté des équipes, 
les jeunes en service civique ont aidé à maintenir un rythme, 
grâce à leur tonus et leur inventivité face à ce monde ancien 
qui vacille. Pour terminer, je m’adresse particulièrement à ces 
jeunes parmi nous. Au travers des années d’expérience intense, 
Cédric Herrou, ce cultivateur devenu célèbre en accueillant 
sans prétention des exilés dans sa propriété de la vallée de 
la Roya, révèle dans son livre [Change ton Monde, Éditions 
Les Liens qui libèrent, 2020, p. 256-257] avoir appris à « 
changer son monde », à « passer du moi au nous ». Il écrit : « 
le changement réel est acté de pardon. La rancœur appartient 
à la révolte, le pardon à la révolution… J’espère une révolution 
pérenne qui s’appellerait transition ». 
Quant à nous, décidons dans la foi de rester un peuple confiant, 
qui ne connaît pas plus l’avenir que les autres, mais qui s’appuie 
sur le mystère inépuisable du Dieu qui nous accompagne dans 
nos chemins. n
[Philippe Fournier]

Le résultat de l’exercice 2020 est de + 35 456 €  
qui se répartit comme suit : 

Ecquevilly : + 37 081 € / Lézan : - 1 327 €  / pôle général : - 298 €

Pour donner une image la plus fidèle possible, ces graphes tiennent 
compte des dons en nature ainsi que du bénévolat. Du côté des 
charges, cela représente le salaire qu’il aurait fallu verser si 
cette activité avait été réalisée par un salarié. Ce même montant 
apparaît ensuite dans les produits (il matérialise le fait que le 
bénévole a fait don à l’association du montant que représente 
son activité). Les dons en nature faits à l’association représentent 
les dons de matériel pour la ressourcerie, à destination de la 
solidarité internationale. La valorisation de ces produits correspond 
à leur valeur de stock lorsqu’il s’agit de dons d’entreprises, ou est 
calculée en fonction de leur prix, en appliquant bien sûr une décote 
importante (généralement plus de 80%) lorsqu’ils ne sont pas 
neufs. Du côté des charges, la valorisation de ces dons en nature 
représente le montant qu’il aurait fallu dépenser pour les acheter 
et du côté des produits, le montant valorisé matérialise le fait que 
ces choses ont été données à l’association.

LES COMPTES DE L’ASSOCIATION SONT ÉTABLIS PAR LES EXPERTS-
COMPTABLES DU CABINET PONS (NIMES) ET VALIDÉS PAR LA 
COMMISSAIRE AUX COMPTES DU CABINET AUDICONSEIL (PARIS)

Bilan financier de La Gerbe  
(Ecquevilly + Lézan)

 Répartition des charges 
(1  548 479 €)

 Origine des produits  
(1 585 560 €)

  Ecquevilly avec 
valorisation

 Lézan avec valorisation  
  Pôle général avec 

valorisation

   Autres ressources
 Fonds privés
 Subventions
 Ventes et prestations
  Valorisation bénévolat
  Valorisation dons en nature

74,7%

21,7%

8%

36,4%

16,8%

12,7%
24,2%

1,1% 4,4%
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La Gerbe à Lézan :

Ferme Claris : 30 personnes hébergées (plus de la 
moitié d’enfants), représentant 15 ménages. Durée 
importante de séjour des ménages sortis (355 jours) 
liée à 3 très longs séjours. 87% des ménages victimes 
de violences conjugales, 2 femmes ont bénéficié d’une 
ordonnance de protection.

Pension de famille La Maison d’à Côté : 11 personnes 
logées, 97% d’occupation. 3 entrées et 3 sorties. Plus 
de 50% présents depuis plus de 5 ans. 1 résident en 
chantier d’insertion, 1 résident naturalisé.

Temps Partagé : achèvement des travaux y compris 
ascenseur, terrasse, patio, appartements, dortoir 
et café. Contribution de nombreux bénévoles pour 
aménagement et finitions. Premières commissions 
d’admission pour les logements.

Mas Latour : marchés d’entreprises signés mi-juillet. 
Début des travaux en septembre.

L’Espace de Vie Sociale : Développement du Jardin 
pour Tous. Ateliers Familles Kangourous pour familles 
hébergées. Maintien du lien par visio avec adhérents 
à l’EVS. Distribution de colis alimentaires pendant le 
Covid (avec la mairie). 61 repas des voisins en début 

d’année. Marché de printemps en visio, marché de Noël 
au Temps Partagé.  

Tourisme solidaire : appartement occupé pendant 112 
jours (une vingtaine de personnes).

L’équipe : recrutement de Rémy Vergnon, directeur 
adjoint. 10 permanents (6.2 ETP) + 6 stagiaires, 
1 apprentie, 2 services civiques.

Aspects financiers : Bénévolat en baisse du fait du 
Covid, subventions de fonctionnement maintenues, ni 
dépenses ni recettes sur le Temps Partagé du fait du 
retard des travaux (Covid). Budget de 499 466 € incluant 
94 885 € de contributions volontaires et 43 618 € de 
fonds dédiés (pour investissements). Résultat négatif 
de 1 327 € (0.3% budget).

La Gerbe à Ecquevilly :

•  La solidarité internationale : envoi de  
10 poids-lourds pour la Roumanie et l’Ukraine, 
et de 2 conteneurs pour la RDC; 102,2 tonnes de 
matériel acheminé, d’une valeur de 97516€, en 
complément des 149278€ de soutien financier pour 
nos partenaires.

•  La ressourcerie : 590 tonnes collectées, soit 
en moyenne 2.8 tonnes par jour ouvré, pour une 
réutilisation de 43% pour nos partenaires à l’étranger 
et 57% en vente magasin et à RecycLivre.

•  Le chantier d’insertion : 42 personnes embauchées, 
soit 15.9 ETP, avec un taux de sorties dynamiques de 
69%.

Quelques chiffres du rapport d’activité 2020

Détail des sorties du chantier d’insertion

Déménagé au Mans

Dans l’impossibilité 
de travailler pour l’instant 

pour des raisons familiales

Longue maladie

En recherche d’emploi

Sortie en préparation qualifiante
ADVF FREE compétences

Sorties CDI
•  1 comme responsable de logistique 
•  1 comme mécanicien (garagiste)

Maternité

Entrée en formation 
qualifiante 
•  3 en CQP cuisine, ils ont 

bénéficié d’une préqualification 
au préalable (2 prom Hôte et  
1 Esperem)

•  1 en formation CQP 
réceptionniste AFPI

•  1 en formation électricien 
industriel AFPA 
•  1 en formation agent de 

médiation Greta (cette entrée 
en formation a été différée 
à cause des conditions 
sanitaires)

•  1 en formation soudure 
AFORP après une formation 
habilitation en électricité

Français intensif 
FREE compétences et 

université de Cergy

2

7

2

2

1
1

1

1

1
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Retrouvez les rapports d’activité complets sur :

www.lagerbe.org/rapport-d-activite



BRICOLAGES ET TRAVAUX

En un délai si court, la maison s’est remplie. Mais il faut à 
chaque locataire le temps de défaire ses cartons, de s’installer, 
de découvrir les lieux, y compris de s’apercevoir de quelques 
fuites ou erreurs de branchements électriques (vite réparés). Et 
pour nous, le temps d’installer les boîtes aux lettres, de vérifier 
le fonctionnement des visiophones, des machines à laver de la 
buanderie, d’acheter un sèche-linge. Tous sont patients et plusieurs 
viennent au cercle de paix faire connaissance des résidents des 
autres maisons ou s’investissent déjà dans la préparation des 
plats à emporter au café du rez-de-chaussée. Tous pensent très 
fort à celles/ceux qui sont limités par des soucis de santé. Sofy et 
Christine ont pris leurs marques dans leurs nouvelles fonctions. 
Une dynamique est en route, voilà une Maison en Partage qui 
porte bien son nom. Il faudra encore un peu de patience avec les 
travaux que la municipalité va conduire pendant deux mois sur 
la place du village, avant qu’enfin ce lieu de vie soit pleinement 
opérationnel. n

Jacky vient deux jours 
rafraîchir l’appartement 
de La Passerelle qui sert à 
l’hébergement de longue 
durée et qui a été occupé 
d’affilée pendant près de 4 
ans. Il nécessitait plusieurs 
travaux d’entretien et de 
réparations. De leur côté 
Jean-Luc et Fred viennent 
installer des étagères dans un 
placard du Temps Partagé. 
Difficile quand d’un côté les 
murs ne sont pas droits et 

de l’autre la cloison est un 
double placo (antifeu). Mais 
le résultat est magnifique.
Chantier de démontage, 
ponçage, peinture neuve 
des chaises de jardin pour le 
patio du café, avec Michel, 
Clarisse, Nasser, Junior, 
Martine.
Du côté de la pension, 
des amis de l’association 
viennent pratiquer une 
ouverture dans le mur 
mitoyen avec le Temps 

Partagé. Quelques jours de 
poussière, et voilà une porte 
qui s’avère bien pratique 
pour la communication 
rapide entre les maisons. Un 
grand merci à ces courageux 
travailleurs. De son côté 
Yannick a dégoté une poulie 
pour accrocher le seau au-
dessus du puits dans le patio 
du Temps Partagé: l’arrosage 
des plantations se fera à 
l’ancienne. n

3 missions sont ouvertes. De juillet à décembre, la mission “Du 
Jardin à l’Assiette” convient pour un jeune qui récoltera au jardin 
et donnera un coup de main au café (cuisine, service). D’octobre à 
fin juin 2022, l’activité “Jardin et Vie Quotidienne” attirera un jeune 
intéressé par maraîchage et bricolage. A partir de janvier 2022, le café 
accueillera un “Ambassadeur du Temps Partagé”. Plus de précisions 
sur le site de l’association (https://www.lagerbe-lezan.org/post/
service-civique-3-offres).  n
[Véronique Chapus]

RECHERCHE DE JEUNES EN SERVICE CIVIQUELES ARRIVÉES À LA MAISON EN PARTAGE

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.

ESPÉRANCE N°112  LÉZAN - Participer aux ateliers
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L’épidémie de Covid a bloqué les ouvertures… 
et oui, car non seulement les rencontres 
sont plus compliquées, mais les livraisons 
des fenêtres, des portes et tout simplement 
de bois sont retardées. Et le chantier s’est 
carrément arrêté un mois, en mars. Le 
gros-œuvre est quasiment terminé, et 
maintenant que le second œuvre a repris 
depuis quelques semaines, le Mas prend 
une nouvelle allure, on sent déjà l’effet de 
l’isolation dans les appartements, les câbles 
électriques et conduites d’eau forment un 
entrelacs incompréhensible aux non-initiés, les 
trous sont bouchés petit à petit et on devine 
ce que sera la future coursive qui permettra 
d’accéder aux appartements du 2ème étage. 
Dans l’intervalle, on se prend à rêver d’un 
atelier de transformation de produits du 
maraîchage, une mini-conserverie ouverte aux 
habitants du Mas comme à ceux des environs 
immédiats. L‘équipe dépose une demande de 
subvention spécifique, et cherche toujours des 
compléments pour le projet principal, dont le 
coût a augmenté au fil des années depuis sa 
conception.
Des rencontres partenariales commencent 
à dessiner ce que pourra devenir 
l’environnement social et humain : l’association 
Interaide et son réseau Emeso de soutien aux 
personnes victimes de violence, la Ressourcerie 
du Pont et la solidarité qu’elle assure entre 
créatifs, alternatifs, & acteurs divers du 
milieu rural, l’association éducative du Mas 
Cavaillac, le centre médico-social, les paroisses 
protestantes, sont d’ores et déjà autant de 
contacts qui s’annoncent féconds pour assurer 

l’insertion des futurs habitants du Mas sur cette 
terre à la fois isolée et attachante, riche d’un 
tissu relationnel toujours en mouvement. Et du 
côté de Patrick Latour, nous sommes toujours 
émerveillés de son travail dans ses serres tout 
comme en plein champ. n

LE MAS LATOUR DE MOLIÈRES-CAVAILLAC

Témoignage 

Mon histoire débute à partir d’un instant 
T de ma vie. Un esprit tourmenté par 
la perte du pilier familial, alors que je 
n’avais que 17 ans, a fait de moi ce que 
je suis aujourd’hui, en partie. Je ne vous 
raconterai pas pourquoi je suis allé en 
ex-Yougoslavie (en 93) pour me faire 
«sauter le caisson» parce qu’à l’époque 
j’en avais marre de la vie, après maintes 
tentatives de suicide.
J’ai appris à apprécier les choses simples 
qu’offre la vie. J’ai été, je suis et serai 
toujours heureux de rencontrer de 
nouvelles personnes pour un quelconque 
partage.
Après ma conversion en 2010, j’ai vécu 
presque sept années « d’Egypte », 
dans un centre d’accueil. Sept années 
de déceptions, de tristesses et de joies 
immenses. Tout cela pour me retrouver 
au final comme cela avait commencé, 
seul et à la rue.
Alors, d’un commun accord avec Yahweh, 
j’ai pris la décision de me laisser guider 
par des gens non croyants pour pouvoir 
m’en sortir définitivement. Cela a pris 
quelques mois pour me remettre en 
place ; mais autour de ma personne, il 
y avait tant de déchirures qu’il m’était 
impossible de ne pas aider du mieux que 
je pouvais. Au quotidien, je vivais dans la 
rue et le soir en rejoignant mon squat je 
priais pour mes sœurs et frères de la rue.
Aussi, quelle ne fut pas ma joie 
d’apprendre que j’avais la possibilité 
d’intégrer la pension de famille « La 
Maison d’à Côté » à Lézan. Au début, 
j’avais un peu de mal, de seul je me 
retrouvais entouré. Comme une chose 
n’arrive pas seule, je travaillais aux 
ateliers de l’association la Clède (sur 
Alès), comme menuisier. Cela me fait 
beaucoup de bien d’œuvrer de mes 
mains. Petit à petit, je me suis resocialisé. 
Maintenant, j’aide lorsque j’en ai envie, 
pas parce qu’il le faut.
Ayant de nombreuses compétences 
acquises au long cours de ma si petite vie, 
je les mets en pratique au sein de mon 
nouveau chez moi, entouré de bonnes 
personnes tout aussi aimantes les unes 
que les autres. Avec parfois des hauts et 
des bas comme dans toute famille.
 Aussi il ne faut jamais désespérer car au 
bout, il y a toujours moyen de repartir.

[Michel Walter]
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Ce trimestre nous 
continuons nos découvertes 
autour de l’eau : la formation 
et l’identification des 
nuages (ce n’est pas chose 
aisée, je mets chacun 
au défi d’essayer !), une 
visite au lac d’Attuech, 
attraper une grenouille, 
cueillir les premières fleurs 
du printemps. Autant 
d’occasions pour nous 
sensibiliser à la façon de 
prendre soin des ressources 
qui nous sont données ! 
Notre prochain thème 
s’oriente sur la germination, 

les plantes et le jardin, nous 
avons déjà bien observé 
les premières étapes de la 
vie de ces petites graines 
avec un grand potentiel ! 
Elles donnent toutes leurs 
réserves pour transmettre la 
vie. Nous n’oublions pas que 
si “la graine meurt, elle peut 
porter beaucoup de fruit”.
Du côté des artistes, cette 
fois-ci les enfants dessinent 
la Ferme Claris à leur façon. 
Le plus important c’est le zèle 
qu’ils y mettent, dans une 
joie bien visible.  n
[Véronique Chapus]

MILLE COULEURS ET COPAINS DES ARTS

PEINTURE CHAISES

Clarisse organise un atelier 
pour rénover les chaises 
de terrasse. D’abord les 
chaises en lattes de  bois 
qui doivent passer du bleu 
au blanc pour les unes et 
rouille pour les autres. 
Ponçage puis peinture. 
Nos perfectionnistes 
les démantèlent et nous 
voilà avec une quantité 
importante de pièces de 
bois, dans la poussière 
bleue du ponçage. Ensuite 

installation pour la 
peinture… bien, bien, mais 
au fait, saurez-vous les 
remonter ?
Le lot suivant concerne les 
chaises en fer, une vraie 
dentelle, aïe, aïe, aïe, le 
ponçage mais pas de prise 
de tête ensuite car celles-là 
restent entières. 
Venez les essayer dans le 
patio du Temps Partagé, 
mais attendez que la 
couture soit passée par 

là car elles seront plus 
confortables ! n
[Martine Fournier]

Participer aux Ateliers : 
expression, solidarité  

et citoyenneté 
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“Mon ami me donne un surplus d’oignons doux des Cévennes 
de sa production et comme j’en ai trop, j’en donne à un autre 
de mes amis, qui pense que ces oignons feraient bien plaisir 
à ses amis de la Ferme Claris”. Voilà comment la chaîne de la 
générosité nous permet de mettre des oignons en conserve. 
Merci Nasser d’ouvrir le feu en triant, coupant et congelant des 
kilos d’oignons, et comme ils portent bien leur nom, personne 
ne pleure. Nous passons un bon moment en compagnie d’A. qui 
nous sert des petits toasts de tapenade et de fromage car il se 
fait tard et Nasser poursuit jusqu’au bout le travail sans se lasser. 
Merci, merci !  n
[Martine Fournier]

Le 7 et 8 mars avait lieu la collecte de graines solidaires. Un 
moment convivial où les clients du magasin Truffaut de Nîmes ont 
pu nous offrir des graines et des plants. Un bon moyen aussi de 
faire connaître l’association et de faire des rencontres. Cette année, 
nous avons reçu beaucoup de graines bio et de fleurs mellifères 
pour nourrir nos chers pollinisateurs. Quelle générosité de la part 
des donateurs ! Nous avons aussi voyagé à travers un don plutôt 
particulier… des graines d’arachides !  n
[Clarisse Schrapff]

LES OIGNONS DE JEAN-MARC GRAINES SOLIDAIRES

CUISINE AU TEMPS PARTAGÉ

La batterie de cuisine fait 
de la musique au Temps 
Partagé, les équipes 
se succèdent et nous 
commençons à prendre 
nos marques. Nous nous 
régalons et voyageons, 
passant de plats classiques 
aux plats un peu plus 
originaux, poulet façon 
afghane, massala, asperges 
à la truite, riz cantonnais… 
Nous continuons de 
prendre les conseils des uns 
et des autres, de compléter 
les manques et de mettre 
en place les affichages 
pour nous repérer. Merci 
aux cuisiniers : Nasser, 
Clarisse, Priscille, Janny, 
Michel, Marie-Jeanne … 
Laurent et Caroline ont 
suivi un stage sur le permis 
d’exploiter en “petite 
restauration” et ils viennent 
une matinée entière nous 
faire une transmission 

précieuse. Edouard a 
passé une après midi à 
observer la préparation 
des plats à emporter et 
nous fait un retour sur 
les lieux (pas de souci, 
tout est neuf), les tenues 
des cuisiniers (achat de 
chaussures professionnelles, 
ça y est c’est fait), et les 
approvisionnements en 
denrées (quelques conseils 
bien utiles, mais surtout 
nous retenons que les 
légumes du jardin pourront 
passer directement à la 
casserole). Merci à eux tous 
pour leur dévouement à la 
cause du café et pour leurs 
visites. Merci à Clarisse 
pour son investissement 
rigoureux dans les différents 
documents qui clarifient les 
espaces de la cuisine et le 
respect des procédures ! 
[Véronique Chapus]

En cuisine ! Au Temps 
Partagé, nous avons 
commencé les plats à 
emporter, en attendant de 
pouvoir prochainement 
ouvrir les portes. Tout 
le monde met la main à 
la pâte, un bon moyen 
d’échanger et de faire 
connaissance. Aujourd’hui 
ce sont les habitants de 
la Maison en Partage qui 
ont joué les cuisiniers. 
Au programme, écossage 
de petits pois et découpe 
d’oignons. Priscille nous fait 
voyager avec son riz façon 
cantonaise accompagné de 
sa sauce piquante, de quoi 
régaler les gourmands ! 
Merci à Jeanne, Jean-
Claude, Christelle et 
Yannick pour leur aide 
précieuse ! Merci aux clients 
qui étaient au rendez-
vous ! n
[Clarisse Schrapff]
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Une rencontre destinée 
aux jardiniers ponctuels 
ou réguliers du Jardin 
pour Tous, rencontre pour 
échanger, se retrouver 
et permettre à chacun 
d’exprimer de nouvelles 
idées pour l’année et 
simplement se rencontrer. 
Nous avons la joie d’avoir 
la visite de notre généreux 
propriétaire Jean-Claude 
Lauron, occasion d’avoir 
un historique du jardin. 
Puis s’ajoute un valeureux 
voisin André Guiot, qui 

vient passer l’enclos au 
gyrobroyeur. Puis au fil de 
cette douce fin d’après midi, 
notre voisin viticulteur 
Patrick Repellin passe et 
partage avec nous quelques 
instants. C’est ainsi que le 
jardin devient le point de 
rencontre du village durant 
quelques heures ! Un joyeux 
mélange qui se termine par 
la pose de l’enseigne “Un 
Jardin pour Tous”!
Et mi-mai, une autre soirée 
nous attend pour planter les 
piquets pour les tomates, 

les relier par 
des bambous, 
ficeler le tout en 
un harmonieux 
échafaudage. 
Marie Jeanne, 
Véronique dJ, Alain, 
Philippe, Véronique C, 
Nasser, Martine sont étonnés 
du rythme et rêvent déjà 
de récoltes. Le lendemain, 
c’est la mise en pleine terre 
des plants de tomates qui 
ont si bien démarré dans 
la serre de la Pension. Dix, 
vingt, cinquante, cent et 

même plus, soit en terre 
directement soit sur une 
butte de permaculture. 
Rendez-vous cet été.  n
[Le collectif du Jardin]

RENCONTRE ET PLANTATIONS AU JARDIN 

ET ENCORE

L’association les Francas, partenaires dans le cadre des ateliers 
pour les enfants, sont intervenus en mars pour proposer une 
tablette aux enfants de CM qui n’ont pas d’accès au numérique. 
Durant cette matinée, les parents et les enfants ont été 
responsabilisés sur l’usage des écrans et d’internet. La séance 
se termine par la prise en main de l’outil et l’explication des 
bases. C’est l’occasion de se remémorer les bonnes pratiques du 
numérique et de permettre aux enfants de se familiariser avec 
ces outils. n
[Véronique Chapus]

Les Familles Kangourous se 
poursuivent (uniquement 
avec les familles hébergées), 
l’atelier d’écriture se déroule 
en extérieur, Eva une 
ancienne pensionnaire 
est guidée dans Paris 

par Pierre-Yves pour ses 
démarches à l’ambassade, 
des rendez-vous ont lieu à 
Lézan avec les partenaires 
sociaux, et l’équipe se 
donne la main à travers les 
changements en cours. n

Progressivement ce dernier trimestre, nous voyons la cour de 
la pension accueillir des plants destinés au Jardin pour Tous. 
Enfin... dans un premier temps, on ne voit pas grand chose : des 
pots remplis de terre… mais parfois, les miracles ne se voient pas 
et pourtant… les graines germent et au bout de quelques jours, 
nous voyons poindre quelques feuilles vertes ! C’est avec grand 
soin que ces nouvelles pousses sont accompagnées par Philippe 
(Junior) en attendant les beaux jours pour être mises au terrain. 
Au départ il faut les rentrer la nuit, les sortir le jour, les arroser, 
puis on s’équipe. Une serre improvisée s’installe, faisant appel 
au génie du jardinier. La surveillance est de mise : trop chaud ? 
pas assez ? un peu d’eau ? Puis rempoter pour laisser les racines 
grandir, s’installer… En attendant, pour pouvoir planter, de 
laisser passer les traditionnels risques de gel à la mi-mai.   n
[Martine Fournier]

LES SEMIS DE PHILIPPE (JUNIOR) LES FRANCAS NOUS VISITENT 
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Notre dernier conteneur 
de matériel expédié en 
décembre vers la RD Congo 
est arrivé à bon port. A bon 
port oui, mais pas encore à 
destination ! 
Arrivé début avril au port de 
Matadi, ce chargement a été 
acheminé vers Kinshasa où le 
dédouanement s’est déroulé 
sans encombre. Il reste 
encore 1500 km à parcourir, 
dont 1350 km de fleuve, 
pour joindre Lodja, dans 
la province du Sankuru. Il 
faudra donc compter encore 
un mois environ avant 
de voir arriver à l’Hôpital 

Otema l’échographe, la 
couveuse, la table chauffante, 
38 lits médicalisés et tant 
d’autres équipements qui 
permettront d’équiper 
les nouveaux pavillons 
construits en 2018 et 2019. 
C’est donc la dernière 
ligne droite, et malgré la 
dernière portion de route 
très chaotique avant Lodja, 
l’objectif est maintenant en 
vue. 
Alors en attendant, vogue 
la galère - ou plutôt la 
baleinière !  n
[Michael Païta]

Tous les projecteurs sont braqués sur l’événement solidaire Hope 360 ! Les inscriptions sont ouvertes à partir 

du 3 juin, une façon concrète et accessible à tous pour participer à nos projets, quels que soient votre condition 

physique et votre lieu de résidence. Et nous n’oublions pas les nouvelles du terrain, en vous emmenant en 

République Démocratique du Congo pour suivre l’arrivée du conteneur envoyé pour l’Hôpital Otema.

Le pôle Solidarité Internationale :  
porteur d’engagement ici pour mieux 

aider là-bas

Périple d’un conteneur 

Nouvelles du terrain
RD CONGO

LODJA
Hôpital Otema

ET ENCORE

Le conteneur au départ d’Ecquevilly
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FRANCE
ROUMANIE

Hope 360 :  
un événement le 9 octobre,  
un engagement dès le 3 juin

Hope 360, qu’est-ce que 
c’est exactement ?
Il s’agit d’un événement 
convivial autour de la 
solidarité internationale. 
Les participants (Hopeurs) 
collectent des fonds pour le 
projet de leur choix parmi 
ceux proposés. Pour cela, 
ils participent à un défi : 
marche, course à pied, 
vélo ou véhicule à roulette 
sans moteur – du fauteuil 
roulant à la caisse à savon en 
passant par toutes les idées 
créatives que nous attendons 
impatiemment de voir. 
Le Hopeur propose à son 
entourage de sponsoriser 
son défi. Il devient ainsi 
porte parole du projet et/ou 
de l’association pour laquelle 
il s’engage.

Que dois-je faire pour 
devenir Hopeur ?
C’est très simple : s’inscrire 
sur le site hope360.events 
et suivre le guide. Les 
inscriptions peuvent se faire 
en solo (9€), en famille (20€, 
à partir de 5 personnes) ou 
en groupe (6€/personne). 
La collecte est ensuite créée 
automatiquement sur le site 
de l’évènement, au profit de 
l’association choisie par le 
participant.

Quel défi puis-je relever ?
Sur place le 9 octobre, il y 
aura différents parcours au 
choix. Mais dès l’inscription, 
et même si vous ne pourrez 
pas à être à Valence le 
9 octobre, vous pouvez 
commencer à marcher, 
courir ou rouler et cumuler 
des kms pour l’objectif 
global : 40 000 km soit le 
tour de la terre. Que ce 
soit en randonnée, lors de 
votre course quotidienne, 
en faisant vos courses à 
pied ou en allant au travail 
à vélo, à vous de trouver la 
(ou les) formule qui vous 
semble pertinente. Diverses 

possibilités seront proposées 
pour comptabiliser vos kms.

Je veux vivre l’évènement 
sur place mais je vis en 
région parisienne. C’est 
possible ?
Tout à fait. La Gerbe prévoit 
un bus et un logement pour 
le week-end à petit prix. 
Pour faciliter l’organisation, 
vous pouvez vous pré-
inscrire et répondre au 
sondage sur notre site 
internet : www.lagerbe.org/
hope-360 

La Gerbe propose-t-elle un 
projet ?
Ouiii ! Un projet porté par 
notre partenaire roumain 
l’ADDIP, qui accompagne 
les jeunes des orphelinats 
autour de la ville de 
Brasov vers une vie stable 
et indépendante. Une 
fois majeurs, les jeunes 
sortent de l’orphelinat et se 
retrouvent pour la première 
fois confrontés à la vie 
réelle sans aucune aide. 
Beaucoup ne parviennent 
pas à mener une vie décente, 
ils peuvent sombrer dans la 

drogue ou la prostitution, 
confier leurs enfants aux 
mêmes orphelinats d’où 
ils sont eux-mêmes tout 
juste sortis, être SDF ou 
dépendre à nouveau d’aides 
sociales. Avec le projet « Un 
Pas vers l’avenir », l’ADDIP 
aide pendant un an ces 
jeunes majeurs à trouver 
du travail, un logement, 
et les accompagne vers 
l’indépendance. Une somme 
leur est allouée et diminue à 
mesure qu’ils se stabilisent 
financièrement. Le coût total 
du projet pour un jeune est 
de 1694 € pour un an, et 
La Gerbe souhaite financer 
l’accompagnement de deux 
jeunes, soit atteindre un 
objectif financier de 3 384€. 
Pour cela nous espérons 
trouver 70 hopeurs récoltant 
chacun 50€ (ou plus). 

Prêt à faire partie de notre 
équipe ? n
[Mélanie Huckel]

Les inscriptions sont 
ouvertes dès le 3 juin ! 
Rendez-vous sur www.
lagerbe.org/hope-360 

Hope 360, c’est le rendez-vous solidaire et festif proposé par le collectif ASAH, dont 
La Gerbe fait partie. Notre pôle Solidarité Internationale participe activement à 

l’organisation de cet événement qui aura lieu en présentiel à Valence, mais aussi en ligne, 
le 9 octobre.

ESPÉRANCE N°112  SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Des projets qui font la différence



FRANCE
ROUMANIE

Valentine, Naomi, Pascale et Agnès ont fait partie de notre équipe de Hopeurs lors de la première édition de cette 
course. Elles reviennent sur cet engagement solidaire marquant.

Les visages de la solidarité

Un engagement fun 
pour tous

J’ai participé à tous les évènements de La 
Gerbe depuis mon entrée sur le chantier 

insertion, c’est ma deuxième famille. J’ai 
choisi de marcher, car j’avais mis l’ambiance dans 
le bus donc j’étais fatiguée. L’ambiance était super, 
le logement aussi, c’était dommage qu’il y ait eu du 
mauvais temps. Ce qui m’a le plus marqué ? Les 
participants, les véhicules à roulettes originaux, 
les animations comme le parcours handicap – j’ai 
constaté que ce n’est pas évident de se déplacer sur un 
terrain en terre avec un fauteuil roulant.  n
[Pascale]

C’était trop bien ! J’ai pu retrouver des 
personnes que je n’avais pas vues depuis 

longtemps. La course n’était pas difficile, 
je m’étais entrainée. Les déguisements étaient funs, 
les stands des différentes associations humanitaires 
étaient très intéressants pour moi car je ne savais pas 
ce que je voulais faire en 2020 mais je savais que je 
voulais partir à l’étranger. Le trajet en bus était super, 
c’était fun de se déplacer en bus géant. n
[Valentine]
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J’ai eu connaissance de l’évènement par 
des amies sur Facebook. J’ai été attirée 

par la découverte du monde de la solidarité 
et l’aspect chrétien de l’évènement*. Pour la 

partie course, c’était un super moment. J’avais des 
appréhensions mais finalement j’ai trop aimé. Les 
coureurs de La Gerbe qui tenaient le fil symbolisaient 
pour moi l’encouragement. Lors du trajet en bus, 
j’ai eu de bons échanges, il y avait une dimension 
« excursion », une sorte de préparation à l’évènement 
qui était aussi bien que l’évènement lui-même. Hope 
360 m’a permis de vivre un moment fort de solidarité. n
[Agnès] 
*Ndlr : Hope 360 est porté par un collectif d’associations chrétiennes

Ce que j’ai préféré c’était de courir avec 
les ballons, avoir une équipe accrochée 

les uns aux autres. Ceux de devant tiraient 
les autres. On n’a pas seulement récolté de 

l’argent pour courir chacun de notre côté, on était 
une équipe. Le plus difficile ? Il y avait beaucoup de 
boue. Le trajet en bus était très agréable, il y avait 
du monde, dont mes amis. Cela ne m’a pas semblé 
spécialement long, surtout à l’aller – au retour on a 
beaucoup dormi. Collecter n’a pas été trop difficile, 
j’ai essayé de motiver des amis à faire de même mais 
ce n’est pas habituel dans leurs milieux. Ayant déjà 
fait la Course des Héros j’ai demandé du soutien aux 
mêmes personnes, surtout des proches. J’ai apprécié 
qu’il n’y ait pas de montant minimum requis. C’est 
plus facile de participer si tu as des difficultés 
à collecter. Mais je n’ai pas eu de refus de mon 
entourage quand je leur ai demandé de sponsoriser 
mon défi. n
[Naomi] 



Depuis 2006, le chantier d’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 à l’international.

Croire à la vie   
après les murs

Depuis que le chantier d’insertion a ouvert ses portes en 2006, 
certaines places sont réservées à des personnes ayant des problèmes 
de justice. Nous cherchons à accueillir ce public particulier sans 
préjugés, en nous attachant à leur offrir un cadre leur permettant 
d’apprendre ou reprendre le chemin d’une vie personnelle et 
professionnelle en liberté. Toutefois, il est fréquent que leur 
parcours lié à la justice implique des contraintes strictes. Ainsi, 
certains doivent dormir en prison et y passer les week-ends, d’autres 
portent un bracelet électronique et ont des horaires à respecter. 
Parfois, ils doivent aussi se soumettre à des rendez-vous réguliers. 
Tout cela a pour but de terminer leur peine et régler leur dette à la 
société. Nous nous gardons de poser des questions sur les raisons 
de leur passage devant le juge. En effet, aux yeux de la justice, nous 
devons respecter ce qui est confidentiel. Pour autant, nous devons 
prendre en compte ces contraintes afin de les aider à se préparer au 
moment où ils seront vraiment libres.
Par exemple, l’un des premiers accueillis, que j’appellerais Yakoub, 
racontait avoir été braqueur de magasin. Il eut de longs échanges 
avec Jérôme, lui qui était adjoint de magasin avant de rejoindre 
La Gerbe, et a vécu cette hantise des vols et des braquages. Pour 
ce salarié en insertion, qui pensait comme Robin des Bois s’en 
prendre aux richesses, c’était une découverte de toucher du doigt 
l’appréhension que provoquent ces intrusions pour les personnels 
des grandes surfaces, ainsi que la cascade de responsabilités 
tombant sur eux, liées à la surveillance et la sécurité des magasins. 
Je me souviens de Dake, un homme à la carrure impressionnante, 
qui avait passé 4 ans dans une prison à l’étranger puis avait été 
extradé en France. Il terminait sa peine en aménagement comme 
salarié chez nous. Il passait la nuit en prison puis progressivement 
a pu prendre un hébergement à l’extérieur. Les premiers mois de 

son contrat, nous nous étonnions de son comportement étrange, 
notamment à chaque lancement des activités : il restait cloué sur 
un fauteuil incapable de bouger. En discutant avec lui, nous avons 
compris qu’il avait subi un conditionnement en prison. Pour se 
lever, il devait entendre le bruit des clés dans la serrure. Sinon il 
était dans une sorte d’apathie. Peu à peu, il reprit pied et aujourd’hui 
nous le croisons souvent avec son grand sourire. Il a trouvé un 
travail et sa vie a pris un cours normal.
Khaled, lui, rasait perpétuellement les murs. Âgé d’une vingtaine 
d’années, il avait connu la prison pour une affaire de mœurs. Dans 
son quartier, on lui faisait encore payer ses fautes. Il était comme 
une ombre, cherchant à se faire oublier, toujours au bord des 
larmes. Le temps d’enfermement avait été très difficile pour lui. Il 
racontait la soudaineté de son arrestation et combien sa mère lui 
avait manqué durant son enfermement. Il lui a fallu des années pour 
accepter sa faute et les conséquences de celle-ci, puis pour reprendre 
sa vie en main. Il passe de temps en temps pour nous faire part 
de ses réussites : son permis de conduire, un travail, une vie de 
famille… 
Ancien caïd de cité, le jeune Sam se révoltait contre la peine 
qui lui avait été administrée. Une médiation pour reprendre le 
dialogue avec sa référente en prison, les échanges avec les membres 
de l’équipe (« massage équilibrage » comme dirait Ivan) … ont 
contribué à l’aider à prendre conscience de ses responsabilités et 
apprendre un nouveau chemin. Il vit dans une autre région, à la 
campagne et a fait sa vie, heureux avec sa femme et ses enfants.
Il s’agit d’un public qui nous demande un soin particulier. Pour une 
large part d’entre eux, les règles de vie en entreprise n’ont pas été 
apprises et la relation à une autorité n’est pas aisée. La vie en prison 
laisse des traces marquantes qui ont un impact sur la vie en société, 
le partage d’un espace, l’appréhension de la liberté, la gestion 
de la colère… Cela peut nous heurter aussi. Mais nous sommes 
encouragés par les capacités de changement de ces personnes. Si 
nous passons des moments difficiles, nous retrouvons l’énergie de 
continuer en les aidant à être heureux et paisibles. n
[Sylvie Cuendet]
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ESPÉRANCE N°112  ECQUEVILLY - Donner une nouvelle chance aux hommes…

La Gerbe est habilitée à recevoir 
des dons IFI pour le soutien 
de son chantier d’insertion.



Après 7 mois de service civique...
Trois mots résonnent en 
moi : la reconnaissance, la 
construction et le combat.  
Je suis heureuse d’avoir été 
accueillie par l’équipe de « La 
Gerbe » telle que j’étais, avec 
mes faiblesses et mes forces. 
Les temps passés avec les 
salariés en cours de français, 
les rires avec eux, mais aussi 
leur progrès ont été pour 
moi des sources de joie. Les 
échanges avec mes collègues 
m’ont permis de prendre du 
recul quand je me mettais 
trop de pression et de vivre 
d’une meilleure manière mes 
missions.  
Ce temps a aussi été 
pour moi synonyme de 
construction. J’ai pu maturer 
mon projet professionnel, 
qui était au début flou, me 
confronter avec le monde 
du travail et apprendre à 
m’adapter à des tâches qui 
m’étaient parfois inconnues.  
J’ai été inspirée par le travail 
de l’équipe permanente, par 
leur persévérance et leur 
engagement.

Enfin, je retiens le mot 
combat parce qu’il reflète 
bien l’attitude à adopter 
pour les salariés et ce que 
je ressentais parfois à 
l’intérieur de moi. Entre 
les appels à la sécurité 
sociale, avec une super 

musique d’attente [rires], 
les recherches d’emploi 
pour d’anciens salariés, les 
rendez-vous chez le médecin 
avec une traductrice par 
whatsapp, il s’agissait d’être 
patiente, ce qui n’était pas 
toujours facile. J’ai compris 

aussi l’importance du regard 
que l’on porte sur les autres. 
Je pense qu’il faut espérer le 
meilleur pour eux, tout en 
respectant leur rythme et 
en les accompagnant pas à 
pas. n
[Agnès]
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ESPÉRANCE N°112  ECQUEVILLY - Donner une nouvelle chance aux hommes…

Avec votre téléphone équipé d’une application 
dédiée pour lire un flashcode, vous pouvez 

« scanner » ce code et découvrir l’animation 
proposée par Cécile.
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ESPÉRANCE N°112  RESSOURCERIE ET SOLIDARITÉ

La Gerbe est habilitée à 
recevoir des dons IFI pour 
le soutien de son chantier 
d’insertion.

Au dernier étage du Temps 
Partagé, des combles ont 
été transformés en dortoir 
pour des randonneurs. Tout 
le confort et la tranquillité au 
cœur du village pour une halte 
bienfaisante.

https://www.lagerbe-lezan.
org/dortoir-randonneurs

Dortoirs pour randonneurs

MurOdisc

Tourisme solidaire !

Pour vos vacances à Lézan un appartement indépendant, 
au calme, au rez-de-chaussée entre la Pension et la Ferme 
Claris. Votre séjour soutiendra des projets de l’association 
auprès des résidents.

Une autre possibilité s’offre à vous : un gîte de charme au 
cœur de la Camargue pour vos vacances. De septembre à 
juin, des amis de La Gerbe proposent un appartement à la 
location, au bénéfice de La Gerbe.

https://www.lagerbe-lezan.org/tourisme-solidaire

Que faire de tous nos disques collectés et non vendus à la 
ressourcerie ? Une expérimentation de nouveaux débouchés est en 
cours par le biais d’une boutique éphémère aux Mureaux, dans la 
galerie marchande du centre commercial Espace. Un coin est réservé 
à nos quelques 1500 vinyles et 2000 CD d’occasion, triés, nettoyés et 
répertoriés avec soin par une équipe salariée et bénévole : grand merci 
à eux pour tout le temps  qu’ils y ont consacré ! Le tout est joliment 
rangé dans du mobilier réalisé sur mesure en carton par la société 
muriautine Bikom, que nous tenons ici à remercier encore pour ce 
partenariat. Ouverture le 19 mai. Retrouvez les disques en vente sur 
https://www.lagerbe.org/single-post/un-disquaire-prochainement


