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Claris, dê la

ir:

Habiter et Vivre
ensemble

UN TIERS LIEU VOIT LE JOUR

Les Tiers Lieux sont des

espaces pour faire ensemble,

pour favoriser le lien social

et les initiatives collectives.

Ils permettent la création, la

formation, la participation,

Ia fabrication, lèntraide.

Ils peuvent rassembler des

compétences très variées qui,

sans cela, sèxerceraient dans

des lieux disjoints.

Ça donne envie, et cèst

ainsi quà Lézan un nouveau

projet a vu le jour : "Rendre

accessible des produits

locaux par la création de

Tiers Lieux Alimentaires

en zone rurale'l 11 sagit de

Iutter contre la précarlté

alimentaire sans sti gmatiser

les publics concernés

(par exemple par des

distributions de colis), mais

bien au contraire en les

associant à notre démarche

quiva "dujardin jusquà

lâssiettd' (menus équilibrés)

et même jusquàux

conserves. Cette expérience

va être conduite à Ia lois sur

Lézan av ec le I ardin pour

Tous et le Café associatif,

et dès l'an prochain sur

Molières-Cavaillac. Le

projet porté par Rémy et

\ëronique a obtenu un

financement de la Fondation

du Crédit Coopératif de

M comme Mutuelle et de

France Relance (à travers la

Direction Départementale

de l'Emploi, du Travail et

des Solidarités (DDETS, qui

inclut l'ancienne DDCS).

Les membres du conseil

d'administration de l'antenne

gardoise de la Fondation

du Crédit Coopératif et

la direction de lhgence de

Nîmes sont venus à notre

rencontre pour remettre le

prix de la Fondation (merci

encore !). Ils se sont montrés

très intéressés par la façon

dont La Gerbe associe Ie

travail des professionnels

et des bénévoles. De son

côté Véronique Simonin,

directrice DDETS,

accompagnée de Frédérique

Vilain (chargee des appels

à projets) et de Martine
Allard (responsable de

l'unité fonctionnelle

Hébergement) ont tenu à

réaliser le parcours depuis

le jardin jusqu'au café pour

découwir toutes les facettes

de cet accompagnement

social conçu comme une

alternative spécifi que. Elles

ont reconnu sa pertinence

en zone rurale et ont noté

sa dimension cohérente

avec ses publics considérés

comme des "habitantdl

Elles ont appréciécet

équilibre qui respecte aussi

les dispositifs publics et les

intègre dans notre vision

associative. Nous avons

reçu également de leur part

de bons conseils. Edouard,

Pierre-Yves et Elisabeth du

CA de La Gerbe sétaient

joints à Mafiine et moi

et représentaient des

interlocuteurs en appui à

Rémy et arx responsables

de services Véronique et

Christine. Un grand merci à

tous pour leur participation

à cette üsite inhabituelle,

officielle et en même temps

conviviale. I
[Philip,pe Fournier]



ESPÉRANIE N"l13 LÉZAN - Habiter et vivre ensemble

FrN DE srAcEs ou DE sfuouns

Clarisse a passé de longs

mois à preparer lbuverture 
.

tant attendue du cafe

associatif. Il y avait tant

de zujets à évoquer, de '

producteurs à contâcter,

de produits à tester. Puis le

grandjour est enfin arrive

et el1e a pu viwe la réalité

du projet. Elle témoigne en

fin de mission :"l'ai connu

de s str ucture s as s o ciative s

d'un genre üfférent, parfois

de sÿle "anar'l en tout cas

avec une librc implication.

D an s certaines situaüo n s

jai constaté que la fatigue

p o uvait guette r c e rtaine s

personne s quand Jes missions

nétaient pas assez claires.

Ici j ai vu le rôle bénéfrque

d'une équipe avec ses relais,

les roulements. I ai pu
développer des capacités et
jai appris à mhdapter. Ici
je me suis ouverte àf idée

que tout instant devient

signirtant'.

[Clarisse Schapff]

A partir de la fin juin,

Clarisse Schrapff (serv.

civ.2020-2021) a créé son

statut dàuto-entrepreneur

qui lui a permis d'offrir des

prestations de cuisine et de

gestion des menus au Temps

Partage plusieurs fois par

semaine. Son expérience et

son dynamisme ont été bien

appréciés.

"J ai découvert quaider cëst

un tout, et pas seulement

âpporter un geste poncfue|

Et powtant j ai expérfunenté

aussi que le geste simple peut

apporter beaucoup. Grâce

auxrencontres du Cercle de

Paix (butretpartagé entre les

3 müsons tous les vendreüs

midi), jaiwcomrnent
se créent simplement des

liens, de même qubvecle

village à travers l'Espace de

Vie Sociale. Par ce travail
jai gagné en maturité,
j ai rencontré d'autres

publics, jai abandonné des

repré se n Lati on s. D'aill e ur s

à lhssociation, Léquipe ne

cherchaitpas àuüser
làpprenüe que jétais, iai
plutôt ressenti que tous

soute naie nt mon év oluüon.

Le côté spirituel est apaisant,

il est comme une porte

ouverte à des üscussions

avec tous, y compris les

autres religions. Plus qu'un

travail, ce futune expérience

de viei

[Lella Grevy-Gall apprentie

BTS20t9-202r1

Nous felicitons encore Lella

qui a obtenu son diplôme

de BTS en juin. Une petite

ftte lui â été réservée lors

du Cercle de Paix fin août,

avec la merveilleuse surprise

de feanne qü en waie

professionnelle et artiste lui a

chanté en sâccompagnant de

la guitare.

" - Cëstbeau ce que vous

faites.

- Que veux-tu dire ?

- Vous pratiquez à la fois

lbntraide et la simplicité.

- Cèstton analyse, mais

quhs-fu ressenti ?

- | ai ressenti de l'humikté."

IDiscussion lors du départ de

la stagiaire Meriam, luin 202ll
aaa

Nous accueillons Soûa qui

üent à la rescousse pour

quelques semaines : elle

nous propose de prêter main

forte pour ce temps, nous la

remercions vivement pour

son service, sa disponibilité,

son sourire, sa créativité, ses

idées et son enthousiasme.

Elle nous écrit quelques

mots : "Cef ét4 comne j'avais

pas mal de temps libre et

très envie de me sentir utile,

iai décidé dêtre bénévole

pendant trois semaines

auprès dtt caié associatif de

La Gerbe. En elièt, j'adhère

p articulièr e me nf a u-x valeurs

portée s par thsso ciation,

rufiamment de liaternité et

de volonté de créer dtt lien

social entre divers pttblics

à une échelle très locale.

le suis ntaintenant arrivée

depuis plus de deux semaines

et.suis foufours aussi

corlrente d'avoir dé couvert

Je.s dilTèrente-s a ctivités et

prolers de 1 à-s-soc-iafion.

J'ain't e p ar t i c ulièremenf

aider en cui.sine où lt»r se

retrout e à phtsieurs petldant

quelques Àeure-s darts une

antbiance ioreu-se à préparer

de délicieur plar.ç dont les

cüents .se -sour jertnent. I'aide

aussi au .sen'ice. air contptoir

ef au pora.{er où ie découwe

peu â peu le-s rudrmenfs

ef où .làpprécie r-etroLve r
Platero et Bclsclene, /àne ef

la brebi, nnirr clJcrnenl ncquis

par -là.s-sociariort. Depuis le

début, i'ai la sensation d'avoir

décou,ert une nour.e-Ue

petite tantiJJe. Ènrr€ Jes

personnes qui Jogent surle
lieu et cc/1e: qul r trlr.rr//enl,

on pa.sse pas rnal de temps

errsemble à fàire tolrr Lur fas

de choses gui perrreffer]t

de belles di.scu-çsiol-ç ef

femps découte prècietx. /e
n)oublie rai pas ce .selour passé

ici et sui.s pJu-s gu heureuse

d'at oir tàit la conraissance

de fout ce f elir ,rcnde que

lèspère -srncerenrcnt avoir la

possibilité de revoir." I
ISoha Sanchez]

j



plaisir de se donner une fatigue collective. .. plus qu utile !

Merci spécialement à Stéphane, Catherine, Françoise, Anne,

Céline, Noé, Eloïse et tous.

Entre-temps, une autre Iête est venue se glisser, celle du retrait

de Martine qui a laissé son poste de responsable de ce Lieu à

Vivre quèlle a animé depuis 23 ans. Léquipe, quelques amis et

membres du Conseil d Etablissement se sont donnés le mot

poü un moment dévocations, de musiques et paroles sensibles.

Grand Merci à tous ! Depuis, Martine invite aussi les résidents

à venir tour à tour partager avec elle un repas au Temps Partagé

pour marquer cette étape. Elie a reçu de l'un deux cette belle

parole : Martin e " a aimé et servi 3i bien, avec un sens empreint à

la fois de responsabilité et d'humanit€'. )
[Philippe Iournier]

VIT PARTAGÉE

"Ce lunior m'a apaisé plus d'une fois le soii', témoigne un

résident de Ia pension. En entendant cela, on pense à Christian

Bobin quand il parle de ces méditatifs qui ont une capacité

immense de résistance, car |unior est un vrai méditatif, qui

pense aux autres.

À 1a Maison en Partage les locataires ont pris le temps dhrriver,

de s'installer, puis de découwir leur environnement, Ies autres

habitants. La solidarité se met vite en place, les uns prennent des

nouvelles des autres, certains proposent de faire des courses, ie

groupe de maison se réunit régulièrement avec Sofo plusieurs

participent aux divers ateliers à la Ferme Ciaris (poterie, couture,

écriture) ou à la Maison dà Côté (musique, chant). Et finalement

on retrouve l'un ou làutre dans ces équipes inattendues qui font
loncLionner le café du Temps Partagé : qui à la cuisine, qui au

service, qui à lâccueil, ou au'ménage. Notre émerveillement

est à la mesure de cette surprise, qui en même temps répond

tellement au rêve que nous formulions il y a quelques années

pour le Temps Partagé avec sa double dimension de résidence

séniors et de cafe associatif.

Une commission sèst constituée pour préparer des expositions

artistiques au Temps Partagé, Pierre-Yves a accroché les

cimaises, tout est prêt pour enchanter bientôt vos yeux et vos

âmes. Michel, de passage, a installé les tringles à rideaux dans un

des appartements, sans oublier dâutres bricolages. Et pour rester

tous dynamiques, une intervenante professionnelle viendra cet

automne proposer des exercices physiques ouverts aux habitants

du Lieu à Viwe comme à ceux du village. Gardons la forme

sociale, morale et physique !

Pour entretenir cette forme, le grand rendez-vous

incontournable de Iété a rassemblé comme d habitude les

salariés, Ies bénévoles proches ou lointains : cèst le Grand
Ménage à la Ferme Claris, une véritable institution que ces

3 jours de rangements, de tris, de nettoyage, de labeur et de joie,

au point que qui ny a pas encore participé ne sait pas ce quèst le



NOUVELLES DU MAS LATOUR

Le chantier est toujours suivi, côté maîtrise d'æuvre par deux

cabinets d'architectes et le bureau détudes énergies, et côté

maîtrise dbuvrage par Rémy accompagné de Jean-Luc, et de

plus loin par Daniel et Philippe. Tous les jeudis les réunions de

chantier se succèdent, et entre-temps les comptes rendus, les

décisions à conflrmer déf,lent : choix de nouvelles ouvertures

dans des murs, éclairages à modifier, une extension du

chauffage central à valider, Ia dimension du parking à étudier'

autant de modifications et de calculs ûnanciers à suivre.

Des concertations ont également eu lieu pour résoudre les

questions dàrrivées d'eau et dëlectricité avec la mairie et pour

présenter le projet global à la Communauté de Communes

du Pays Viganais (merci à MickaêI, ]ean-Luc et Rémy qui se

sont investis). Tout n'est pas encore résolu, mais ça bouge' En

revanche on peut dire que globalement les travaux ont avancé

fortement avec une bonne coordination enfue les entreprises,

jusquà la pause du mois dâoût marquée diféremment selon les

corps de métier, et il va falloir maintenant retrouver un rlthme'

Un financement complémentaire a été obtenu auprès dune

fondation (Fédération du Bâtiment), et bien apprécié car notre

budget nèst toujours pas assuré pour ûnir cette réhabilitation

qui pourtant motive déjà plusieurs Personnes qui se sont

portées candidates pour intégrer un des futurs logements ! |
[Philippe Fournier]



Participer aux Ateliers :

expression, solidarité
et citoyenneté

UNE VISITE AU JARDIN : VENEZ, SUIVEZ MOI !

" Mesdames, Messieurs,

bonjour ! Ça fait longtemps

que lbn ne vous a pas

présenté le jarün, vous

voulez y faire un tour ?

Alors suivez-moi !

Les tomates montent, les

courgettes en jettent et les

pois chiches pas chétifs.

Archi d'artichauts, pas déçu

des choux et des patates pas

p'tites. Les carottes fortes,

les betteraves braves et

l'ail pas mal ! Des oignons

mignons, des fèves en fête

et des fraises pas mauvaises.

Huuuumvous devezvous

dire qu'au jardin pour
tous... tout pousse / I1 esf

wai, jbmets les navets pas

au niveau, les petits pois
qui ne font pas le poids,

les poiwons qui toament
pas rond accompagnés des

panais pas nés... Mais vous

n'avez pas encore fait tout le

tour ! Nlez dans les allées

flairer les lTeurs efrleurées.

Ro s e s, é glantine, c amo mille,

dahlia, co smo s, zinnia,

bouton dbr chicorée,

onagre, capuci ne, ro quette,

lin et coquelicots se reflètent

dans vos yeux. Allez, allez,

on continue la visite ! Ie
vous invite désormais à

participer à une petite

surprise qui vous ravira :

une activité ludique et
joyeuse qui consiste à retirer
des bandes de culture les

plantes qui ne s'apparentent

pas aux légumes cultivés,

munis de vos mains, gouges,

ou autres outils que vous

avez sous le coude. Vous

pouïIez remarquer un

plan, rongé à 1a base, qui

dépérit... scélérat, c'est le

rat... le jarün est waiment
pour tous... Rats taupiers,

pucerons, punaises...

Co ccinelle s, p ollinisateurs,

orvets !

Mesdame s, Me ssieurs, la

üsite touche à sa fin, je vous

invite à zigzaguer entre les

fruitiers pour vous diriger
vers la sortie, j ai été ravi de

vous accomPagner pour ma

dernière visite en tant que

guide..."

Philippe Argaud, service

civiqte2020 - 2021

Nous remercions Philippe

(dit Junior) pour sa capacité

créatrice et poétique, son

travail régulier et attentif
dans le jardin, et à tellement

dâutres endroits oîr un coup

de main était nécessaire.

Très fedérateur, il a su

maintenir la dynamique

du Jardin pour Tous, les

récoltes en témoignent

dhilleurs maintenant. Nous

sommes assurés qu'il va

trouver bientôt une place

dépanouissement car il
apporte une autre façon

dêtre dans un monde

parfois trop rude. I
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RÉcores

Récoltes des pommes de terre, arrivée

des tomates, mise en place de l'arrosage

collectif. Le jardin bat son plein ! Les

tomates rougissent, les courgettes

apprécient la pluie régulière, Ies pois

chiches, les oignons et les aulx sont

récoltés, nous cueillons les haricots et

apercevons la promesse de la récolte des

courges diverses. Les touches poétiques

des uns et des autres nous surprennent

et nous émerveillent : les cosmos blancs,

oranges,jaunes, Ies dalhias, la sauge, Ies

nigelle, le mars. ..

Cèst avec joie qu'une grande équipe se

réunit pour Ia récolte des pommes de

terre ! Nous nous trouvons si nombreux

que certains vont quelques rangées plus

loin pour le désherbage des fraisiers, la

cueillette des tomates, ou vont proûter

de la compagnie de lâne et de la brebis.

Nous vivons une belle soirée à découwir

des trésors, à récolter ensemble le travail

de plusieurs. Cèst environ 60 kg de

pommes de terre qui repartent chez les

uns les autres. I
[Yéronique]

coNSERVES, CONSERVES ...

nous ont généreusement

été of[ertes par les

producteurs qui fournissent

habituellement le Temps

Partagé et cèst donc reparti

pour des conserves, mais

cette fois ce sera du caviar

d'aubergines ! Puis c'est

le tour des confltures

grâce à une belle liwaison

dhbricots, et Benoît et

Hélène de passage donnent

la main à Martine, qui

de son côté prépare des

sirops en connivence avec

Véronique pour trouver

cle nouvelles idées pour
remplacer le sureau ou

l acacia dont 1es réserves

sèpuisent : ce sera sarriette,

estragon, gingernbre,

teuilles de figues et bien sur

1a menthe, chaque saveur en

son temlrs. a
[\tronique et Philippe]

ffiortmürs Pour rand§mffiæâ§rs
DES RANDONNEURS I MPROM PTUS

Surprise I Alors qu'il pleut des cordes, nos premiers randonneurs

(en lbccurrence randonneuses) sonnent à la porte : vous ne

sauriez pas ou nous pourrions dormir (aie, il va falloir développer

làffichage l) ? El1es liappent à la bonne porte dans leur périp1e de

Lyon jusqr-ià la rner I Àutre surprise : des motards qui partagent

le repas avec nolrs puis profitent du dortoir. Et puis 1es passants

du GR Urbain \/ ou du GR6 qui s'arrêtent pour un repas, un

peu d'eau ou une de ces fameuses glaces du Temps Partagé

Sans compter deux familles amies qui investissent simplement

le dortoir pour une nuit, histoire de venir à notre rencontre et

expérimenter cette formule avec leurs jeunes enfants. ]oie de la

nouveauté pour eux comme pour nous. !
IVéronique et Philippe]

i;taj..i:Ëiii-r:rr ..:

#r:r§§ ffi

Avec 200 pieds de tomates

arrivent donc les premières

conserYes : un coulis

de tomates organisé

rapidement et efficacement.

Martine, Marie-Jeanne,

Nasser, Sofia et Bénédicte

se lancent dans le tri et

la cuisson des tomates,

certaines surprennent

tellement par leur taille
qu une pesée s'impose I

Il ne faudra que 2 tomates

pour dépasser le kilo ! Les

tomates, oui, mais aussi

les aubergines, celles-ci



LES REPAS DU TEMPS PARTAGÉ

En juin, lorsque nous

aYons pu ouwir les lieux
au public, les repas sont

devenus plus fréquents,

2 repas par semaine le midi,
auxquels sàjoutent 2 repas

le soir à partir de juillet. Les

adhérents ont découvert

le patio/restaurant oir des

repas de l0 à 25 couverts (et

exceptionnellement 30) ont

pu être servis. Le bouche

à oreille a fonctionné.

Au même moment, la

municipalité a rénové la

place, de quoi donner envie

de découvrir ces beaux

lieux.

Oui, venir au Temps

Partagé cèst s'aventurer à

la découverte de merveilles

culinaires ! Et flgurez-

vous quèn regardant les

semaines passées, nous

nous apercevons quàucun

menu nâ été proposé 2

fois I Linventivité des

cuisiniers et leur diversité

sont impressionnantes,

nos papilles (et nos yeux!)

sont à la fois satisfaites,

surprises, émerveillées.

Les uns et les autres ont

développé la capacité de

créer des menus originaux,

avec les contraintes de

saison. Toujours en prenant

le temps de faire un petit
point, c'est en fait une

équipe de minimum 5

personnes qui se mobilise

pour le comptoir, le service,

la cuisine, la mise en place

et le ménage. Habitants de la

Ferme Claris, de la Maison

dà Côté, du Temps Partagé,

de Lézan ou dâlleurs, merci

à chacun.e de ces mains

volontaires et engagées,

quelle richesse dëchanges,

de liens, de découvertès I Et

lors d'une soirée de juillet,

Christine et Thierry Lutz

nous font l'honneur de ravir
nos oreilles : arrivés avec un

transport des plus original
pour leurs instruments et

leur matériel, cèst dans Ia

simplicité et la douceur

qu'ils accompagnent

Ie repas de leurs

compositions musicales.

Certaines musiques nous

entraîneraient même dans

la danse ! Un autre soir ce

sera Ornella qui se lance

en chantant avec Clarisse,

qui joue aussi avec Denis et

Lella, et plus tard Natacha

en visite nous offre une

belle prestation fervente qui

suscite lémotion. Que de

surprises. !
[Martiue et Véronique]

ET TOUJOURS tES ATELIERS

En tn dânnée scolaire, les enfants

concoctent un menu à base

d ingrédients de saison pour inviter
leurs parents et leur maîtresse. Au menu
donc, tarte à Ia courgette et salade de

fruits : une joie de cuisiner dans une

cuisine professionnelle, s'en suit le

plaisir dêtre serveu.r ou serveuse durant
quelques instants ! Ainsi se termine
lânnée pour les Mille Couleurs.

La poterie continue avec Catherine et

Martine, la musique avec Clarisse, la

couture avec Sophie, le Copain des Arts
avec Elise. Et bien srir le Marché de

Printemps â eu son succès : brocante-

friperie, vente de prodüts artisanaux

confectionnés sur place, fleurs ou plants,

auxquels sèst ajouté cette année un
concert dans Ie parc municipal, à deux
pas du Temps Partagé et de la Maison

dà Côté otr se tenaient les stands. Oui,
un concert musical et chanté offert par

Ie groupe Nemausica Makedonsko,

grâce à Clarisse qui joue dans ce groupe.

Un grand merci à la dynamique cheffe

de chceur Isabelle Dubois qui a su

mobiliser les musiciens et la chorale

pour ce spectacle enlevé dont ont pu

profiter tous les visiteurs du Marché et

les habitants du Lieu. Quel privilège ! |
[Véronique et Philippe]
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Une fois nèst pas coutume,

la COVID-19 a bien

plgs touché les latitudes

tempérées, semblant
jusquâlors laisser plus

tranquilles les pays chauds,

et notamment la RDC.

Quelques cas pourtant ont
été déclarés avec, pour la

province du Sankuru, les

premiers malades début
juillet 2021. Une patiente,

hospitalisée le 4 juillet, est

malheureusement décédée

quelques jours plus tard.

Avant ce triste événement,

la famille de la victime avait

elle aussi été infectée, portant
à 4, puis à 5 Ie nombre de

patients touchés par la

maladie.

Face à cette situation, une

réponse en urgence sèst

imposée. En collaboration

avec Ie Docteur Tony,

médecin chef de l'hôpital,
les associations La Gerbe,

MEDAF Suisse et ASD ont
rapidement réagi pour
soutenir làchat de matériel

et de traitements nécessaires

à lbrganisation dune riposte

sanitaire à Otema. « Bien

que la situation ne soit pas

encore catastrophique,

nous dit le Docteur Tony,

nous craignons que les

contagions se multiplient. Le

problème avec la présence

de la COVID à Otema, cèst

aussi que nos employes et

nos patients sont stigmatisés

par la population locale qui

refuse même de les saluer ».

Les équipes présentes à

Otema ont immédiatement

isolé les malades de la

Covid-19, désinfecté les

locaux. Larrivée des masques,

gel hydroalcoolique,

surblouses etc. ont amélioré

les conditions. Outre la prise

en charge médicale de la

situation, cèst la réputation

de l'hôpital qui est en jeu

concernant le sentiment de

sécurité associé à une venue

dans les locaux d'Otema. Ce

volet constifue la seconde

partie de la stratégie de

riposte face à lëpidémie.

Après un séjour nécessaire

de plusieurs semaines à

Kinshasa, Tony est rentré fin
août à Lodja oir il a trouvé

un hôpital presque déserté

par les malades convaincus

que désormais être accueilli

à Otema signif,ait attraper la

Covid-I9 et peut-être perdre

la vie. Outre 6 patients

atteints par cette affection,

seule une paüente demeurait

sur place. Cette jeune

femme, longtemps stérile, est

finalement tombée enceinte

après un suivi médical et

plusieurs interventions

menées par le Docteur Tony.

Sa grossesse nécessitant un

suiü important, sa prise

en charge médicale était

nécessaire. "Si je dois mourir,
je mourrai à Otema" a-t-elle

déclaré. Mais loin dëtre

malade, elle a depuis donné

naissance à des jumeaux

et tout le monde se porte

bien. A son retour, Tony a fait

une annonce à la radio locale

pour rassurer la population

et a lancé des travaux de

rafraîchissement de plusieurs

bâtiments de fHôpital
Otema a6n d'aider les

patients potentiels à réaliser

le soin particulier qui est

pris localement pour assurer

le bien-être et la sécurité

sanitaire des personnes. Déjà

rassurés, quelques patients

recommencent à affluer vers

l'hôpital. Ç
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Paur assister ù notre reficontre dequis internet:
code Zoom: N'de réunion 837 7972 2788; Code secret 78924;
lien internet: httpsl ltinyurl.comlx4r?9m 5c
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Un pas vers l'avenir, un Proiet porté par I'ADDIP

Ce p§et, pour lequel nos "hopeurs" s'engagent et collectent permettra à 10 jeunes sortant des

orphelinats de Roumanie d'être accompagnés pendant un an vers une vie stable. En transformant

la vie de cesjeunes adultes, le projet contribue aussi à changer le regard de la société roumaine

sur ses orphelins et ses enfants placés.

Avec environ 1694 €. un bénéficiaire sera aidé Pour son loyer, sa nourriture, et autres charges, et

€e montant diminuera à mesure que le jeune pourra vivre de son salaire' La somme couvrira entre

autres l'accompagnement de ces jeunes dans leur vie professionnelle et leur vie quotidienne -

trouver un travail et le garder, gérer son budget, faire ses courses, cuisiner, entretenir son lieu de

vie... ainsi qu'un suivi psychologique si nécessaire.

L'équipe de l'association. qui vient nous rendre visite fin septembre. nous présentera ce projet

et les autres activités de I'ADDIP lors de l'événement "Transmettre pour transformer - De

marginatisés à acteurs de la société: parcours d'orphelins en Roumanie". Cette rencontre aura lieu

le 27 septembre à 19h30 dans nos locaux et sera retransmise en ligne' Pour plus d'informations.

rendez-vous sur notre blog et nos réseaux sociaux.
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Les visages de Ia solidarité

Six

les orghelinats
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par'Lit lrès bien angiais.

ncLis a permis de partager
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Les drarnes
afghan§

Notre retour au travail depuis Ie 16 août est profondément

marqué par Ia crise en Afghanistan. Sur Ie chantier d insertion,

nous comptons plusieurs ressortissants afghans bénéfrciant d'une

protection ou dun statut de réfugié. Tous ont fui leur pays parce

que leur tête était mise à prix. En France, ils sont souvent isolés

mais ont laissé derrière eux une famille. Nous apprenons beaucoup

de cette crise. Tout dâbord, cèst quâu sein du peuple afghan,

plusieurs groupes ethniques coexistent : Pachtounes, Hazaras,

Tadjiks, Ouzbeks.. . Si ceux qui ont trouvé refuge dans notre pays

ont tous fui le même conflit, cela ne donne aucune garantie qriils
puissent collaborer ensemble et compter les uns sur les autres. Cela

nous enjoint à Ia prudence car nous ne pouvons pas établir un
accompagnement à leur côté en pensant qu'ils trouveront entre eux

du soutien. Nous constatons qu'ils sont réticents à parler de leurs

craintes entre eux.

Le second enseignement est que la menace na pas de frontière, nous

sommes confrontés à des personnes vivant dàtroces chantages. Des

hommes armés font irruption dans 1es maisons de leur famille au

pays et enlèvent les sceurs, frappent les parents, en disant: « Nous

connaissons très bien ce rnenbre de votre famille qui est parti en

France. Il habite à tel endroil, il o reçu des papiers ! C'est à cause de lui

que nolts venons chez vous. S'i / t1e ret'iettt pos se livrer en Afghanistan

à notre groupe, notts prettdrotts clncune i/6 -ig.i -i1p1115, nolts tLterons

ses parents eI .§e,s,/;"e re,i .'J , Comment r-ilre en France alors que les

sceurs sont enler'ées et les parents sont roués de coups Ill Cèst ce

que vir.ent certains dèntre eux. A ce jour, pas de nour.elle de leurs

sæurs enlevées par ces groupes armés qui réclament en échange

leur propre reddition.

Avec les évènements récents, tous tremblent pour 1es leurs restés en

Afghanistan. Par téléphone, ils reçoivent des nouvelles alarmantes.

I1s suivent leur famille à distance dans la fuite du village, les

menaces et 1es dangers. En visio, i1s constatent que 1es conditions de

vie de leur famille sont très précaires, i1s voient que régu1ièrement

les maisons de leurs proches sont fouillées. . . On leur explique que

les rues sont barricadées par des hommes armés, que les magasins

sont fermés, que même l'argent ne permet pas de se ravitailler. Ils

partagent la peur et retrou\/ent des souvenirs des temps difficiles.

Certains membres de leurs familles ont tenté de rejoindre lâéroport

pour y constater qu'ils venaient accroitre une lbule déjà immense.

Ils y ont été frappés, menacés. Certains savent que leur femme est

isolée et cachée, qu'i1 ne 1ui est pas possible de sortir sans quèlle soit

rouée de coup parce què1le n'est pas accompagnée. Sur place, ils se

sentent tous prisonniers.

Beaucoup dànciens salariés sont r-enus chercher intbrmations et

secours pour leurs proches et tenter de trour-er des protections.

A l'heure oir nous écrivons, l'ambassade nèst plus joignable, 1e

ministère de l'intérieur a mis en place une cellule de crise. Un centre

dâppel téléphonique permet d'inscrire les familles sur une liste de

personnes cherchant une protection. Ce centre est saturé une bonne

partie du temps et nous passons des heures à renouveier nos appels

sans relâche pour obtenir un interlocuteur. Nous avons 1a sensation

dènvoyer des bouteilles à Ia mer car nous restons sans nour.elle

des suites données à nos différents signalements. Dans un même

temps, nous persistons parce que chaque vie compte et qu'il nèst pas

possible de rester silencieux. @
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uÊl rapprrt Ëntre des rartons
et rrr de Ia litière?

Redonner une seconde vie

aux objets, cèst déjà tout un
travail à la ressourcerie, car

43 o/o dr matériel collecté

en bon état est envoyé à nos

partenaires à létranger et

57 o/o sont revendus dans le

magasin de la ressourcerie,

dont les bénéfices

soutiennent leurs proj ets

de solidarité internationale.

Iétape suivante, cèst

de valoriser les déchets

carton et plastique. Voilà

lbbjectifque poursuit

Muriel, embauchée pour
expérimenter diverses

pistes de transformation et

réemploi de ces matières,

plutôt quèlles encombrent

nos poubelles. Une

solution serait de broyer

les cartons pour en faire

de la litière. « On peut

créer une richesse de cette

mati èr e pr emièr e n atur elle,

saine et chaleureuse, en

la transformant efi une

litièr e anim ale co nfor t able

et compostable pour les

p o ulailler s, b ox é quins

ou petits animaux de

compagnie », rrotts

dit Muriel. « De plus,

la fabrication et le

conditionnement de ces

copeaux de cartons passent

par différentes étapes, et

p ourr ai ent v aloris er ain si

de nouveaux ltostes dhtelier

d'insertion. » Le test est en

cours I !

Témoignages

Petde eoîtec&ata...

g

Quand j'étais à la recherche d'un emploi, ma conseillère Pôle Emploi m'a dirigée
vers << La Gerbe >>. l'ai signé un contrat le 21 mars pour 6 mois. Je me suis
retrouvée auprès d'une grande famille. Les responsables, bénévoles, et collègues

sont très proches et à l'écoute.le m'occupe de l'atelier livres qui consiste à les trier,
scanner, étiqueter, mettre en carton. Ces livres partent chez d'autres partenaires. Cela

m'apporte une énorme satisfaction de pouvoir aider d'autres personnes et savoir que ces- 
livres uont apporter un peu d'espoir, apprendre à lire, étudier.

C'est vraiment une expérience enrichissante et humaine" Je remercie La Gerbe de m'avoir fait confiance
en me mettant à ce poste que je prends chaque jour avec plaisir, et de connàître le bon fonclionnement de

cette association qui ne s'arrête pas qu'aux livres, mais aussi tri de vêtements, vaisselle, mobilier, etc. Je suis heureuse
d'en faire partie. Je me sens valorisée et utile.

[Sophie]
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lCIur§sme s*§idmüræ §

2 missions de service civique sont ouvertes à La Gerbe àLézan.
Retrouvez les infos sur httos://www.laserbe-lezan.orq/post/service-
civioue-3-oflres
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La Gerbe pantlcipe !

§outiens ftstre proi*t !
M,lâgêrb€.$glhspe-36§

Rejoignez-nous à Valence le 9 octobre pour cet événementl
(Le voyage au départ de région parisienne est organisé par La Gerbe,
contactez-nous si besoin. melanie.huckel6lagerbe.org)

,
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Adresse

Je désire : O SoL:tenir i'ass*cieii,3r I ci-joint un chèque à l'ordre de la Gerbe de : ,,,,,,,,,,,,,,,,,€

O flecevr:ir Ëspérancr: en version p*pi*r : ci-joint, 12€ O pour les projets à Ecquevilly et à l'international€
O Sculenir !a pui:iicaiion Espérance et les abonnements gratuits : ci-joint 20€ O pour les projets à Lézan

O Êecev*irË.spérance en version 4iectroniqLie (remplir la case email) O pour l'activité de Lézan

O irj* phs:.ecer'*ir Espérance, O pouf les projets d'rnvestissements actuels de Lézan
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Pension et la Ferme
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