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« Aujourd’hui c’est un grand jour ! » C’est ce que nous a annoncé le docteur Tony depuis Lodja au Congo, lorsqu’il 
a pu enfin réaliser la première opération dans le tout nouvel hôpital (photo de couverture), pour lequel La Gerbe a 
envoyé financements et matériel spécialisé. C’est aussi ce que dit une résidente de la Ferme Claris lorsqu’elle obtient 
un logement avec ses enfants ou ce que tous s’exclament lorsque l’arrivée d’une lettre de la préfecture annonce une 
régularisation. C’est aussi ce que peut affirmer un salarié en insertion lorsqu’il décroche un CDI ou un logement, ou 
encore un de nos partenaires quand un convoi arrive à destination malgré les embûches du transport. 
Ces « grands jours » sont la plupart du temps le résultat d’une multitude de « petits jours » où il a fallu persévérer sans 
résultat apparent, espérer contre toute espérance, accomplir les petits gestes du quotidien même dans le brouillard, 
bref, vivre tout un hiver sombre et froid avant le printemps et c’est cette persévérance que ce numéro veut saluer 
tout autant. 
Récemment a eu lieu à Lyon un forum rassemblant des croyants de diverses confessions chrétiennes, ainsi que quelques 
oeuvres, pour échanger et s’encourager mutuellement. La Gerbe était privilégiée d’être invitée, bien consciente du 
travail immense qu’avait représenté pour les organisateurs la préparation d’une telle rencontre. Chacun a pu accueillir 
les autres dans l’écoute de leur vécu de foi. Cette rencontre était « un grand jour », une grande première. Au sein de 
La Gerbe, nous nous sentions rejoints par l’esprit qui soufflait dans ce mouvement : reconnaître ce qu’il y a de beau, 
de fécond, d’enrichissant dans l’autre. Inspirés que nous sommes tous par Jésus Christ qui s’arrêtait pour admirer la 
foi de ceux qu’il rencontrait, à notre tour soyons ces découvreurs de perles, comme ces jeunes qui viennent de partir 
au Cameroun, comme ces amis qui accueillent des réfugiés d’Ukraine. Une piste s’ouvre dans une forêt africaine, un 
chemin est frayé par d’autres dans une perspective commune, plusieurs acteurs de terrain s’emploient à garder le 
cap, des personnes engagées se passent le relais, c’est là-bas et c’est ici. Et c’est maintenant, à l’heure où l’approche 
de Noël nous rappelle la venue de Dieu dans nos vies quotidiennes.

[l’équipe de rédaction]
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Habiter et Vivre  
ensemble 

LE PROJET DES « ETOILES »

Pour le « Temps Partagé » (à Lézan), le dépouillement de tous 
les devis reçus des diverses entreprises prend tant de temps ! 
Pourquoi telle démolition coûte si cher, est-il indispensable de 
refaire à neuf cette toiture, ne peut-on pas déplacer l’ascenseur 
et faire ainsi des économies, pourrait-on prendre en charge 
telle partie avec un chantier de bénévoles, pourquoi ne pas 
acheter les sanitaires nous-mêmes, pourquoi les plafonds 
doivent-ils être repris, quelles sont les parties qui relèvent de 
l’établissement recevant du public, comment conserver du 
cachet au bâtiment tout en respectant les normes et en créant 
des espaces fonctionnels ? L’architecte et son employé planchent 
sur les calculs de surfaces à décrouter ou à enduire pendant que 
4 bénévoles de l’association s’arrachent les cheveux pour faire 
des économies tout en restant réalistes. De vifs débats dans une 
bonne ambiance ! Mais tous sont impatients que le chantier 
puisse vraiment commencer d’autant que certaines subventions 
ont été votées il y a longtemps déjà.
Au Mas Latour (à Molières-Cavaillac), l’architecte, qui habite un 
peu loin, a confié une partie du suivi de proximité à un cabinet 
du Vigan, que nous avons déjà rencontré à deux reprises. 
Des suggestions pour un meilleur aménagement des salles 
communes du rez-de-chaussée ont été proposées par Daniel 
et retenues par le cabinet. Des devis pour les démolitions de 
planchers intérieurs sont en cours, et une dernière rencontre 
avec la Communauté de Communes est programmée pour 
clarifier définitivement les accès à la propriété, avant la 
rédaction finale de l’appel d’offres aux entreprises. Entre-
temps, le dossier de l’emprunt auprès de la CDC suit sa 
dernière ligne droite (espérons) avec la demande de garantie 
en cours d’examen auprès de la Caisse du Logement Social. 
L’encouragement, c’est toujours Patrick Lacroix qui nous 
l’envoie avec son activité de maraîcher. n
[Philippe Fournier]

TRAVAUX

Après le départ d’une résidente de la pension, une 
remise en état du studio s’est avérée nécessaire : ponçage 
et vitrification du sol, peinture des murs, décrassage de 
la salle de bains, réparation des Vélux, remplacement des 
plafonniers, et changement du plan de travail côté cuisine. Et 
là, heureusement, nous avons pu bénéficier de l’aide efficace et 
quasi-professionnelle de Jacky et Anne-Lise Astier venus offrir 
une journée de bricolage. Quelques jours après, l’appartement 
pouvait être mis à disposition d’un visiteur qui venait tester 
la vie en pension de famille. Il semble que ce séjour l’ait 
convaincu. n

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.

MAISON  
D’À CÔTÉ

« Quand j’aurai un appartement avec mes enfants, ma grande joie c’est que j’aurai fait ça toute seule...  
et ce soir j’ai fait une tourte, ma première, comment la trouvez-vous ? »

ESPÉRANCE N° 102  LÉZAN - Habiter et vivre ensemble
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UN LIEU À VIVRE

En ce début d’année nous avons pris 
le temps de partager nos réflexions 
entre l’équipe et l’ensemble des 
habitants des 2 maisons sur le sujet 
suivant : qu’est-ce qu’implique le fait 
d’être un « lieu à vivre » ? L’évocation 
de la vie quotidienne a permis de voir 
l’importance de la présence et de la 
participation de chacun. La solidarité 
prend toute sa valeur quand on vit 
ensemble alors qu’on ne s’est pas 
choisi mais qu’on veut contribuer à 
l’harmonie d’une maison, et participer 
à de vraies rencontres. Ce fut l’occasion 
de remercier grandement les habitants 
déjà engagés, et sans lesquels les 
marchés, les brocantes, les cueillettes 
diverses et variées, les repas partagés, 
les sorties improbables… n’existeraient 
pas. En écho à cette réflexion, quel 
encouragement de recevoir ce message 
de Jessica et Yaki, deux stagiaires venus 
fin octobre. « Mon fiancé et moi avons 
souhaité découvrir la Ferme Claris 
pendant une semaine. Il est difficile de 
résumer ce que nous avons vécu là-bas ! 

Nous avons participé à de multiples 
ateliers où chacun avait la liberté de 
s’exprimer (ou de ne pas s’exprimer) 
comme par exemple l’atelier d’écriture 
où les participants ont raconté leurs 
souvenirs d’enfance. J’ai été étonnée 
par le soutien précieux apporté aux 
mamans de la Ferme : elles avaient la 
possibilité de partager leurs bons plats 
de cuisine, des temps de jeux, mais aussi 
leurs difficultés avec leurs petits bouts. 
Mon fiancé était heureux de réparer 
une cage à lapins et de cueillir des olives 
pour la Ferme ! Nous étions touchés 
d’avoir pu louer et lire la Bible en toute 
simplicité avec ceux qui le souhaitaient. 
Seront gravés dans nos cœurs les 
sourires, la bonté et la bienveillance 
de toute l’équipe, si dévouée. En vivant 
avec persévérance l’amour inspiré par 
Jésus, elle a su transmettre cela aux 
résidents : ils ont une grande diversité 
de parcours mais ont développé une 
gentillesse déconcertante les uns 
avec les autres. Nous rentrons à Paris 
tellement enrichis et nous gardons la 
Ferme Claris dans nos cœurs et nos 
prières. » n

FERME
CLARIS VIVRE DANS LA FOI

Fin septembre nous allions dire un dernier au-revoir à Ana, 
avec les enseignants du collège qui avaient organisé une 
collecte participative pour permettre le rapatriement en 
Arménie. Nous avons pu rappeler les paroles de Bobin: « tu 
avais la jeunesse en toi, pour toi ; ce que j’appelle jeune, c’est 
vie, vie absolue, vie confondue de désespoir, d’amour et de 
gaieté ; désespoir, amour, gaieté : qui a ces 3 roses enfoncées 
dans le cœur a la jeunesse pour lui, en lui, avec lui ». Mais 
aussi proclamer selon l’évangile la victoire totale qui a fait 
disparaître la mort, ce jour de la résurrection dont Dieu affirme 
qu’il « changera le deuil en fête, et qu’il consolera ». Depuis, le 
souvenir d’Ana a été évoqué avec émotion lors de la séance du 
Conseil Départemental consacré à l’Egalité Hommes/Femmes, 
et lors du colloque organisé par le Centre d’information sur le 
Droit des Femmes et des Familles en novembre. n

DÉPART DE CISSÉ ET MAM PUIS KHADIJA

Après avoir vécu vingt ans dans un studio au rez-de-chaussée 
de la Ferme Claris, Cissé vient de partir s’installer dans un 
logement plus grand dans le village avec Mam, sa compagne 
qui l’avait rejoint il y a quelque temps. Initialement réfugié, puis 
ayant obtenu son permis de séjour de 10 ans, Cissé travaillait chez 
un viticulteur et a acquis une bonne expérience dans la culture de 
la vigne. Il a donné des coups de main régulièrement pour aider 
les résidentes lors de leurs déménagements, ou lors des travaux à 
la Ferme Claris. Et Mam s’était rapidement acquise la sympathie 
de tous. Nous leur souhaitons une bonne suite et nous gardons de 
nombreux souvenirs. Le mot de la fin est pour Cissé: « la Ferme 
Claris restera toujours ma maison ».
Khadija est partie à son tour, elle était splendide en mariée et 
nous souhaitons à son couple un beau chemin de vie. Merci 
Khadi pour les souvenirs lumineux que tu nous laisses, nous 
gardons le timbre de ton rire qui résonne dans les murs de la 
Ferme et de la Pension, la générosité a marqué ton séjour, à 
bientôt vous deux ! n

54
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« Merci à l’association La 
Gerbe. C’est grâce à ses 
résidents et leurs histoires 
partagées que j’ai pu 
avancer. Merci à toutes les 
personnes qui y travaillent, 
bénévoles ou non. La main 
sur le cœur, c’est avec plaisir 
que vous nous aidez.  Merci 
à Philippe et Martine sans 
lesquels rien n’aurait été 
possible. C’est à jamais que 
vos noms sont gravés dans 
ma mémoire. Le travail 
n’est pas fini, mais c’est 
pour toutes ces personnes 
et je sais aujourd’hui que je 
n’abandonnerai pas ». 
[Claire]

Quinze ans plus tard : une 
surprise, ce message sur la 
page Facebook Claris, le 1er 
août 2018. « Bonjour ;- nous 
avons séjourné chez vous 
en 2003 ou 2004. Ma mère 
Houria, mon frère Sami, ma 
soeur Asma et moi. J’espère 
que vous allez bien. Je garde 
un merveilleux souvenir de 
votre accueil chaleureux. Je 
vous souhaite une bonne 
journée. » n
[Sarah]

D’AUTRES TÉMOIGNAGES VIENNENT SOUTENIR 
CETTE VISION

FLORENCE, NOUVELLE ASSISTANTE HÔTELIÈRE

 

Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, pour ceux qui 
ne me connaissent pas encore, je m’appelle Florence, et 
j’ai intégré l’équipe de la Ferme Claris depuis 3 mois. 
J’ai démarré en août du côté de la pension de famille avec 
Christine, et depuis septembre je travaille côté Ferme Claris 
avec l’équipe. Je me joins avec joie à cette association qui œuvre 
pour l’accueil, le soutien et l’accompagnement des personnes 
par l’écoute et la bienveillance en apportant si possible une 
ouverture vers un avenir meilleur, une espérance. Le travail 
de maîtresse de maison est multiple et varié dans la vie et la 
gestion du quotidien, cela permet d’apprendre 
à connaître et apprécier chaque personne. 
Parce que chaque être est unique et important 
aux yeux de Dieu, quel que soit son parcours, 
il mérite notre attention. C’est pour cela que 
je considère mon travail en adéquation avec 
ma foi dans le service aux autres, envers mon 
prochain, comme me l’enseigne l’évangile. n
[Florence]

Et comme d’hab, 
nous recevons des 
visites d’amis de 
passage, entre 
autres Jean-
Luc D., Daniel et 
Sylviane, Jean-Luc 
et Mayi… Merci à 
chacun pour ses 
encouragements.

FERME  
CLARIS

Témoignages

ESPÉRANCE N° 102  LÉZAN - Participer aux ateliers
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LE TEMPS DES FIGUES 

Nous sommes le 5 septembre, il est 14h 
et j’arrive à la Ferme pour mon travail 
en seconde partie de journée. J’entre 
dans la cour et des voix me parviennent. 
A peine arrivée sous sa majestueuse 
ramure, j’aperçois Philippe haut, 
très haut perché, un panier en osier 
déjà bien rempli, pendant que des 
résidents et d’autres membres de 
l’équipe s’affairent les bras tendus 
vers les branches qu’on peut atteindre 
depuis le sol. Je monte l’escalier et je 
vois Véronique et Eva sur des escabeaux 
en train de récolter sur les branches qui 
dominent la terrasse. Aujourd’hui c’est 
donc la grande récolte des figues. Je 

pose mon sac et m’empresse d’aller les 
aider. Les paniers se remplissent et nous 
les déversons dans des cagettes. Bientôt 
nous nous retrouvons avec une belle 
quantité de figues. Courageusement 
Eva passera la journée à m’aider à trier, 
couper les figues, les doigts dégoulinants 
et collants… et l’estomac bien rempli ! 
Les figues sont tellement délicieuses. 
Mais ce n’est pas fini, il faudra encore 
peser les fruits (11,6 kg) et le sucre, 
sortir la belle bassine à confiture cuivrée 
et ajouter quelques zestes de citron 
râpés. Puis c’est la cuisson, surveillée 
attentivement, les pots sont ébouillantés 
avant d’être remplis: une trentaine 
viennent s’aligner sur la table de la 
cuisine. Il est 19h15, juste le temps 

d’aller manger un petit bout avant la 
lecture biblique.. Merci à tous. n
[Florence]

GRÂCE AUX ENFANTS 

Nous vivons un peu avec 
le rythme scolaire. Depuis 
septembre les activités de 
l’EVS se sont doucement 
remises en route : les 
enfants ont petit à petit 
pris possession des lieux 
dans le cadre du CLAS, les 
djembés ont fait retentir 
de beaux rythmes (avec 
Olivier et Julien, deux 
nouveaux participants de 
villages voisins), les mains 
ont travaillé l’argile et les 

tissus… nous regardons 
avec joie les intervenants, les 
bénévoles et les participants 
passer à nouveau le portail 
de la Ferme Claris ! Et La 
Gerbe était bien présente 
au Forum des Associations 
de Lézan, dont le stand était 
tenu avec compétence par 
les résidentes qui faisaient 
la pub pour les activités. 
Eva invitait tous les passants 
à s’essayer à la couture, y 
compris M. le Maire lors de 
sa visite au stand. n
[Véronique]

Participer aux Ateliers : 
expression, solidarité  

et citoyenneté 

ESPÉRANCE N°102  LÉZAN - Habiter et vivre ensemble
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UNE JOURNÉE AU CASTANET

« Il y a encore des livres scolaires à mettre en carton pour 
le Cameroun ». Les livres sont chez Jean-Marc dans son Mas 
cévenol. Nous sommes en octobre et les châtaignes tombent en 
ce moment après la période de pluie. La journée est splendide. 
Nous préparons le pique-nique et une bonne soupe et sommes 
16 à partir pour la montagne. C’est mercredi, les enfants sont 
avec nous. C’est le premier jour pour Cynthia, qui découvre la 
vie à la Ferme Claris avant de s’engager en Service Civique. A 
l’arrivée, les moutons dans le pré nous saluent, les ânes viennent 
se faire caresser. La nature est belle et chacun profite de la vue 
sur les versants plantés de châtaigniers, les mas isolés où les 
femmes rêvent de vivre pour quelques jours de vacances. Deni 
et Ryan peuvent courir, crier, jouer avec les bâtons et les cartons, 
tout est possible aujourd’hui. Lina et Sabrina se couchent dans 
l’herbe. Lina, plus grande, escalade les escaliers de pierre en riant. 
Marc cueille  des pissenlits pour les tortues. Après le repas, la 
cueillette. Jean-Marc nous indique des parcelles où les paniers 
se remplissent rapidement de beaux fruits qui s’avèreront, lors 
de la préparation de la confiture, sains et sucrés. Les garçons 
ramassent quelques fruits mais ça pique! Alors ils jouent aux 
voitures sur les troncs d’arbre et s’arrêtent avec intérêt lorsqu’un 
tracteur apparaît sur la route. Les adultes ramassent et discutent, 
profitant de cette courte évasion. Avant de repartir, nous finissons 
la mise en cartons des livres entreposés dans la grange pendant 
que les enfants font des cabanes avec les cartons trop grands. Au 
retour, tout est tranquille dans les voitures, chacun somnole et 
garde derrière ses paupières les belles images de cette journée à 
la montagne. Merci à Jean-Marc et à toute la famille Fages pour 
cette générosité. n
[Martine]

UNE VIRÉE À AVIGNON

C’est le premier jour du 
festival « C’est pas du luxe » 
organisé par la Fondation 
Abbé Pierre et aussi une 
journée des Lieux à Vivre 
au Mas de Carles. Nous 
allons rendre visite aux 
chèvres et au bouc, laissons 
les plus studieux - Philippe 
et Marc - au Mas, et partons 
l’après-midi avec Guylaine, 

Janny, femmes et enfants 
pour la belle ville d’Avignon. 
Occasion de découvrir le 
Palais des Papes, chanter 
en dansant sur le pont 
d’Avignon, nous retrouver 
dans le noir pour une séance 
de dessin sur le thème des 
jeux de notre enfance, et 
faire de multiples tours 
de manège pour Lina et 
Nour. Elles rient et sont si 
belles qu’elles attirent les 

photographes, stop, et le 
droit à l’image alors ! 
Occasion de déguster un 
bon jus de fruit car il fait 
chaud aujourd’hui, occasion 
de flâner en ville tout 
simplement, de jouer aux 
citadines pour quelques 
heures.
Un bon moment 
dépaysant. n
[Martine]

7

ESPÉRANCE N°102  LÉZAN - Habiter et vivre ensembleESPÉRANCE N°102  LÉZAN - Participer aux ateliers



ATELIERS ENFANTS

Ce premier trimestre, la pluie était en couleur à l’atelier « Copains 
des Arts », la Joconde a pris de nouvelles formes improbables et 
les enfants se régalent particulièrement avec la peinture pour le 
plus grand bonheur de nos yeux ! 
La première représentation produite par les enfants de l’atelier 
« Ronde des Étoiles » approche, pas moins de 7 acteurs se 
préparent avec la précieuse aide d’Isabelle et de Catherine.
Du côté de l’atelier « Mille Couleurs » (découverte de 
l’environnement), nous nous sommes concentrés en début d’année 
sur les lapins de la Ferme Claris. Nous avons découvert les outils 
qui nous ont permis d’améliorer la cage de nos petits compagnons. 
Nous avons appris à manier la scie, la râpe à bois, la visseuse. 
De nouvelles portes sont maintenant accessibles pour nettoyer 
correctement les cages construites par de grandes et de petites 
mains. Les oliviers de Jean-Luc Bernard ont été très généreux 
cette année, ainsi que celui de la mairie qui nous a offert de belles 
olives. Nous sommes allés les récolter avec les enfants des Mille 
Couleurs. Nous avons tous passé un excellent moment et pu 
ramasser 21 kg ce jour-là ! Nos olives ont rejoint celles ramassées 
par les grands et déjà 127 kg ont été portés au moulin. Nous 
devrons attendre jusqu’en janvier l’huile qui en ressortira. n
[Véronique]

PARTENARIAT  
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE

Nous nous lançons dans une nouvelle 
collaboration cette année avec 
Lézembouquinés (la bibliothèque 
municipale de Lézan). Deux vendredis 
par mois, nous avons la joie de nous 
retrouver autour du livre entre adultes et 
enfants de moins de 3 ans. Des enfants 
de la crèche et du village, ceux de la 
Ferme Claris ou de la Maison d’à Côté 

se rencontrent pour un temps de lecture. 
Belle découverte du livre avec ses images, 
ses paroles rigolotes et la mise en scène 
créative de Paul pour certaines histoires. 
Chacun prête l’oreille et prend plaisir 
à découvrir des histoires. De nouvelles 
interactions naissent entre adultes et 
enfants. Prochainement nous ferons 
un bilan de cette action qui crée un 
nouveau lien avec une autre association 
du village. n
[Véronique]

ESPÉRANCE N°102  LÉZAN - Habiter et vivre ensemble
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CITOYENNETÉ ET VIE 
SOLIDAIRE

Deux résidentes ont 
courageusement accepté 
d’être interviewées par 
une journaliste à propos 
des violences faites 
aux femmes, avec des 
précautions pour que leur 
témoignage ne permette 
pas de les reconnaître ou 
d’identifier leur lieu de vie. 
Mais elles l’ont fait aussi 
pour encourager d’autres 
qui vivent des situations 
similaires. Courant 
septembre nous avons reçu 
l’invitation à présenter 
l’activité de l’association dans 
diverses églises qui suivent 
de près nos engagements. 
Fin novembre les résidents 
et l’équipe vont se mobiliser 
pour la journée de Collecte 
Nationale de la Banque 
Alimentaire. Et de notre côté 
nous recevons toujours des 
aides bénévoles appréciées : 
notre ami Landry nous aide 
fidèlement pour suivre les 
comptes et établir le résultat 
financier de l’année, Thibaut 
a installé un programme qui 
va nous permettre pour la 

première fois cette année de 
dresser informatiquement 
le bilan des participations à 
tous les ateliers. 

En octobre, nous avons 
reçu pour une semaine 
Olivier Debray et Charlotte 
Thibaut avant leur départ 
au Cameroun. Journées 
de travail avec Jean-Luc 
Portalès, Jean-Marc Fages, 
Michael Païta, Daniel 
Combes, Raphaël Prats 
et Marion Grosbois (les 
« anciens » qui avaient 
séjourné 6 mois à N’tolo). 
Transmission d’informations 
sur l’état d’avancement du 
projet, étude des fiches 
techniques envoyées du 
Cameroun, entretien avec 
le directeur de l’atelier 
de transformation agro-
alimentaire de l’CFPPA 
de Florac au sujet de la 
déshydratation des légumes. 
Et clou de la semaine, 
une visioconférence entre 
Direction N’tolo (association 
suisse), Jocanto depuis le 
Cameroun, l’association 
voisine Fareso-France qui 
nous avait rejoints, et nous 
tous de La Gerbe. Une 

immense émotion de nous 
sentir rassemblés autour 
de nos amis Camerounais 
afin de mieux leur donner 
la parole et écouter la façon 
dont ils envisagent les 
collaborations et les projets 

de leur centre Fareso. Un 
grand moment qui nous 
a remplis de joie et de 
reconnaissance. n
[Philippe]
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m   Recevoir Espérance en version électronique (remplir la case email)
m   Ne plus recevoir Espérance.
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Bienvenue à N’Tolo

Depuis les débuts, plus de 
500 jeunes sont passés par 
là. Certains sont aujourd’hui 
avocats ou ingénieurs et la 

réputation de Fareso crée 
une liste d’attente pour de 
nouveaux candidats.
Fareso, c’est d’abord une 

structure modeste, familiale, 
avec de petits moyens. Vivre 
correctement, ne serait-ce 
que se nourrir, est un défi au 

quotidien.
L’initiative du MAP lancée 
par Jean-Marc Fages et Jean-
Luc Portalès à la demande 

Olivier Debray et Charlotte Thibaut sont nos deux nouveaux volontaires de service civique désormais installés pour 
6 mois au Cameroun pour soutenir la mise en place du Module Autonome de Production  au profit du centre FARESO  

où les directeurs, Jocanto et Marie Claire Njoume, accueillent jusqu’à 30 jeunes adolescents à l’année  
(plutôt 20 actuellement) dans le cadre de leur scolarité.

Nouvelles du terrain

CAMEROUN 
NTOLO
Fareso

La solidarité internationale, cœur historique de l’association La Gerbe à Ecquevilly, forme un tout  

avec le chantier d’insertion et la ressourcerie. Le soutien de nos partenaires à l’étranger par la collecte 

et l’envoi de matériel divers, le suivi de leurs projets, l’aide à la recherche de subventions  

et l’échange des pratiques, tout ceci sert de base au travail de réinsertion sociale  

et professionnelle que vous lirez sur les pages suivantes.
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de Jocanto a été suivie l’an 
passé par Raphaël et Marion. 
Olivier et Charlotte prennent 
cette année le relais. Leur 
volontariat a commencé à 
la mi-octobre et pour un 
peu plus de 15 jours, ils ont 
fait connaissance avec les 
équipes de La Gerbe d’abord 
à Lézan puis à Ecquevilly afin 
de mieux connaître notre 
fonctionnement et suivre une 
préparation au départ.
Forts de ces premiers contacts 
déjà riches en partages, c’est à 
quatre que nous avons ensuite 
décollé pour le Cameroun, 
avec, pour Raphaël et 
moi-même, un retour le 
8 novembre.
Après un atterrissage à 
Douala, nous avons été 
accueillis par Jocanto.  Nous 
avons passé la nuit à « la 
Procure » de Douala pour 
faire route le lendemain matin 
vers Ntolo, le village du centre 
Fareso.
Ntolo c’est un petit village 
au bord de la route allant de 
Douala vers Nkongsamba. 
Ce hameau qui rassemble 
quelques dizaines de maison 
a trouvé sa place sur la carte 
du Cameroun principalement 
grâce à l’activité de Fareso. 

Jocanto, directeur de Fareso, 
est appelé à devenir le futur 
chef de village. En attendant 
il en est le représentant. Au 
Cameroun, comme dans de 
nombreux pays d’Afrique 
d’ailleurs, les chefferies 
traditionnelles sont tout à fait 
d’actualité et collaborent en 
bonne intelligence avec les 
autorités administratives du 
pays. Il ne faudra alors pas 
s’étonner, au détour d’une 
sortie en ville, d’entendre 
un « bonjour Majesté ! » 
prononcé à l’endroit de 
Jocanto. Lui, s’amuse du 
prestige supposé du terme, 
mais prend très au sérieux la 
vie et l’avenir de son village.
Notre arrivée à Fareso a été 
l’occasion de retrouvailles 
pour Raphaël et d’un premier 
contact teinté de timidité à 
notre égard envers nous les 
3 nouveaux. Mais l’accueil 
de tous a été chaleureux et 
progressivement quelques 
liens ont été noués, qui 
ne manqueront pas de se 
renforcer au cours des 6 mois 
de mission, notamment par 
les cours de soutien scolaire 
dispensés par les volontaires 
aux « Faresiens ».
Après les salutations et 

l’installation dans la maison 
des accueillis, nous nous 
sommes dirigés vers le 
chantier du MAP pour 
nous rendre compte de 
l’avancement des travaux 
de ces derniers mois. Nous 
avons trouvé l’étage, le toit et 
l’escalier posés. Cela constitue 
une sérieuse avancée même 
si nos espérances allaient plus 
loin encore. Reste maintenant 
principalement à poser les 
cloisons intérieures, à crépir 
les murs et faire la plomberie. 
Après un échange d’Olivier 
et Raphaël avec Georges, 
l’artisan responsable du 
chantier, et les PPC, nous 
avons établi décembre pour la 
livraison du bâtiment.
Suite à cela, nous attendons 
que soit proposée une date 
pour la venue d’Électriciens 
sans Frontières qui prêtera 
main forte pour fournir 
et poser les installations 
photovoltaïques qui 
donneront au MAP son 
autonomie énergétique.
Cette semaine passée 
ensemble a été l’occasion 
de découvrir les alentours : 
le village de Ntolo et ses 
habitants qui ont reconnu 
Raphaël et accueilli les 
nouveaux volontaires ; les 
autorités locales – Chef du 
village, sous-préfecture, 
gendarmerie, commissariat, 

mairie – ; le lycée d’Eboné 
ou encore la ville de 
Nkongsamba (100 000 
habitants environ).
Cette semaine a marqué 
aussi le début de l’activité 
relative au projet puisque 
déjà les volontaires ont 
posé quelques mesures 
relatives à l’accès à l’eau et 
fait le point technique et 
financier sur la situation 
du chantier avec les acteurs 
locaux. Enfin, la semaine s’est 
terminé par une réunion à 
Douala le 8 novembre, jour 
de notre vol retour. A cette 
occasion nous avons eu le 
plaisir de rencontrer les PPC, 
personnes principalement 
investies sur la conception 
stratégique et, par la suite, la 
partie opérationnelle du MAP. 
Tout l’enjeu est d’être dans 
une collaboration équilibrée 
qui permet un lancement 
efficace de l’entreprise 
« Innov’Transfo »  dès ses 
débuts courant 2019.
Nous souhaitons à Charlotte 
et Olivier de vivre un 
séjour riche en rencontres 
et collaborations, tout en 
remerciant nos chers Jocanto 
et Marie Claire pour leur 
accueil et leur engagement 
dans cette difficile tâche 
éducative à FARESO depuis 
plus de 25 ans. n
[Michael Païta] 

Vivre 
correctement, 
ne serait-
ce que se 
nourrir, est 
un défi au 
quotidien.
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Deux leçons 
de courage

Du nouveau 
à Otema

Bien qu’il ait dû quitter l’Ukraine pour sa propre 
sécurité, nous saluons le courage de Sergueï Sechov. 
qui n’a pris cette décision qu’en dernier recours. 
Alors qu’il continuait à aider la population, il a subi 
de nombreuses menaces, qui ont été plusieurs fois 
accompagnées de violences sur sa personne, mais a 
choisi de rester dans la zone de conflit, avec sa famille (cf 
Espérance n°100 p13). Il y a quelques mois, de nouvelles 
lois restreignant la liberté religieuse ont été instaurées 
dans sa région, l’empêchant de continuer à exercer son 

activité de responsable d’église, et par là de poursuivre ses projets 
d’aide à la population. 
Après une longue réflexion, lui et sa famille ont donc décidé de 
quitter l’Ukraine et de venir en France. Ils vivent désormais dans un 
petit village et ont commencé les démarches pour obtenir le statut 
de réfugiés. La famille a été rapidement intégrée par la population, 
et les filles de Sergueï font déjà de grands progrès en français.

Récemment, un autre de nos partenaires a fait preuve 
d’une réaction inhabituelle face à l’adversité. Walter, 
notre partenaire de Bosnie, a été victime d’un grave 
accident de voiture début septembre. Cet accident le 
laisse paraplégique. 
Mais Walter garde le sourire : « Mon corps est brisé mais 
pas mon âme. Je peux encore être utile pour le bien des 
autres. Dieu est là même quand il semble que rien ne 
fonctionne comme on veut. » répond-il aux messages 
d’encouragement de l’équipe.
De cette épreuve, il en sort même avec un nouveau 
projet : mettre en place un centre de rééducation 

motrice en Bosnie. Pour le moment, il vient de quitter l’hôpital de 
Zagreb pour rentrer à Zenica. La Gerbe l’accompagne dans son 
acclimatation à sa nouvelle situation, notamment par l’envoi de 
matériel médical adapté. n
[Mélanie Huckel]

En accord avec la réputation d’homme d’action infatigable du 
Docteur Tony, l’hôpital Otema apporte son lot de nouvelles 
encourageantes. A l’heure où j’écris ces lignes, le contenu 
du conteneur envoyé par La Gerbe et Médaf Suisse arrive 
progressivement à Lodja, depuis Bena Dibele. C’est là que les 
colis et équipements ont été déchargés depuis le fleuve. Dans 
peu de temps tout sera à Otema. 
En attendant, les équipes du Cœur de Compassion (association 
initiatrice du projet Otema) n’ont pas chômé. Le troisième 
bâtiment arrive à son terme et déjà la première salle d’opération 
est fonctionnelle. les premières opérations ont eu lieu dès la 
troisième semaine de novembre. A la vue de cette salle, quelqu’un 
a dit à Tony : « Dans un lieu comme celui-là, je n’ai même plus 
peur d’être opéré ! » Encourageant ! 
Et comme si cela ne suffisait pas, un changement conséquent a 
eu lieu en octobre avec l’opportunité d’achat d’une concession 
de 4 bâtiments non loin d’Otema. Cette concession vient mettre 
en valeur tout le travail déjà effectué jusqu’à présent tout en 
augmentant les potentialités du projet. Pour le dire simplement, 
cet achat permet d’augmenter la capacité d’hospitalisation 
potentielle d’Otema et d’ouvrir un service de maternité en plus des 
services de chirurgie et de consultation gynécologique. 
Les 4 bâtiments acquis offrent des fondations solides avec des 
murs porteurs sains mais requièrent d’importants travaux 
(toitures, cloisons intérieures). Cela engage évidemment des 
frais, mais sans commune mesure avec ce qu’il eût été nécessaire 
d’apporter dans le cas d’une construction complète. 
Et pour nos lecteurs curieux de se rendre compte du 
positionnement de l’Hôpital sur une carte, il est désormais 
possible, malgré une mise à jour nécessaire de l’avancement des 
travaux, de consulter une vue du ciel de l’hôpital à partir de ce 
lien: https://bit.ly/2BalZhq. Bon visionnage ! n
[Michael Païta]

Nos partenaires ne nous impressionnent pas 
seulement par leurs projets, mais aussi par leur 
personnalité et leur persévérance à faire le bien 

malgré les circonstances. Voyez plutôt :

Nouvelles du terrainVisages de la solidarité

UKRAINE

BOSNIE
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Quelle est la véritable valeur 
d’un envoi de matériel ?

Lorsque je suis arrivé à 
La Gerbe il y a 10 ans, en 
bon économe, je limitais 
parfois certains envois 
d’équipements dans le 
souci de ne pas priver les 
prochains bénéficiaires. 
Belle intention, à n’en pas 
douter. Mais Jean Marc, 
notre directeur m’a alors 
interpellé : « Ne retiens pas 
excessivement ce que l’on 

reçoit. Ici c’est comme une 
source d’eau vive. Tant que 
le flot circule, c’est la vie qui 
circule avec lui. Et quand on 
donne, on reçoit à nouveau 
pour d’autres. »
Sage conseil. Aujourd’hui, 
avec notre logiciel de 
référencement installé 
depuis 2012, nous avons 
dépassé la 50 000e référence 
d’articles envoyés !! Et cela, 

sans compter les dizaines 
de milliers d’objets et 
équipements envoyés depuis 
presque 20 ans, avant ce 
logiciel !
Ces références et ces convois 
constituent la partie visible, 
mesurable.
Mais des chaussures et un 
vêtement chaud pour celui 
qui souffre du froid dans un 
village rom en Roumanie, 
comment l’évaluer ? Quel 
prix donner au fauteuil 
roulant et au lit médicalisé 
qui change la vie d’une 
personne clouée au lit par le 
handicap ?
Quel indicateur poser 
lorsqu’on nous dit : « nous 
voyons bien que ces 
vêtements ont été plié avec 
amour » pour la zone de 
guerre en Ukraine ?
Ou encore, lorsque la 
profusion du matériel 
permet à nos correspondants 
de gagner une légitimité 

nationale pour enfin 
s’adresser directement 
au Parlement ukrainien 
en faveur de la cause des 
orphelins, quel calcul de 
valeur pourrions-nous 
poser ?
Et enfin, que dire du 
bonheur de remplir en 
France un camion de 
tous ces équipements en 
compagnie d’un Géorgien, 
d’un Afghan, d’une Française, 
d’un Sénégalais, d’un Syrien 
et d’un Marocain, qui tous 
galèrent à un moment de leur 
vie mais se battent en même 
temps pour les autres ?
Certaines choses ne 
peuvent-être mesurables. 
Étrangement, ce sont celles 
qui ont le plus de valeur, 
n’est-ce pas ? 
Alors, pour finir, quelle est la 
véritable valeur d’un envoi de 
matériel ? n
[Michael Païta]

MERCI Louis ! 
15 vélos et tout 
autant de fauteuils 
roulants réparés par 
tes soins pendant tes 
quelques jours parmi 
nous, quel cadeau ! 
Merci à tous nos 
bénévoles
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10 ans !

Directeur… quelqu’un en costume et 
cravate sans aucun doute.
Arrivé au rendez-vous, c’est un homme 
très abordable et simple que j’ai 
rencontré : Jean-Marc Sémoulin. J’ai 
commencé à partager ce que j’avais sur 
le cœur concernant l’aide à mon pays. 
En guise de réponse, il m’a regardé droit 
dans les yeux : « Est-ce que tu ne veux 
pas travailler à La Gerbe ? »
Je travaillais alors dans le bâtiment et 
cela me convenait. Pourquoi changer 
pour une association ? Je l’ai remercié 
mais j’ai décliné l’offre. Il m’a proposé de 
venir malgré tout deux semaines pour 
découvrir le travail de l’association et 
me décider. Mon épouse était d’accord 
de me voir essayer malgré mes doutes 
à l’idée de changer de région et de 

domaine d’activité. J’ai donc rencontré 
l’équipe des permanents. Je me suis 
plongé dans la logistique et il faut croire 
que le virus de La Gerbe m’a piqué. Je 
suis resté.
Ukrainien, je suis arrivé en 2001 en 
France avec mon épouse. Les Français 
parlent parfois du fait d’avoir plusieurs 
casquettes si nos activités sont multiples 
et je pourrais en remplir une valise ! 
Initialement formé à la direction de 
chœur, j’ai tour à tour été directeur 
d’usine, électricien, plombier, ... et 
maintenant, après avoir commencé 
à La Gerbe comme responsable de la 
logistique, je me suis formé en 2009 
comme encadrant technique pour les 
chantiers d’insertion. Finalement, diriger 
une équipe en insertion, n’est-ce pas 
être un peu chef de chœur? Accords, 
désaccords, ajustements, coordination, 
tout y est !
Ma propre adolescence a été très dure 
et solitaire. Je remercie Dieu qui m’a 
sorti de cette situation. Aujourd’hui je 
souhaite éviter à d’autres de vivre ce que 
j’ai vécu. C’est aussi pour cela que j’aime 
mon travail. Parfois, aider l’autre c’est 
juste une main posée sur l’épaule, ou un 
regard d’encouragement. Je remercie 
Jésus Christ chaque jour de nous 
remplir de paix, de patience et d’amour 
à partager avec tous ceux que nous 
accueillons à La Gerbe. Souvent les gens 
nous disent qu’ils sont touchés par notre 
attitude. Mais cela nous vient d’en haut.
Depuis mon arrivée, j’ai vu passer plus 
de 350 personnes sur notre chantier 

d’insertion. Je réalise que j’ai donné 
dix ans de ma vie pour les gens que 
l’on reçoit et je suis heureux d’avoir pu 
partager tant de choses avec eux. J’aime 
ce travail car j’aime les gens. C’est une 
richesse de pouvoir cheminer quelque 
temps avec une personne qui à un 
moment a peut-être besoin d’aide pour 
se remettre en marche, parfois pour 
reprendre goût à la vie. 
Et plus encore : ici j’ai le privilège de 
voir partir régulièrement de l’aide pour 
de nombreux pays mais aussi pour 
l’Ukraine, mon cher pays d’origine.
Pour moi c’est un cadeau de travailler 
ici. Dernièrement un jeune homme 
en insertion a commencé à m’appeler 
« Papa » dans un humour affectueux, vu 
mes cheveux qui blanchissent. Faudra-
t-il en arriver à « Papi », d’ici dix ans ? 
Dans tous les cas, La Gerbe c’est un peu 
une famille nombreuse… n
[Ivan Kushyk]

Il y a de cela dix ans, un ami m’a dit :  

« je vais te présenter un gars, c’est le directeur d’une association qui travaille très bien dans l’aide aux autres. »  

Cela tombait bien, je voulais envoyer du matériel en Ukraine pour mes compatriotes. 

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.
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Qui sont les personnes embauchées
sur le chantier d’insertion ?

« Bonjour,  je m’appelle 
Tsetsegdelger Tumurbaatar, 
je suis Mongole et je suis 
arrivée en France en 
novembre 2014. Je travaille 
à l’association depuis un an. 
Après un long temps où ma 
situation était précaire, je 
remercie Dieu de m’avoir 
orientée vers La Gerbe 
qui m’a embauchée. Cela 
m’a offert l’opportunité de 
rencontrer des personnes 

venant d’autres pays 
étrangers comme moi. 
J’apprécie la bienveillance de 
l’accueil qui existe dans notre 
équipe. J’ai deux enfants 
qui sont tous les deux 
musiciens. Ma fille vient 
de partir pour poursuivre 
ses études au Japon. Pour 
aider au financement de 
ce projet, mes enfants et 
moi, nous avons organisé 
un concert caritatif aux 
Mureaux, en partenariat 
avec La Gerbe, suivi d’un 
repas avec des spécialités 
mongoles pour une centaine 
de personnes. Ma situation 
évolue. Avant j’habitais à 
l’hôtel social et maintenant 

j’ai un appartement. Je suis 
reconnaissante d’être sortie 
de cette situation. Dans 
mon cœur, il y a toujours 
ma deuxième maison La 
Gerbe. J’arrive peu à peu à 

communiquer en français. 
J’aimerais travailler dans le 
domaine de la cuisine et de 
l’organisation d’événements. 
Je vous remercie. » n

Ecoutons Tsegué évoquer son parcours

Témoignage
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Magasin  :
• Mercredi 14h - 17h
• Samedi 10h - 13h

Dépôt de matériel  :
•  Du lundi au vendredi : 8h30-12h, 13h-17h 

(éviter le lundi matin)
• Le samedi de 10h à 13h

La Gerbe collecte pour ses 
partenaires à l’international (60%) et 
pour son magasin (40%) tout objet 
en bon état d’utilisation (sans besoin 
de réparation) dans ces catégories : 
•  Vêtements, chaussures, linge de 

maison
• Livres, DVD, disque vinyl, CD
•  Mobilier en bois massif (ne pas 

démonter)
• Vaisselle, bibelots, déco
• Vélos, matériel de sport
•  Petit matériel médical (lit médicalisé, 

fauteuil roulant, béquilles, 
déambulateur...)

• Matériel scolaire
•  Électroménager (uniquement en bon 

état de fonctionnement)
• Outillage
• Matériel de puériculture
•  Jouets (peluches, legos, playmobils, 

poupées, jouets en bois...)

Vous cherchez un local pour 
votre association, un bureau 
pour votre auto-entreprise, 
une salle de réunion, 
rejoignez-nous au 
15 rue des fontenelles à 
Ecquevilly ! 

Renseignements  
au 01 34 75 56 15

Bureaux à louer !

• le matériel informatique
•  le mobilier en bois aggloméré (car il ne 

tient pas au démontage-remontage)
•  les télés, les cassettes vidéos VHS ou 

audio
•  tout objet abimé ou ayant besoin de 

réparation
•  les jeux de société, les jeux à pile,  

la dinette, les jouets plastique 
encombrants

Horaires 

On récupère :

On ne récupère pas :

n°102  DÉCEMBRE 2018

Le projet « Tourisme Les Mureaux », 
cette initiative citoyenne inclusive 
pour transformer Les Mureaux en 
une ville-pilote du plein emploi par le 
développement du tourisme, a germé 
et grandi à l’association La Gerbe et se 
développe désormais de façon autonome.
Une étape importante : la création de 
l’association loi 1901 Vivre Les Mureaux 
le 14 mai 2018 comme structure 
porteuse du PTCE. Et depuis novembre, 
les trois employés sont désormais 

salariés par cette nouvelle association. 
De même pour les financements (publics 
et privés) du projet : ils sont maintenant 
directement reçus par le PTCE. En 
conséquence, réorganisation à La Gerbe 
pour Jean-Marc, qui réduit son temps 
pour garder son engagement bénévole au 
PTCE comme président.  n

Continuez à les suivre sur 
lesmureaux.info !

Le temps de l’envol
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