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L’actualité travaille inconsciemment sur notre esprit. D’autant plus que les informations nous parviennent à travers de 
nombreux filtres. La réforme des retraites, le coronavirus et les élections américaines prennent vite le pas sur le tremblement 
de terre en Albanie ou sur les victimes des troupes jihadistes au Burkina Faso. Le combat de Tony Elonge pour réparer les 
femmes victimes de viols semble moins médiatisé que le procès de Harvey Weinstein, même si l’issue de ce dernier fut 
certes bienvenue pour rassurer de nombreuses femmes victimes. Ajoutons à cela l’envol des fausses nouvelles et des peurs 
archaïques. Au milieu de ce fracas, quelle place conservent dans notre tête le magasin de l’association Bethel en Roumanie, 
les projets participatifs de l’association Aroudane au Maroc ou le Jardin pour tous à Lézan ? 
Avancer sans illusion sur le monde et le cœur humain capable de l’abîme du mal absolu, et pourtant rester animés par une 
indéfectible espérance envers chacun, voilà l’équilibre que nous tenterons toujours de maintenir. Combat pour la justice et 
bienveillance se mêleront ainsi dans l’action en faveur des personnes qui traversent détresses ou angoisses. Il ne s’agit pas 
uniquement d’une sagesse personnelle à cultiver. Il est question ici d’abord d’un esprit collectif d’équipe rempli d’estime, sans 
lequel aucun geste d’entraide envers les démunis ne sera utile, car dépourvu de ce parfum d’authenticité si nécessaire. 
Plusieurs stagiaires m’ont récemment partagé leurs impressions. “Ici tout le monde a soin de tout le monde. Des gens de tous 
les âges. Sans différence entre celui qui est du lieu et celui qui ne l’est pas. On découvre une communauté gérée sans pression 
de rentabilité, un équilibre pour l’époque où nous vivons. Un lieu qui respire la vie, où l’on prend du temps pour se retrouver. 
Ce qui motive c’est de prendre garde à la façon dont nos projets vont avoir un impact sur des vies”. 
Le réfugié afghan Rezaï ne dit pas autre chose quand il écrit ici : “je suis content de travailler dans la bonne humeur avec mes 
collègues”. Une résidente me disait un jour: “je suis une femme simple”. Rien de naïf et rien d’artificiel non plus dans ce goût 
d’un bonheur modeste et si touchant chez ces rescapés de tragédies. Cette persévérance et cette simplicité n’enlèveront pas 
les souvenirs douloureux. Mais tout en préservant la conscience de notre dépendance les uns des autres, l’humilité sait être 
inventive. Et certes, elle est soutenue par la Foi en Dieu qui illumine notre regard sur chacun, dans notre commune humanité 
et notre quête du sens de la vie. Qu’Il nous soit en aide et ouvrons nos cœurs !!

[Philippe Fournier]
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Habiter et Vivre  
ensemble 

Un coin de verdure, des poules, des lapins... en 
plein cœur de village. Un lieu à la fois très apaisant, 
sécurisant et ouvert sur l’extérieur. Une équipe très 
professionnelle, tout en étant accessible et d’une 
grande convivialité. Philippe et Martine, unis dans 
l’Amour, qu’ils savent partager. Bienveillance, équilibre. 
On prend le temps de se voir, de s’écouter, se recevoir.  
Beaucoup de respect, de paix, de pédagogie. Une foi solide 
et discrète, qui se propose sans s’imposer.  Des mamans qui 
guérissent, des enfants qui grandissent. Des personnes qui 
donnent, qui reçoivent, qui se forment : retraités, bénévoles de 
tous âges, la bibliothécaire, un policier du coin, jeunes en stage 
ou en service civique...
Les ateliers : danses traditionnelles, écriture, couture, 
alphabétisation, théâtre pour les enfants... Il y en a pour tous les 
goûts, toutes les situations... La brocante, la « Maison d’à Côté », 
l’immense tablée où les voisins sont invités... Et puis le logement 
solidaire, pour les amis et touristes de passage. La Passerelle, 
du logement de proximité pour, d’un côté de la maison, offrir 
une solution durable, et de l’autre lutter contre l’isolement 
des mamans. Un peu plus loin, le « jardin pour tous »... avec 
tous ceux qui voudront mettre la main à la terre ! Et puis, tout 
près et encore en chantier : La Maison en Partage pour seniors, 
avec un café au rez-de-chaussée... et même un dortoir pour 
les randonneurs !  A quelques kilomètres, au Vigan, un autre 
projet, semi-communautaire, dans un immense corps de ferme ; 
plusieurs hectares de terrain à exploiter ; du maraîchage, déjà en 
place. On se creuse la tête, on imagine, on rêve... 
A la Gerbe, en toute simplicité, on vit, on partage, on construit, 
on grandit, on rayonne !

Voilà pour vous un petit résumé de ce que je ce que j’ai perçu, 
au cours de mes 10 jours passés ici, au sein de la Ferme Claris. 
Originaire de Lyon, j’ai grandi dans le Beaujolais. J’ai découvert 
le magazine Espérance alors que j’étais pré-adolescente, je crois. 
Je me rappelle surtout de l’œuvre faite sur Ecquevilly qui, à 
l’époque, m’avait beaucoup interpellée. Puis, étant étudiante sur 

Montpellier, on m’a parlé de la Ferme Claris et je me suis 
promis d’aller visiter un jour cette maison. Finalement, 
ce n’est que 10 ans plus tard que j’ai franchi le pas d’y 
aller ! Depuis un an je suis nomade et ma prière c’est 
que Dieu m’emmène dans des lieux qui sont chers à 

son cœur, qui lui font honneur et où je puisse mieux Le 
comprendre, Le rencontrer. Je Le remercie vraiment de 

m’avoir rappelé ce lieu et conduite jusqu’ici !  
Elise Duvergé

Cela fait maintenant plus de deux mois que je suis arrivée ici 
en service civique, pour rejoindre l’équipe qui s’occupe du 
projet Les Étoiles. C’était presque hier mais cela me paraît en 
même temps un peu lointain tellement il s’est passé de choses 
depuis ce début décembre 2019 !

TÉMOIGNAGES DE STAGIAIRES OU COLLABORATEURS

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.

FERME 
CLARIS

LES 
ÉTOILES

Témoignages
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COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

TÉMOIGNAGES DE RÉSIDENTS

Lors de la collecte pour la Banque 
Alimentaire nous étions devant l’entrée 
du magasin et Dounia, très volontaire, 
avait l’habitude de tendre un sac aux 
clients. Elle s’était entrainée à dire «C’est la 
collecte pour la Banque Alimentaire» avec 
son bon accent marocain. A un moment, 
l’un d’entre eux lui répond : «Ah oui, qu’est-
ce qu’il vous manque ?» Comme elle ne 
maîtrise pas le français, elle se tourne vers 
moi et je précise : «De l’huile, du sucre, 
du sel, des produits pour les bébés ou des 
produits d’hygiène !» Le client entre dans 
le magasin en disant : «D’accord !» Dounia 
s’approche de moi ouvrant de grands yeux 
et à voix basse me demande : «Pourquoi tu 
as demandé des produits pour les chiens 
?!...» (produits d’hygiène / pour les chiens). 
Ce qui nous a bien fait éclater de rire après 
explication. Il faut dire que sa joie et sa 
bonne humeur étaient communicatives.
Toujours un bon moment de solidarité, 
où l’on rencontre des personnes au coeur 
généreux. Cette année nous collections, 
devant le nouveau magasin Lidl, 867kg de 
denrées. n

Originaire de Lyon (ce qui est déjà le Nord pour vous chers 
sudistes bien aimés) j’ai aussi vécu deux ans dans le vrai Nord, 
en Suède, où j’ai fait un stage et travaillé après mon master en 
architecture d’intérieur. J’en suis rentrée au début de l’année 2019, 
puis j’ai retrouvé un travail en France, à Paris, qui s’est avéré bien 
éloigné des valeurs qui m’animent. Alors j’ai à nouveau sauté 
dans le vide, quitté ce travail qui éteignait la passion que j’ai pour 
mon métier, et cherché pendant plusieurs mois quelque chose 
qui me conviendrait mieux. C’est pendant ces recherches sur des 
sites d’offres d’emploi que je suis tombée par hasard sur l’annonce 
de La Gerbe, relayée par InSite. J’étais à la recherche de la perle 
rare, et je crois que je l’ai trouvée, bien que temporairement.
Voilà comment je me suis retrouvée ici, où les journées d’hiver 
ne cessent de me surprendre par leur longueur et où les chaleurs 
de l’été promettent de me malmener un peu.
Je retrouve dans ce projet des Étoiles toute cette passion qui 
m’anime depuis mes plus jeunes années et toutes les convictions 
qui manquaient précédemment à l’appel et qui m’ont poussée à 
partir sans me retourner.
Je voudrais dire un grand merci à chacune et chacun d’entre 
vous pour votre accueil chaleureux et bienveillant au sein de 
cette grande famille. Je me sens très chanceuse d’avoir pu croiser 

votre route et de partager un bout de chemin avec vous tous. J’ai 
comme la sensation que le mois d’octobre sera là avant que je 
n’aie eu le temps de cligner des yeux. !  n
[Jolène Rubio]

“Vous me manquez beaucoup. Après 
tout, vous êtes de grands acteurs de mon 
évolution. C’est en grande partie grâce à ce 
lieu que j’ai pu grandir en tant que maman 
et personne à part entière. Lorsque je ne 
vois plus rien de bon en ce monde, je pense 
à vous qui êtes un exemple de vie pour 
moi. Merci à vous d’aider tous ces gens à 
avancer dans la vie”…  
Anika

L’autre semaine, Conseil de Vie Sociale 
comme il a lieu environ tous les mois à la 
Maison d’à Côté pour parler de ce qui va 
bien et de ce qui pourrait être amélioré. 
Certains sont plus loquaces que d’autres... 
Et au bout d’un moment, M., la casquette 
enfoncée sur le front, relève la tête et dit : 
«Moi, je vous aime tous». 
Un enfant qui participe aux ateliers : “T’es 
pas nulle, tu fais ce que tu peux, c’est ce qui 
compte !” Visiblement il connaît déjà tout 
jeune la communication bienveillante ! 
Jean, résident de la pension qui a vécu 
en région parisienne, nous dit : dans 
Espérance, envoyez mon bonjour à toute 
l’équipe d’Ecquevilly. 

FERME
CLARIS

Témoignages
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DES NOUVELLES DES CHANTIERS DES ETOILES

Le Temps Partagé
La salle du café, visible depuis la rue par 
nos voisins, pourrait laisser à penser 
qu’il ne se passe pas grand-chose à 
l’intérieur mais détrompez-vous, bien 
au contraire ! Le chantier est un lieu 
très couru ces derniers temps, plusieurs 
corps de métier y défilent tous les 
jours, maçons, plaquistes, électriciens, 
plombiers, tous en même temps. Tout 
se passe dans les étages pour l’instant, 
où les appartements et le gîte sont 
maintenant doublés et cloisonnés 
tels que dessinés sur les plans par nos 
architectes, les arrivées d’électricité 
et réseaux d’eau presque terminés. 
La cage de l’ascenseur est finie, prête 
à accueillir la cabine elle-même qui 
sera livrée début mars (en pièces 
détachées, pour un montage pendant 
le mois). Nous avons fini d’imaginer les 
aménagements, et de choisir presque 
tous les matériaux et couleurs qui 
viendront habiller ces intérieurs. Les 
choses avancent vite à ce stade. Soyez 
prêts… On vous donne rendez-vous 
courant juin pour l’inauguration ! 

Le Mas Latour
De ce côté aussi les choses avancent 
même si cela reste moins concret que 
le chantier du Temps Partagé pour 
l’instant. Pendant que nous finalisons 
les choix des entreprises qui vont 
entreprendre les travaux, nous mettons 
à profit les jours et les bras disponibles 
pour finir les démolitions nécessaires. 

Un élagueur proche du cercle de 
l’association, que nous remercions, est 
venu plusieurs fois remettre un peu 
d’ordre dans la végétation qui avait pu 
conquérir quelques façades, et enlever 
des arbres pouvant gêner le bâti. Le 
début des travaux est tout proche. Bien 
sûr, il faudra encore être patients car 
c’est un gros chantier qui certainement 
nous donnera un peu de fil à retordre. 
Mais c’est un peu cela qui fait le goût 
des aventures dans lesquelles La Gerbe 
se lance.
[Jolène Rubio] 

Couleurs et débats
Le choix des carrelages, des faïences, 
des sols souples, des enduits, pièce par 
pièce fut un moment haut en couleur, 
c’est le cas de le dire. Chacun a son 
mot à dire. Nos amis Serge et Rachel 
sont là, eux qui suivent ce projet 
depuis le début, de loin mais avec 
coeur. Jolène apporte sa compétence 
de jeune architecte d’intérieur et elle 
fait des simulations très appréciées. 
Martine veille à l’harmonie. L’architecte 
M. Rampon rappelle les prix et la 
faisabilité. Finalement les compromis 
se dessinent, on visualise de mieux 
en mieux la réalisation future 
qui s’approche. Après toutes ces 
discussions bienveillantes, mon rôle 
sera de transmettre les conclusions 
aux entreprises. Oups, quel est ce mur 
qui s’élève sur la terrasse pour protéger 
l’accès au dernier étage. Ne peut-on pas 
y percer une fenêtre ? In extremis la 

fenêtre est acceptée. Et ce bureau qu’on 
a prévu trop petit, peut-on bouger un 
peu la cloison ? Oui c’est encore temps. 
Au Mas Latour, analyse des devis. 
Merci à nos collaborateurs Jean-Luc et 
Daniel, aux architectes Joëlle Pons et le 
cabinet AJM (Verena Firner et François 
Jannin), au bureau d’études Métenier 
d’avoir épluché tous les devis. Et là, 
étonnement, affolement même, devant 
un devis trop cher pour ce fameux 
chauffage central avec chaudière à 
granulé de bois auquel nous tenons 
tant. Vite, il faut trouver d’autres 
entreprises, pas faciles à dénicher 
avec cette compétence technique. Et 
pendant qu’elles font leurs calculs, 
nous remplissons une demande de 
subvention pour la Région. Envoyée 
par la poste, elle fera presque 2 cm 
d’épaisseur. Merci à Antoine Moreno 
de la Chambre de Commerce et à Jean-
Luc pour ce travail collaboratif. 
[Philippe Fournier]  n

UN PETIT TOUR À MOLIÈRES-CAVAILLAC

Une première visite découverte pour moi au Mas Latour ! 
Après en avoir entendu parler et suivi de loin les avancées 
de ce projet, j’ai eu l’occasion de m’y rendre. Je dois dire 
que j’ai découvert un très bel endroit, à l’écart et plein de 
potentiel pour accueillir dans un cadre exceptionnel ! 
J’aperçois toute l’histoire de ce Mas : la bergerie et ses 
belles voûtes, les anciennes écuries, étables, les restes de la 
magnanerie et j’imagine, grâce à la visite guidée de Jean-
Luc, les futurs appartements et les différentes pièces à vivre, 
la possibilité des futures rencontres, le beau jardin…
Véronique Chapus

On m’a aidé dans ma vie, alors je veux à mon tour aider. Au 
Mas Latour l’association veut créer des logements pour des 
personnes à faible revenu, je suis motivé pour aider pour 
ces gens-là. C’est pour ça que j’y vais donner des coups de 
main aux démolitions, au nettoyage.
Denis

LES 
ÉTOILES

Témoignages
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Cet automne, l’appartement a été 
occupé par de nombreux visiteurs, 
amis ou personnes voulant découvrir 
le village et vivre la vie de la Ferme 
et de la Maison d’à Côté. Ces séjours 
nous procurent un vrai plaisir et les 
rencontres sont enrichissantes et 

toujours variées. Merci d’être venus 
nous rendre visite. C’est le moment 
de penser à vos prochaines vacances : 
inscrivez l’une de nos 2 formules dans 
vos projets. Soit l’appartement de Lézan, 
et sa proximité avec les résidents de nos 
maisons, soit le Mas Julian en Camargue 

pour un séjour touristique de printemps 
ou de fin de saison (avril-juin ou sept-
oct). Dans les 2 cas le revenu est versé 
au budget de l’association. n

LIEUX À VIVRE

APPARTEMENT TOURISME SOLIDAIRE

MAISON 
D’À COTÉ

FERME
CLARIS

MAISON 
D’À COTÉ

FERME
CLARIS

Noël nous a rassemblés pour une 
veillée où chacun a participé à la joie 
commune, grands et petits : grande 
tablée soignée, tagine au poulet-citron, 
amandes et cannelle (mijoté avec 
beaucoup d’amour), recherche du père 
Noël dans les rues de Lézan pendant 

que les cadeaux se déposent sous l’arbre, 
émerveillement des enfants, plaisir des 
grands.   
Ryan nous dit : “ J’ai bien aimé le Noël 
2019 parce qu’il y avait Deni (son 
copain), on a bien joué et puis j’ai eu des 
cadeaux et on a cherché le père Noël !” n

FÊTES DE NOËL

Pas de pression sur la 
durée des séjours, tel 
est un des 4 piliers qui 
caractérisent les Lieux 

à Vivre, avec la vie 
communautaire, les activités 
solidaires et la citoyenneté. 
Pour certains résidents 
c’est un vrai choix de vie, 
partagé par les équipes, 
reconnu par les autorités. 
Mais pour d’autres, cette 
durée s’allonge contre leur 
gré, parce qu’ils attendent 
des réponses à leurs dossiers 
de logement, de prise en 
charge, ou de régularisation. 
La communauté, les ateliers, 
aident à ne pas perdre le 
moral, mais parfois ça 
devient dur. Au cours 
de cette année plusieurs 
bonnes nouvelles sont 
venues ici redonner la joie 
et l’espoir : 3 personnes ont 
obtenu leur titre de séjour, 
chacune avec une situation 
singulière si différente. 

La dernière en date, Eva, 
sautait de joie et se voyait 
déjà française.

A “Vogue la Galère” à 
Aubagne (13) le 31 janvier 
2020
C’est un temps de rencontre 
et de partage où chaque 
Lieu à Vivre témoigne de 
ce qu’il vit de bon, ou des 
difficultés rencontrées. Un 
sujet de discussion est venu 
rapidement sur la table. 
“Comment faire reconnaître 
par Pôle Emploi que 
l’engagement actif dans le 
Lieu à Vivre où vous résidez 
équivaut à la recherche d’un 
emploi ?‘’. C’est le principe 
même de la loi OACAS, qui 
n’est pas encore reconnue 
par les agences locales de 
Pôle Emploi. Voilà le type 

de discussion qui anime 
nos rencontres. Les liens 
se renforcent entre les 
participants, accompagnants 
et résidents. Pour cette 
raison Sénia et Marc de la 
pension de Lézan étaient 
présents à cette rencontre, 
ils aiment retrouver leurs 
connaissances. J’étais 
accompagné de Charlie 
stagiaire BTS ESF qui a 
apprécié de découvrir 
d’autres fonctionnements 
et métiers du social. Pour 
ma part je commence à 
comprendre les tenants 
et aboutissants de ces 
rencontres, j’ai davantage 
participé aux discussions 
c’est enrichissant sur le 
plan professionnel et 
personnel.  n
[Laurent Wadoux]

76
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Participer aux Ateliers : 
expression, solidarité  

et citoyenneté 

SCRAPBOOKING

Pour la deuxième fois 
plusieurs bénévoles sont 
venues nous faire part de 
leur savoir-faire et de leurs 
outils, de jolies cartes ont 
été confectionnées dans la 
joie et la bonne humeur, par 
petits et grands ! n

Les enfants nous ont présenté “l’école 
des animaux” : ça n’a pas été simple pour 
les encadrants de cette école, les animaux 
n’étaient pas vraiment décidés à travailler ! 
Ils préféraient patauger dans la mare ou 
croasser à longueur de journée !
Les bénévoles encadrants ont réalisé 
un bel accompagnement, les enfants 
ont vraiment pris à cœur leur rôle et on 
décèle chez certains de belles capacités à 
l’interprétation. 
Pour faire durer un peu le plaisir de 
cette pièce, les enfants ont demandé 
à la maison de retraite “Les Arcades” 
de les accueillir, ils ont pour cela mis 
au point une belle correspondance 
(maintenant affichée dans les couloirs des 
Arcades). Nous avons alors été accueillis 
chaleureusement avec de bonnes galettes 
et un public attentif et bienveillant !   n

VISITE AUX ARCADES AVEC LA JEUNE TROUPE D’ACTEURS  
DE LA RONDE DES ÉTOILES :

FERME 
CLARIS

FERME
CLARIS

FERME
CLARIS

Le centre de loisirs avec tous les enfants 
nous ont rendu visite pour le “rendez-
vous conte” du mois de janvier ! Après 
l’histoire des poulets guerriers qui nous 
rappelle que nous avons toujours besoin 
d’un plus petit que soi, une belle surprise 
attendait les enfants !  La boulangerie de 
Lézan a généreusement voulu partager un 
immense père Noël en chocolat avec les 
enfants (et les plus grands) qui venaient 
à la Ferme Claris ! La mise en scène était 
de rigueur et après quelques minutes de 
suspense et de devinette les enfants ont 
découvert avec des yeux émerveillés cet 
immense père Noël à déguster !  n

LE CONTE ET LE PÈRE NOËL EN CHOCOLAT 

Rédactrices de ce chapitre: Véronique Chapus et Alice Argaud

ESPÉRANCE N°107  LÉZAN - Participer aux ateliers
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Fabriquer des insectes avec une 
base d’objets recyclés : nous sommes 
émerveillés de la créativité des enfants 
et des idées qui sont ressorties de ces 
ateliers, des insectes réalistes aux insectes 
plus extraordinaires, nous nous sommes 
laissés surprendre ! 
Les pièges à limace sont maintenant 
installés ainsi que quelques panneaux 
nous indiquant les cultures du jardin ! 

Ce fut un réel plaisir pour eux de pouvoir 
planter avec leur massette ce qu’ils 
avaient confectionné ! De belles couleurs 
ressortent maintenant dans notre jardin 
en attendant le printemps… 
«Moi, je rêve de dormir sous ce grand 
arbre, et comme ça, toutes ses feuilles me 
couvriront...» dit une petite écolière à la 
Ferme Claris un jeudi soir. La verdure 
du jardin en ce moment est ressourçante, 

inspirante, apaisante, et propice à la 
rencontre, à l’échange, au partage. Le 
projet du « jardin pour tous » avance, 
quelques habitants du village petit à petit 
s’impliquent et viennent travailler la terre 
à nos côtés... Les semis de printemps 
s’annoncent, on distingue à l’horizon la 
belle saison qui arrive... et que l’on confie 
entre les mains de Dieu, le Cep qui nous 
donne la vie.   n

LES MILLE COULEURS 
FERME
CLARIS
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Les repas partagés de l’Espace de Vie Sociale sont maintenant 
en place de manière régulière. Lors des derniers repas nous 
avons eu la chance d’entendre la douce musique de la cithare 
(Merci Alain), nous nous connaissons un peu plus à chaque 
rencontre et nous découvrons les belles personnes qui nous 
entourent. Réflexion d’un participant: “ça me plaît beaucoup, 
j’aime avoir des gens autour de moi, c’est convivial”.
La nuit tombe un mercredi soir. La cour est paisible. Mais dans le 
calme du crépuscule, une lueur s’échappe de la maisonnée près de 
la Ferme. Ça virevolte, les gens se mêlent, les pas et les regards se 
croisent, des sourires complices s’échangent sur la cadence de la 
musique et dans la joie... Le Bal’Trad est un moment bien apprécié 
dans la semaine. n

L’ATELIER JARDIN

LES REPAS DE L’EVS ET LE BAL’TRAD

Les villageois et les résidents ont été 
invités à réfléchir sur ce que nous 
appellerons désormais le “jardin pour 
tous” ! Une vingtaine de personnes 
étaient présentes. De cette rencontre 
ressort une véritable 
envie de rencontre et 
de travailler ensemble 
par l’intermédiaire 
du jardin. Quelques 
mots clés : convivialité, 
transmissions, partage, 
rencontre… Des 
personnes motivées 
se sont manifestées 
et nous sommes 
enthousiastes alors 
que le printemps 
arrive et que les 
travaux jardiniers 
vont reprendre de plus 
belle !  n

Venez chiner et déguster au Marché de Printemps à 
la Maison d’à Côté le samedi 16 mai. 

Et préparez-vous pour le bal du vendredi 12 juin 
qui aura lieu dans les locaux du Temps Partagé, pour 
un moment festif de portes ouvertes en attendant 
l’inauguration ! 

FERME 
CLARIS

FERME 
CLARIS

9

ESPÉRANCE N°107  LÉZAN - Participer aux ateliers



Visite à Aroudane :  
impliquer les communautés  

dans leur propre développement

Lorsque l’on se rend à Taroudant avec 
Ahmed, la première chose que l’on 
remarque est la difficulté de poursuivre 
son chemin sans être interrompu. Ici, 

tous le connaissent : anciens élèves, 
anciens collègues, personnes qu’il a 
aidées ou avec qui il a collaboré dans le 
cadre de son association.... Ses qualités 
humaines et la pertinence de ses projets 
de développement garantissent à Ahmed 
une bonne réputation dans la ville et ses 
alentours.

ET DES PROJETS, 
IL Y EN A BEAUCOUP

A commencer par un champ où sont 
cultivés un olivier, des orangers et des 
céréales. Un bâtiment le long du terrain 
sert de poulailler. L’entretien du champ, 
les semences et les récoltes sont l’occasion 
d’employer des personnes démunies ne 
trouvant pas de travail stable.
Nous visitons ensuite un village où sont 
menés plusieurs projets de développement : 
don de matériel scolaire (cartable, cahier, 

stylos) pour les enfants, implantation d’une 
école maternelle, activité génératrice de 
revenus pour les femmes et accès à l’eau. 
Ces projets sont co-construits et co-gérés 
par Ahmed et des personnes du village.
Aroudane est aussi présente dans des 
endroits plus reculés, dans les villages 
berbères des montagnes de l’Atlas. Les 
projets d’accès à l’éducation et à la médecine 
ainsi que la distribution de vêtements sont 
là encore le fruit d’une collaboration entre 
Ahmed et les habitants des villages.
Ce qui ressort de notre visite et de ce que 
nous avons vu des projets d’Aroudane, 
c’est la belle capacité d’Ahmed à fédérer 
les habitants des villages autour des 
actions lancées, les rendant acteurs du 
développement de leur lieu de vie. Et au-
delà de l’aide apportée, c’est sans doute cela 
la plus belle réussite des projets sociaux et 
humanitaires. n
[Mélanie Huckel]

Le 24 novembre, l’équipe du pôle solidarité internationale de La Gerbe atterrit à Agadir pour passer 4 jours avec Ahmed, 
notre partenaire au Maroc. L’occasion de constater de visu les projets de l’association Aroudane dont il s’occupe.

Les articles que vous lirez dans cette édition, entre rappel du passé, actions récentes, et regards vers l’avenir, 

nous montrent qu’au-delà de l’envoi de matériel, le pôle Solidarité Internationale, c’est avant tout des 

partenariats qui s’inscrivent dans la durée pour aider des bénéficiaires au loin, comme Aroudane, inspirer les 

personnes ici, à l’exemple du Dr Tony Elonge, et ouvrir la porte vers de nouvelles possibilités - ce fut le cas pour 

les magasins de Béthel et c’est encore le cas aujourd’hui avec une réponse d’urgence au tremblement de terre 

à Tirana, réponse s’inscrivant dans notre longue collaboration avec l’association Alo Mik ! présente sur place. 

Ainsi, nous pouvons faire nôtres ces citations reprises lors d’une soirée avec le Dr Elonge, le 12 février, qui 

illustrent si bien la partie Solidarité Internationale de La Gerbe : 

« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopération 

et du partenariat. » Kofi Annan 

« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble nous pouvons faire tellement. » Helen Keller

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

aider là-bas

MAROC 
TAROUDANT
Aroudane

Nos projets font la différence
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Lorsqu’on lève le voile sur le monde de 
la solidarité internationale, on réalise 
que les associations sont nombreuses, 
les acteurs multiples et les besoins 
infinis. Doit-on avoir l’ambition de 
tout faire quand la mission relève 
de l’impossible ? Et puis ces voix, 
pertinentes elles aussi, qui vous disent : 
« mais ici aussi il y a de la misère… » 
Désormais nombreux sont ceux 
qui connaissent notre partenaire et 
ami : Tony, c’est ce gynécologue, seul 
spécialiste de sa province de 2 millions 
d’habitants, qui après ses études en 
France est reparti vivre dans des 
conditions adverses pour servir sa 
population, fonder un hôpital, une 
maison d’accueil pour orphelins, une 
école, des coopératives pour les femmes. 
Rien que pour cela, le personnage est 
inspirant. 
Alors oui, j’appelle chacun à le soutenir, 
à s’impliquer. Mais plus encore, soyons 
inspirés à nous mettre chacun en 
marche, pour faire la différence là 
où nous sommes. Plutôt que d’être 
dans l’admiration d’un unique projet, 
soyons nous-même sensibles à ce qui 
nous entoure pour devenir agents de 

changement. 
Y a-t-il une situation récurrente de 
ma vie, de ma ville, qui me frustre ? 
Et si c’était à moi de la résoudre ? Si je 
suis particulièrement sensible à cette 
situation, c’est peut-être que j’ai le 
potentiel pour devenir celui, celle qui 
changera la donne...
Impossible, me direz vous... 
Impossible comme pour un enfant 
pauvre de la brousse africaine qui, à 45 
ans, a monté une maison d’accueil pour 
enfants orphelins ? Ou bien impossible 
comme pour un adolescent congolais 
de 12 ans sans chaussures, qui trouve le 
moyen de payer ses études de médecine, 
de se spécialiser en France pour ensuite 
monter un hôpital à partir de zéro ? 
Cet enfant qui depuis tout petit est 
passé par la pauvreté et par de grandes 
souffrances, est celui-là même qui, la 
semaine passée, a été reçu à l’ONU pour 
exposer son travail au service de ses 
concitoyens. 
« Dieu, la Vie, l’Univers avait un projet 
pour lui c’est sûr ! » me dira t-on... Oui 
je le crois. Mais si Dieu a un projet pour 
Tony, n’en a t-il pas un pour chacun, 
quelles que soient nos circonstances ? 
Si celui qui marchait pieds nus dans 
la poussière s’assied aujourd’hui à la 
table des grands, c’est donc que cela est 
possible. 
« Tu sais Mike, la patience et la 
persévérance à semer le bien, c’est ça le 
secret je crois. Et c’est Dieu qui s’occupe 
de faire pousser le fruit », m’a dit Tony. 
Nous ne sommes pas tous appelés à 
nous asseoir à la table des grands, mais 
à commencer là où nous sommes, oui. 
Et c’est Dieu qui fera pousser le fruit. n
[Michaël Paîta]

Nouvelles du terrain

De la poussière 
à la table des grands

La visite de Tony Elonge est l’occasion de 
rappeler quelques chiffres sur les violences 
faites aux femmes. Malgré la résolution 
adoptée par l’ONU en 1993 pour lutter contre 
ces violences, en 2017, dans le monde.
•  1 femme sur 2 tuée l’a été par son 

compagnon ou sa famille, 
•  plus de 200 millions de femmes ont subi une 

mutilation génitale,
•  1 femme sur 3 dans le monde a subi des 

violences physiques ou sexuelles. En Afrique, 
comme le rappelle Tony dans sa vidéo*, le viol 
et la mutilation sont des armes de guerre.

•  71% de toutes les victimes de la traite des 
êtres humains dans le monde sont des 
femmes ou des filles. Trois quarts d’entre 
elles sont exploitées sexuellement.

 La Gerbe apporte sa contribution contre ces 
violences
•  en gérant la ferme Claris, gîte social 

d’urgence qui accueille des femmes victimes 
de violences.

•  en soutenant les initiatives du gynécologue 
congolais Tony Elonge. L’Hôpital Otema  qu’il 
a créé et où il exerce son métier répare les 
femmes victimes de violence. L’association 
Le Cœur de compassion les aide à retrouver 
une dignité. (https://www.lagerbe.org/rdc--
-coeur-de-compassion)

Bénévole, femme, et mère de 3 filles je me 
réjouis de l’engagement de la Gerbe à cette 
cause.
[Sylvie Bancker]

*à voir sur hopitalotema.org 

CONTINUER LA LUTTE

RDC
OTEMA
Lodja
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C’est en recevant des médicaments depuis la France que Maria Mateescu a commencé à aider à son tour les 
personnes démunies de son propre pays, la Roumanie. Avec son mari Cristian, elle a créé l’association Béthel en 1999.

« faire du bien aux autres 
me fait du bien à moi »

Maria de l’association Béthel :

Roumanie. On y parle des bouleversements du pays : les 
personnes sont perdues, les usines ferment. Mais il est possible 
d’agir sur place, concluent les participants. Maria et Cristian 
fondent alors l’association Béthel pour aider les milliers de 
personnes dont ils connaissent les besoins. Des familles 
nombreuses sont particulièrement touchées par la pauvreté et ses 
conséquences : leurs habitations se dégradent et ils ne parviennent 
pas à payer les études de leurs enfants.
Maria et Cristian ont ainsi commencé à fournir de l’aide 
matérielle et alimentaire, ainsi qu’un accompagnement vers le 
marché du travail tant pour les jeunes défavorisés – dont Bethel 
finance les études – que pour les personnes employées comme 
vendeuses dans les magasins et comme artisans dans des ateliers 
(verre, menuiserie) ouverts un temps par l’association.
En 1999, année de création de Béthel, ils ouvrent un premier 
magasin de seconde main et commencent un partenariat avec 
l’association La Gerbe*. Les activités se développent et de 
diversifient. La distribution de médicament s’arrête avec l’entrée de 
la Roumanie dans l’Union Européenne.
Après 20 ans d’existence et de nombreux changements, 
l’association compte de nombreux bénéficiaires. Maria mentionne 
plusieurs jeunes qui ont pu faire des études et trouver un travail. 
Un bilan de ces nombreuses années de service est d’ailleurs en 
cours, et elle se réjouit de voir toutes ces réussites qu’elle avait 
parfois oubliées. C’est ce qui encourage Cristian et Maria à 
continuer, malgré les problèmes de santé de cette dernière. Quand 
on les interroge sur leurs motivations, ils parlent de l’amour qu’ils 
ont pour ces personnes qui sont en difficulté. Mais cette sensibilité 
ne suffirait pas, selon Maria, si elle n’était pas accompagnée par la 
certitude que c’est Dieu qui les appelle à servir les autres. « Faire 
du bien aux autres me fait du bien à moi », ajoute-t-elle, précisant 
qu’elle prête ainsi moins attention aux maladies graves qui la 
touchent parce qu’elle est occupée à répondre aux besoins des 
autres. n
[Mélanie Huckel]

ROUMANIE 
PLOIESTI 

Bethel

En Roumanie communiste, il était difficile de trouver certains 
médicaments. A cette époque Maria est malade et a l’opportunité 
d’en recevoir par l’association Maria Dorcas.
Avec son mari, ils ont, depuis leur mariage, eu à cœur de servir 
les autres, ce que Cristian fait par son activité professionnelle 
au sein d’un hôpital. Avec la réception des médicaments, Maria 
voit l’opportunité d’aider elle aussi les personnes de sa ville et 
des alentours. Elle commence par traduire des ordonnances en 
français pour l’association, et ouvre un point de distribution de 
médicaments qu’elle reçoit par camion. Ce sont parfois plus de 
soixante personnes qui attendent lorsqu’elle ouvre cette petite 
pharmacie. Et ces personnes commencent à lui parler de leurs 
difficultés : la pauvreté, le manque de soins de santé mais aussi de 
nourriture et de vêtements.
Après la chute du communisme, l’association Maria Dorcas 
organise une rencontre nationale avec ses partenaires en 

Les visages de la solidarité

*hors médicaments

ESPÉRANCE N°107  SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Lorsque le tremblement 
de terre est survenu le 26 
novembre, le besoin primaire 
était de s’orienter dans le 
chaos, sauver des vies des 
personnes encore enfouies 
sous les décombres, obtenir 
des informations et des 
évaluations exactes.

Ensuite il a fallu traiter les 
besoins immédiats de la 
population désemparée. 
Couvertures, nourriture 
et surtout des tentes pour 
les personnes dont les 
immeubles étaient évalués 
comme dangereux.

Au-delà du désir d’être en 
aide, pour pouvoir aider 
rapidement les populations, 
nous avions besoin d’avoir 
une base de matériel que 
nous pouvions gérer nous-
même.
C’est là que très rapidement 

La Gerbe a pu envoyer un 
1er puis un 2e camion. Le 
contenu fut très utile. Notre 
équipe a pu distribuer de 
nombreux matelas et lits. 
Les centaines de cartons de 
bibelots, assiettes et divers 
articles convenaient tout à 
fait pour les personnes qui 
ne pouvaient plus retourner 
dans leur appartement 
chercher leurs affaires 
personnelles.
Ermir a perdu son 
appartement lors du 
tremblement de terre. 
Complètement détruit. Sans 
aucune épargne financière, 
il s’est retrouvé à la rue, avec 
sa femme. Mais volontaire 
engagé, responsable de son 
église, Ermir s’est rapidement 
vu confier la gestion du 
gymnase accueillant des 
centaines de réfugiés.
Alors que les réfugiés furent 
relogés un mois après, tant 

bien que mal, Ermir restait 
seul avec sa femme sans 
aucune finance, aucun bien 
et aucun pied à terre. Grâce 
au contenu du camion, 
nous avons pu lui offrir du 
mobilier : table, lit, frigo et 
divers ustensiles.
Dans d’autres cas, les églises 
ont réussi à rassembler 
des fonds pour acheter 
un container/bungalow, 
tout spécialement pour les 
situations d’urgence avec 
des personnes âgées ou des 
malades ne pouvant pas 
rester plus longtemps sous 
tente en plein hiver.  
A nouveau, lits, mobilier et 
vaisselle ont été d’un très 
grand secours pour faciliter 
un retour vers un tant soit 
peu de normalité.
Les semaines suivant le 
tremblement de terre ont été 
épuisantes, physiquement 
et moralement. Mais nos 

équipes sont vraiment 
reconnaissantes d’avoir reçu 
un soutien matériel de La 
Gerbe, tellement approprié, 
pour pouvoir venir au 
secours des personnes en 
détresse.
Merci pour ce beau 
partenariat ! n
[Sylvain Vergnon, 
Fondation Alo Mik]

ALBANIE
ALO MIK
Tirana

Des vies restaurées

Tremblement de terre à Tirana : 
notre partenaire Alo Mik! 

se mobilise
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Donner l’impulsion 
sans mettre la pression

Chaque début d’année civile est 
synonyme de longues heures devant 
l’ordinateur pour élaborer le bilan de 
l’année écoulée. Combien de personnes 
ont été embauchées sur le chantier 

d’insertion, avec quelles difficultés, 
quelles démarches ont été entreprises, 
quelles suites de parcours… Les 
résultats chiffrés, même s’ils ne sont pas 
forcément représentatifs de tout ce qui a 
pu être construit, sont encourageants sur 
le plan des sorties positives en 2019.
La nouvelle année, c’est un nouveau défi 
rempli d’inconnu. Pour que chacune 
des personnes en insertion rebondisse 
vers une suite de parcours adaptée à sa 
situation, comment agir pour qu’elle se 
remettre en piste, sur un chemin qui sera 
le sien? Au début de leur contrat à La 
Gerbe, on voit les nouveaux embauchés 
peu à peu se détendre et profiter 
d’une sorte de confort. Ceci est en fait 
absolument nécessaire pour reprendre 
souffle après des périodes de vie 
compliquées et souvent douloureuses. 
Cette phase comme dans un cocon va 
aider à se « libérer la tête » de multiples 
obstacles qui pèsent, encombrent l’esprit 
et empêchent d’envisager un quelconque 
avenir autrement qu’en mode survie. 
On ne peut pas faire l’économie de cette 
phase.

Il s’agit ensuite de ne pas s’endormir 
dans ce cocon. L’accompagnement 
est là pour permettre à chacun d’en 
sortir et reprendre peu à peu espoir et 
assurance. L’espoir, c’est à nous d’en avoir 
pour eux à ce moment-là. A nous de 
les assurer aussi dans la conscience de 
leur potentiel, dont ils sont nombreux à 
douter. « Si, c’est possible ! » Beaucoup 
sont dans cette idée qu’il n’y a de toute 
façon plus de place pour eux dans 
notre société où seules quelques élites 
pourraient obtenir ce qu’elles souhaitent. 

Qu’ils sont insignifiants dans une masse 
qui n’aura jamais accès au travail. 
Ce sentiment peut aussi expliquer 
l’absentéisme de certains : « de toute 
façon, que je sois là ou pas, qu’est-ce que 
ça change ? » Même si cette petite phrase 
peut être dite juste dans l’attente qu’on 
confirme le contraire, elle révèle cette 
interrogation sur soi, ce doute sur ses 
propres capacités. 
Oui, on a besoin de vous. Oui, 
votre travail et votre implication 
personnelle vont faire la différence 
pour des personnes démunies au 
loin, en Roumanie ou ailleurs. Oui, 
notre conviction, c’est que vous avez 
toute votre importance et votre place 
quelque part dans notre société, et on 
va cheminer un temps ensemble pour la 
trouver.

Alors comment donner cette impulsion, 
sans pour autant mettre la pression ?
Déjà, le contrat d’insertion est un temps 
partiel (26h/semaine) et financièrement, 
cela reste difficile, même si c’est mieux 
que le RSA. Premier argument qui aide à 
avoir envie de partir pour une meilleure 
rémunération.
Proposer sans imposer, ouvrir des 
possibles. Vous ne supportez plus telle 
branche d’activité où vous avez vécu un 
burn-out ? On entend bien que vous ne 
voulez plus y travailler, pour l’instant. 
Allons alors découvrir d’autres milieux, 
que ce soit par des stages ou des visites à 
des entreprises. Ou par une demande de 
formation. 
Vous dites « je n’accepte pas n’importe 
quoi comme travail »? C’est vrai, 
certaines entreprises ne sont pas 

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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correctes avec leurs salariés. Mais s’il y a une offre, on 
encourage à y aller. Se confronter à la réalité peut quand-
même être une bonne expérience pour se construire.
Vous êtes vent debout à postuler tout azimut et vouloir travailler 
partout ? Cette belle énergie va pouvoir être canalisée par 
l’écoute, pour comprendre qu’il y a encore certains freins sur 
lesquels travailler avant de pouvoir être stable dans un emploi.
Oui, se lancer dans une formation ou un emploi en intérim peut 
faire peur. Rester « en insertion » peut sembler plus confortable. 
L’accompagnement est justement là pour sécuriser ces premières 
tentatives des salariés. Pour leur affirmer qu’on va rester à vos 
côtés, qu’on ne va pas vous lâcher comme ça dans l’inconnu. 
C’est pour cette raison que lorsqu’un salarié part pour une 
mission en intérim, par exemple, on le garde quand-même 
encore dans nos effectifs en insertion, au cas où ça ne marcherait 
pas : la personne sait qu’elle peut revenir à La Gerbe et que tout 
ne sera pas à recommencer du début. En fait, c’est comme servir 
de matelas : « vous allez faire un pas qui vous paraît un saut 
dans le vide ; courage, si vous tombez, on est là. Et on continue 
ensemble. »
Bref, oser prendre ses responsabilités, oser des choix, prendre sa 
vie en main de façon adulte : tout un programme. n
[Sylvie Cuendet]

Rezai est mon prénom, Ghlolma Reza mon nom. J’ai 21 ans, 
je suis afghan, alors je parle dari. Et maintenant, aussi un 
peu français et un peu italien. Je viens d’une petite ville 
dans une région de montagnes où j’étais mécanicien. Je suis 
arrivé en France en octobre 2017 en passant par le Pakistan, 

puis l’Iran, puis la Turquie, puis la Grèce, puis l’Italie et enfin la 
France. Mon voyage a duré un an et demi, à pied, en voiture, en 

bateau… C’est difficile à raconter, je préfère ne plus y penser.
Je travaille depuis un an et 2 mois à La Gerbe. C’est mon premier travail 
en France. J’ai connu l’association par un professeur de français. Après des 
soucis de logement, maintenant j’ai trouvé un studio à Versailles. Je suis 
content d’y habiter. Merci beaucoup à mes professeurs et mes collègues 
et les responsables, j’ai reçu beaucoup d’aide ici. Pour nous Afghans, c’est 
compliqué d’apprendre la langue française. J’aimerais suivre une formation 
en contrôles mécaniques car ma formation afghane n’est pas reconnue en 
France. Ce qui me manque le plus, c’est ma mère et mon petit frère qui 
sont encore au pays. J’aime beaucoup le foot et la course à pied, je fais 
du sport le week-end avec des amis dans les jardins du château, comme 
ça je me sens moins seul. Au pays, je travaillais avec mon père dans son 
garage, on s’entendait très bien et on rigolait tous les jours ; à La Gerbe, 
je suis content de travailler dans la bonne humeur avec mes collègues à la 
brocante et au magasin.

Rezai

MaxelMaxel

Il a un gros chagrin Max… Et sa peine, toute l’équipe à Ecquevilly la partage : Marcel, un ancien passé sur le chantier d’insertion en Il a un gros chagrin Max… Et sa peine, toute l’équipe à Ecquevilly la partage : Marcel, un ancien passé sur le chantier d’insertion en 
2010/2011, nous a quittés en décembre, raccrochant une bonne fois pour toute son vieux blouson en cuir beige qu’il portait lorsqu’il 2010/2011, nous a quittés en décembre, raccrochant une bonne fois pour toute son vieux blouson en cuir beige qu’il portait lorsqu’il 
venait de temps à autre nous voir à La Gerbe, pour raconter ses p’tites histoires du moment ou partager ses soucis avec son accent venait de temps à autre nous voir à La Gerbe, pour raconter ses p’tites histoires du moment ou partager ses soucis avec son accent 
de Moselle qu’on aimait tant ! Il était seul depuis si longtemps… Ancien légionnaire, ancien SDF, ancien compagnon d’Emmaüs, une de Moselle qu’on aimait tant ! Il était seul depuis si longtemps… Ancien légionnaire, ancien SDF, ancien compagnon d’Emmaüs, une 
vie de bohème, de solitude. On l’aimait notre Marcel, et je peux dire qu’il nous aimait aussi (si vous avez gardé le n° 72 de notre vie de bohème, de solitude. On l’aimait notre Marcel, et je peux dire qu’il nous aimait aussi (si vous avez gardé le n° 72 de notre 
journal Espérance, vous y trouverez un beau témoignage que Marcel avait partagé lors de son départ de La Gerbe). Pour anecdote, journal Espérance, vous y trouverez un beau témoignage que Marcel avait partagé lors de son départ de La Gerbe). Pour anecdote, 
je me suis fortement inspiré de Marcel pour créer le personnage de Max. Oh bien sûr, d’un air faussement détaché, Marcel faisait je me suis fortement inspiré de Marcel pour créer le personnage de Max. Oh bien sûr, d’un air faussement détaché, Marcel faisait 
semblant de ne pas se reconnaitre sous les traits de Max… mais son petit sourire en coin trahissait, je pense, son plaisir de se savoir semblant de ne pas se reconnaitre sous les traits de Max… mais son petit sourire en coin trahissait, je pense, son plaisir de se savoir 
inclus dans «la famille de La Gerbe» comme il le disait lui-même !...inclus dans «la famille de La Gerbe» comme il le disait lui-même !...
Ciao l’ami, tu resteras dans notre cœur !Ciao l’ami, tu resteras dans notre cœur !
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ESPÉRANCE N°107  ÉCQUEVILLY - Donner une nouvelle chance aux hommes…
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Témoignage



n°107  MARS 2020

Venez chiner et déguster au Marché de Printemps 
à la Maison d’à Côté le samedi 16 mai. 
Et préparez-vous pour le bal du vendredi 12 juin 
qui aura lieu dans les locaux du Temps Partagé, 
pour un moment festif de portes ouvertes en 
attendant l’inauguration !  

•  l’appartement de tourisme solidaire 
à Lézan, et sa proximité avec les 
résidents de nos maisons,

•  ou le Mas Julian en Camargue pour un 
séjour touristique de printemps ou de 
fin de saison. Dans les 2 cas, le revenu 
est versé au budget de l’association. 

Une seule adresse pour voir les 
disponibilités et réserver : https://
www.lagerbe-lezan.org/

POUR VOS 
PROCHAINES 
VACANCES, 

ET SI VOUS DÉCOUVRIEZ…
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ESPÉRANCE N°107  LÉZAN - Habiter et vivre ensemble


