
DES MOTS SONT POSÉS... 

D E C E M B R E  2 0 1 8  

27/01 Petit déjeuner au café des Arts avec 

présentation du projet du café associatif 

en présence de l’architecte et du maire

21/02 Sortie à la neige (25 personnes) 

03/03 et 10/07 Visite de la Fondation 

Truffaut, en soutien au jardin d'insertion 

(Anouck et résidents)

07/03, 08/06, 21/09 et 23/11 Visite de 

divers Lieux à Vivre 

E V E N E M E N T S  

A s s o c i a t i o n  
L a  G e r b e  

F e r m e  C l a r i s  e t  M a i s o n  d ' à  C ô t é  

Moments de vie à Lézan 

Projet Les Étoiles : De nombreuses réunions de travail avec les
architectes tout au long de l'année, "un long chemin, mais une
expérience partagée par d’autres acteurs de terrain."  
 
Le Mas Latour : Patrick s'y est installé comme maraîcher depuis l’été
2017 et témoigne : " Je ne sais comment vous montrer ma
reconnaissance pour votre soutien dans mon projet. Vous êtes
comme un cadeau du ciel, je prie que notre Père céleste vous ouvre
les portes qui restent encore fermées afin d’aboutir. Je pense à ce
texte biblique : 'Persuadé que celui qui a commencé en vous cette
bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ'." 
 
Le Temps Partagé : Un élan de 45 personnes pour aider au
débarrassage de cet ancien hôtel restaurant au centre de Lézan et
attaquer les démolitions intérieures ! 
Daniel propose avec enthousiasme d’offrir de son temps de retraité
et de s’investir dans ce projet : "J’aime beaucoup la restauration, le
fait de redonner vie, en l’occurrence une deuxième vie à  ce
bâtiment… Je veux renouveler à l’association La Gerbe toute ma
confiance dans ces projets actuellement menés et assis sur la
solidité de plusieurs années d’expérience. Ce qui me convainc dans
ce vécu est le fait qu’une association chrétienne s’investisse avec le
monde local, de proximité (le “prochain”), en étant bien au fait des
besoins, et qu’elle vive ce témoignage si pratique au-delà des mots
et des sermons." 
 
"Que l’hiver fut superbe avec la neige ! Vite les luges, les batailles
de boules, les roulades sur le chemin du château d’eau, les fous
rires et l’enthousiasme comme au premier jour." Martine 
 
De nouvelles salariées s’intègrent à l’état d’esprit de la maison.
Véronique apprécie les nombreuses rencontres : "Je me réjouis de
partager ces bouts de chemins, plus ou moins escarpés, avec
chacune des personnes que je rencontre ici." Priscille, collaboratrice
dévouée dans l’aide à la personne et l’accueil, a pris sa retraite,
quittant "cette maison de toutes les grâces".

PAR GUYLAINE, MARTINE ET PHILIPPE 

06/04 Adoption du nouveau projet 

associatif lors de l'assemblée générale

Hébergement Ferme Claris : 3 personnes
seules, 14 mamans et 16 enfants 

Espace de Vie Sociale : participation de
50 adultes et 40 enfants aux ateliers 

Studio La Passerelle (Les Étoiles) :
accueil du 1er locataire 

Logement Maison d’à Côté : 10 personnes
seules, 3 mamans et 3 enfants 

Site web : www.lagerbe-lezan.org Adresse mail : claris@lagerbe.org Ferme Claris 62 Chemin de Sauve 30350 LEZAN 



27/05 Journée de l’Espace de Vie Sociale à 

l’Amorié

04-06/06 Retour de mission service 

civique au Cameroun de Raphaël et 

Marion, soirée conférence 

09/06 Brocante solidaire de printemps à La 

Maison d’à Côté

12-14/06 Séjour à l'Espérou de plusieurs 

résidents de la pension

20/06 Kermesse organisée à la Ferme Claris 

avec le Centre de Loisirs de Lézan

0/06 Fête des 20 ans de la Ferme Claris 

avec bénévoles, adhérents, villageois, élus…

 27/07 Départ en retraite de Priscille 

Quintin, arrivée de Florence Hallouin

 31/07 Décès d'Ana

 14/09 Forum des associations

 15-19/10 Charlotte et Olivier, en partance 

pour le Cameroun (service civique)

 24/10 Sortie aux châtaignes (17 personnes)

 30/11-01/12 Collecte Banque Alimentaire

 08/12 Marché de Noël à La Maison d’à Côté

Sophie, stagiaire à la Ferme Claris, témoigne : "J’ai découvert un
lieu d’échanges, d’écoute, de partage et de respect. Durant mes
semaines de stages, j’ai eu l’occasion d’être associée à votre travail
et d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Celles-ci
me seront fort précieuses pour la réalisation de mes projets.
L’attention, le temps et l’intérêt que vous m’avez témoignés, m’ont
donné envie de persévérer dans ce métier. Encore merci à toute
l’équipe et aux résidentes." 
 
Lieux à vivre : plusieurs fois par an, l’Union organise des temps
d’échanges et de réflexion qui permettent de partager les attentes,
les expériences concernant l’animation de la vie collective et
l’accompagnement des résidents. "Ces visites sont pleines de
lumière et de chaleur humaine." Philippe 
 
Lors de la fête des 30 ans de La Gerbe, Évelyne Frère a évoqué la
bienveillance qui "construit, guérit, crée la confiance, élève, honore,
fixe des limites saines, désamorce des conflits, aide à abandonner
les reproches et les plaintes..." 
 
20 ans de la Ferme Claris : après des semaines de préparatifs,
cette grande fête a rassemblé 260 personnes ! Elle a résonné des
mots "entraide, présence, solidarité".   

Le grand chagrin du deuil, des questionnements devant la lenteur
des projets ou face à l'équilibre financier difficile pour boucler
l'année, la dynamique d'activités variées, et toujours la grande
joie de l'accompagnement humain dans toute sa richesse.

Elle a été suivie d'une tragédie avec le décès d’une ancienne
résidente, jeune femme pleine de l’espoir de la vie, animée de la foi,
dont les enfants sont désormais orphelins. 
Incompréhension et douleur, cris et mutisme se sont mêlés devant
l’insondable du mystère de la vie humaine et de la mort. Face à la
douleur, membres de l’équipe, résidents des deux maisons,
bénévoles, travailleurs sociaux, tous ceux qui avaient connu ou
accompagné Ana se sont entraidés pour partager les émotions,
s’entraider, s’encourager à continuer. 
 
Une surprise, ce message sur la page Facebook de la Ferme Claris,
le 1er août 2018. “Bonjour ;-) nous avons séjourné chez vous en
2003 ou 2004...avec ma mère, mon frère et ma sœur. J’espère que
vous allez bien. J’en garde un merveilleux souvenir de votre accueil
chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée." Sarah 
 
Comme nous l'avons écrit dans notre projet associatif, "offrir une
présence chrétienne à la croisée des chemins et proposer un geste
d’entraide au souffrant" restent nos devises dans un monde en
perpétuel changement. 
 
Nous apprécions l'aide reçue si fidèlement et qui nous est
précieuse pour poursuivre un accueil de qualité. Nous vous en
remercions sincèrement. 

26/05  Concert Gospel (salle à Anduze) au 

bénéfice du futur café associatif de Lézan

22/04 Journée citoyenne à Lézan 

07/04 Fête des 30 ans de La Gerbe à 

Ecquevilly, avec participation de 2 

résidentes de la Ferme Claris 

Site web : www.lagerbe-lezan.org Adresse mail : claris@lagerbe.org Ferme Claris 62 Chemin de Sauve 30350 LEZAN 
Vous pouvez faire un don soit en envoyant un chèque soit par CB sur le site de La Gerbe-Lézan. 


