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En ces temps de crise, des pensées contradictoires surgissent. Certains croient à un complot caché, d’autres doutent de la 
véracité de l’épidémie, d’autres militent pour diverses façons de conforter notre santé, d’autres ont pour mission de mettre en 
place des mesures plus ou moins faciles à comprendre, et d’autres encore soignent des malades. Le danger pourrait nous unir, 
mais il produit l’inverse. Personne ne peut se soustraire à la réalité, mais chacun la voit autrement. Ces débats nécessaires - 
parfois interminables - font partie de notre condition humaine. En même temps, nous sommes face à l’urgence de soutenir 
ceux qui luttent en réanimation, ceux qui voient leurs moyens de subsistance s’évanouir petit à petit, ceux qui sont angoissés, 
ceux qui sont seuls, ceux que le confinement déstabilise…
Vous lirez les témoignages de nos partenaires en Roumanie et les parcours des réfugiés qui cherchent à s’intégrer ici. Devant 
ces lumières, vous ferez cette même expérience : on peut débattre sur des questions géopolitiques (et il faut sans doute le 
faire, car la lutte contre la pauvreté est une question de justice), mais quand on est en face de quelqu’un, on est interpellés 
dans notre chair. Ces récits illustrent la phrase du philosophe chrétien Paul Ricoeur : « L’homme, c’est la joie du oui dans la 
tristesse du fini. »
Vous verrez aussi comment cette joie est communicative, comment l’engagement de l’un suscite des vocations chez un autre. 
Une chaîne immense de bénévoles, de volontaires, de salariés, de gens en insertion se met en route. Comme sur la photo de 
couverture. Et comme le disait Nelson Mandela à son investiture : « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le 
succès. Mais en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant. »
Je retrouve dans ce numéro des mots riches de sens comme s’adapter, rebondir, partager. Tous ceux qui ont pris ce risque sont 
comme ces jeunes auxquels l’ex-président Barack Obama s’adresse en présentant son dernier ouvrage : « Face aux crises que 
traversent l’humanité, quoi que tu fasses, ce ne sera pas assez, mais essaye quand même… L’acte d’essayer est un effort qui 
en vaut la peine. Quelle aventure que d’aider l’autre à retrouver le sens de l’émerveillement et du mystère qui caractérise notre 
passage sur terre »
Que la paix de Noël résonne en chacun et nous accompagne en 2021 !

[Philippe Fournier]
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Habiter et Vivre  
ensemble 

Bonjour à tous ! 
Je suis Clarisse, 24 ans, 
en service civique au 
sein de l’association La 
Gerbe Lézan depuis 
début septembre. Après 
mon BTS en nutrition et 
une année de travail dans 
une cantine scolaire en 
région parisienne, j’ai eu 
envie d’autre chose… Les 
crises que nous traversons 
(écologique, sociale et 
sanitaire) remettent en 
cause nos modes de 
consommation et de 
fonctionnement en société et 
ainsi j’ai ressenti un besoin 
urgent de faire des choses 
qui m’animent vraiment et 
qui me semblent utiles.
Depuis mon arrivée, j’ai 
pu apprécier la diversité 
d’activités que pratique La 
Gerbe mais aussi l’ouverture 
d’esprit et la bienveillance 
des participants, salariés 
et bénévoles. Ici on monte 
ensemble les projets au fur et 
à mesure. Les choses, pour 
se faire, prennent le temps 
qu’elles devraient prendre.  
On préfère partager plutôt 
que de produire à tout prix. 
Bref la vraie vie !
Ce qui se crée et se vit dans 
cette association donne, à 

mon sens, une vision de 
ce que pourrait être un 
futur désirable, prônant 
la solidarité, la diversité et 
le respect du vivant dans 
son ensemble… et je suis 
heureuse d’y apporter ma 
contribution !
[Clarisse Schrapff]

Comme nous vous 
l’annoncions en septembre, 
Rémy a pris ses marques 
comme directeur adjoint. 
Présent tous azimuts pour 
en découvrir le maximum, 
il livre ici ses impressions. 
De l’Alsace aux portes 
des Cévennes, de la 
persécution dans le monde 
aux personnes brisées 
autour de nous… mon 
cœur reste engagé : engagé 
pour accompagner les 
personnes en souffrances, 
isolées, victimes de 
violences, les personnes 
pour qui la vie a été faite 
de trous et de bosses. La 
foi et l’engagement entier 
des chrétiens persécutés 
pour qui j’ai œuvré pendant 
plus de 11 ans avec la 
mission Portes Ouvertes, 
ont été mon école de vie. 
Aujourd’hui, nouveau 
départ, nouvelle école, avec 

une rentrée faite :
•  de découverte : celle d’une 

belle équipe animée par 
une Espérance profonde 
qui croit aux capacités de 
chacun, à la possibilité des 
personnes accueillies à 
prendre un nouvel envol ;

•  d’observation : de la 
manière bienveillante 
de vivre, de respirer 
l’Essentiel, de transmettre 
des repères à qui en n’a 
peu ou n’en n’a plus ; 

•  de missions aussi 
différentes les unes des 
autres, en participant : 
comptabilité, suivis de la 
fin du chantier du Temps 
Partagé, du chantier du 
Mas Latour, planning, 
protocole COVID, 
admissions de nouvelles 
personnes accueillies, 
temps d’écoute, de jeux 
avec les plus jeunes, de 

bricolages divers…
Aujourd’hui, après 
3 mois passés à la Ferme 
Claris, je suis toujours 
autant impressionné ! 
Impressionné par une 
équipe si dévouée, par les 
nombreux projets portés à 
bras le cœur (et le corps !) 
pour venir en aide à ceux 
que Dieu met sur notre 
chemin. En bref, de beaux 
défis à relever en équipe, de 
grands projets à poursuivre, 
un précieux engagement à 
porter. n
[Rémy Vergnon]

TÉMOIGNAGES DE NOUVEAUX MEMBRES D’ÉQUIPE

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.

UNE ÉQUIPE 
EN MOUVEMENT

UNE RÉSIDENTE S’EXPRIME

Le personnel est très accueillant, 
souriant, ils sont à l’écoute. Les studios 
nous permettent d’avoir notre petit 
cocon et de pouvoir respirer en toute 
tranquillité, sans peur. Une maison 
très chaleureuse avec des animaux trop 
mignons pour les petits. n
[Ornella]
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AU REVOIR JOLÈNE

JARDIN JARDIN ET PLUS SI AFFINITÉ

Jolène a fini son service civique en septembre, cela a été l’occasion 
de nous retrouver avec en particulier Olivier Rampon, l’architecte 

du projet le Temps Partagé. Chacun parle de son expérience, de 
son vécu dans ce projet, le beau travail des uns et des autres 

est relevé, en particulier le travail de Jolène qui a été d’une 
grande qualité et d’un grand soutien pour le projet ! Voici 
ce qu’elle nous en dit : “Dans ce projet, il y a quelque chose 
qui fait qu’on a envie de donner son énergie, de donner de 
son temps, de faire que ce soit une réussite, c’est motivant 

de se lever tous les matins quand on sait ce qu’on fait et qu’on 
sait que ça a un impact”

M. Rampon lui-même ajoute son témoignage: “Ce qui fera que 
ça fonctionne, ce n’est pas la plinthe bien posée ou le mur droit : 
la réalité des choses c’est qu’il y aura des gens qui seront là, qui en 
auront besoin, qui seront bien entourés, qui seront bien encadrés, 
qui trouveront un service, qui vont trouver des solutions à des 
problèmes qu’ils rencontrent, qu’il y aura toujours une écoute ; ce 
sera bien entretenu avec des imperfections peut-être mais voilà… 
Je suis motivé vis-à-vis de vous quand je vois l’investissement 
personnel, affectif, en temps et en énergie. Je crois que dans la vie, 
un des éléments essentiels, c’est de savoir regarder le travail des 
autres et d’essayer de ne pas casser cette énergie. Moi, j’essaye de 
mettre de l’huile pour que cette énergie ne soit pas mise à mal. Ce 
n’est pas particulièrement un travail rémunérateur pour moi, mais à 
la fin, ce n’est pas toujours ce qui compte. C’est comme à la Maison 
d’à Côté : ça sert à des gens. Quand je passe devant, je me dis que j’ai 
mis ma petite part pour que ça fonctionne. Il y a des moments où il 
faut trouver ce type de motivation dans les projets. C’est pour ça que 
ce type de réalisation est intéressant : c’est un peu plus que de faire 
des traits, ou faire simplement de l’architecture : dans chaque projet 
il faut trouver un intérêt un peu subliminal… Et puis vous faites 
partie des gens qui savent dire merci, c’est important et ça motive. 
C’est aussi l’histoire d’une rencontre : les gens se rencontrent et ont 
envie de continuer ensemble.”  n

Déjà plus de deux mois que j’ai quitté 
le Béarn pour m’installer au pied des 
Cévennes et entamer mon Service 
Civique. Deux mois passés comme une 
journée, une journée passée à :
mesurer, scier, monter, visser, dévisser, 
ajuster, revisser, clouer, poncer, lasurer… 
déménager… planifier, creuser, grelinetter, 
bêcher, arracher, butter, sarcler, piocher, 
semer, planter… patienter… laisser 
passer la pluie et le soleil… quand-même 
désherber, biner, et au besoin arroser et 
traiter, mais, avant tout, patienter, laisser 
pousser. Des fois, c’est vrai, je voudrais 
faire grandir… et puis je me dis que 
non… cette phase-là ne m’appartient pas, 
et c’est de loin la plus belle ! Alors, satisfait, 

je peux désormais profiter !
Visiter le poulailler, bricoler, écouter des 
CD, siffler, sculpter, se balader en forêt, 
champignonner, penser, remercier… 
déjà 4h… l’heure de goûter ! Vite chez le 
boulanger, du pain frais… je suis gourmet. 
Dans la soirée, s’échapper, grimper 
pour voir les vignes dorées. Au fond, les 
Cévennes, au-dessus, le soleil donne au 
ciel une couleur rosée. Il est couché.
Direction la Maison d’à Côté, où un repas 
y est partagé. Ça fait du bien de manger, 
mais aussi de se retrouver, discuter, 
échanger, rigoler, s’apporter… une vie en 
communauté où chacun apporte, par ses 
capacités mais aussi parce qu’il est qui il 
est. Comme au jardin pour tous, chaque 

plante est différente, mais toutes sont 
vitaminées, bonnes pour la santé.
WAAA, je baille… fatigué, je vais me 
coucher… ah oui, faire la vaisselle… la vie 
en communauté ! ;)
Ça y est, je suis dans les bras de Morphée, 
cette nuit, les plants vont pousser, les fleurs 
vont fleurir, les fruits et légumes mûrir… 
demain nous pourrons récolter. n
[Philippe Argaud]

LA COVID A FRAPPÉ

Elle a frappé l’équipe, 5 membres atteints: fièvre, courbatures, 
perte de goût et d’odorat, fatigue, fatigue, fatigue… Les mesures 
pour la continuité de l’action sont déjà en place, elles se 
renforcent et chacun reste chez soi. Heureusement les hôtes et 
maîtresses de maison sont vaillants et en bonne santé, aussi le 
travail se poursuit sur place et en télétravail pour les autres.

L’ARS a envoyé deux infirmières qui ont testé tous les 
résidents. Une seule dame est positive et s’enferme dans 

son studio pour 8 jours. Elle est asymptomatique. A 
ce jour, la Covid est battue. Et pendant ce temps-là, 

notre amie Camille nous apporte des châtaignes, 
car cette année nous n’avons pas pu faire le 
ramassage habituel dans les Cévennes. Vite, vite 
on s’affaire pour éplucher et faire quelques pots 
de confiture. De quoi ne pas perdre le moral en 

cette période de Covid.  n

54
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Depuis des mois, des années vous suivez les hauts et les bas du 
projet appelé Les Étoiles, en référence à ces multiples lumières 
que nous espérons voir briller dans nos villages, lumières de la 
solidarité et du vivre ensemble. Car Les Étoiles, ce ne sont pas 
seulement des idées de réhabilitation pour du logement social, 
mais c’est faire en sorte que ces propositions de logements 
deviennent un véritable moyen d’insertion en mixité sociale, 
intergénérationnelle et interculturelle. La 1ère rénovation, 
terminée fin 2017, concernait La Passerelle, dont l’extension 
a permis de créer un studio T1bis avec son jardinet privatif, 
et la jouissance du grand jardin partagé avec la personne qui 
séjourne dans la partie hébergement. Ce studio est occupé par 
Yannick, devenu un ami de l’association, qui a aidé à son tour 
pour la rénovation de l’ancien café des arts, qui allait constituer 
la 2ème Étoile appelée Le Temps Partagé.
Cette immense bâtisse, qui comprenait une salle de café au 
RdC, une douzaine de chambres d’hôtel et un grenier dans 
les étages, est restée fermée de nombreuses années. Après 
deux ans et demi de simulations, de calculs, d’engagements 
des pouvoirs publics et de fondations à nos côtés, nous en 
faisions l’acquisition en 2017. Les débarrassages et démolitions 
intérieures se firent avec les villageois, des résidents de notre 
Lieu à Vivre, des salariés et des bénévoles de l’association dans 
l’hiver 17-18. Puis ce fut la longue période des plans, de la 
consultation des entreprises, de l’analyse des devis, pour aboutir 
au démarrage effectif des gros travaux en mai 2019. Réfection 
de toiture, création d’un ascenseur, transformation des étages 
en 6 logements adaptés pour séniors, création d’un dortoir pour 
randonneurs, rénovation de la salle du café avec sa cuisine et 
son salon, réfection du puits dans la cour intérieure, le tout 
gêné par les confinements, déconfinements et re-confinement. 
Vous avez tout suivi à travers les photos, le blog ou avec... les 
nuisances dans la rue, spécialement pour les voisins. Vous êtes 
venus donner un coup de main pour les peintures, d’autres pour 
les plans de travail de cuisine, d’autres pour les finitions bois, 
d’autres pour remplir de terre les bacs de jardin. Et finalement la 
façade est repeinte, tout se calme, les luminaires sont accrochés. 
Joie d’un aboutissement, ou joie d’un début. Notre émotion 

est grande, notre reconnaissance 
envers tous, et envers le Dieu qui “a 
fait prospérer l’ouvrage de nos mains” 
(Psaume 90.17).
Et pendant ce temps-là, la 3ème 
Étoile a failli s’éloigner de notre 
système solaire à tout jamais. Rattrapée in extremis, elle nous 
était remise en bail en mai 2016, là-bas à Molières-Cavaillac 
près du Vigan. Dès juillet 2017 Patrick venait démarrer son 
maraîchage pendant que nous discutions avec la Communauté 
de Communes, avec la Caisse des Dépôts et Consignations, 
avec la MSA pour trouver les financements. Les abords furent 
nettoyés avec l’élagueur Didier et plusieurs bénévoles fidèles. 
Après la rédaction du cahier des charges pour la rénovation 
de cet ancien Mas Latour, les appels d’offres aux entreprises 
(sept 2019) nous réservaient des surprises et les négociations 
furent longues jusqu’aux signatures des marchés en juillet 2020. 
Depuis, les travaux de gros-oeuvre, de terrassement, 
de plomberie et d’électricité vont bon train. Avec 
la pluie, le chantier s’est parfois transformé en 
marécage, mais des dalles de sol sont coulées, 
des ouvertures sont faites, et de nouvelles 
idées fécondes jaillissent en cours de 
chantier.
Merci à Caroline, Mickaël, Stéphane, Jean-
Luc, Daniel, et plus récemment Rémy sans 
lesquels ces projets n’auraient pas vu le jour. 
Nous en restons nous-mêmes tout étonnés.  n
[Philippe Fournier]

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

UNE RENCONTRE POUR PARLER COMMUNICATION

Nous nous retrouvons quelques-uns de Lézan et Guylaine 
pour discuter de ce qui paraît sur le blog, nous organiser, 
trouver un équilibre entre le partage et la surcommunication, 
peut-être aurez-vous l’occasion d’aller jeter un coup d’oeil si 
vous ne connaissez pas encore le blog : https://www.lagerbe-
lezan.org/blog. L’occasion aussi de commencer à parler de 
nouvelles pages sur le site : une page pour Le Temps Partagé, 
pour la Maison en Partage, pour le dortoir randonneur... Nous 
remercions encore une fois Guylaine pour tout le travail qu’elle 
met en œuvre et pour le temps qu’elle consacre à la mise en 
page et la tenue du site.  n
[Véronique Chapus]

QUEL CHANTIER !

Ont contribué au financement des Étoiles (de façon 
très variable d’un projet à l’autre) : l’Etat, la Région, le 
Département du Gard, l’Agglo d’Alès, la Communauté de 
Communes du Pays Viganais, la commune de Lézan, la 
CAF, la MSA, AG2R La Mondiale, AGIRC-ARRCO, le groupe 
B2V, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation AM. Rivière, 
la Fondation de France, la Fondation MACIF, la Fondation 
RTE, le  Fonds Transmission Fraternité, la Caisse 
d’Epargne Languedoc- Roussillon, la CARSAT, la Caisse 
des Dépôts et Consignations, le Crédit Coopératif, la 
CGLLS, France Active et de nombreux donateurs privés. 
Nous exprimons nos remerciements chaleureux à tous 
ces acteurs partenaires. L’association est toujours 
active pour trouver à mobiliser encore 70 000 g de 
contributions diverses pour clôturer cet ensemble de 
1.75 Mg €(1200 m² rénovés).

ESPÉRANCE N°110  LÉZAN - Participer aux ateliers
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TROC AUX PLANTES 

ÉCHANGES

Alors que les travaux du Temps 
Partagé avancent et que ce bel 
endroit devient de moins en moins 
imaginaire, nous visitons quelques 
inspirations locales. Sur les bons 
conseils de Colette, nous voici d’abord 
partis en Lozère faire une belle 
rencontre. 
Autour d’un très bon repas, c’est 
à L’Espinas que Véronique nous 
raconte l’histoire du lieu. Un  lieu 
perdu peut-être, mais qui regorge de 
trésors cachés. Jusqu’à 80 personnes 
se rassemblent lors des soirées d’été : 
bénévoles, salariés, habitants et passants 
se réjouissent de la diversité des 
animations proposées et de découvrir 
artistes et autres compétences locales ! 
Sortis de Lozère nous retournons dans 
le Gard plus proche de chez nous : 

“Chez Mialet”, dans ce petit village, 
un café-épicerie fonctionne. Nous 
sommes reçus par Chantal, fondatrice 
du lieu, qui nous pose de nombreuses 
questions pertinentes et nous partage 
son expérience à cœur ouvert. Cela, 
bien sûr autour d’un café ou d’un 
thé servi avec simplicité et bonne 
volonté ! Nous parlons alors cuisine, 
bénévoles, animation, producteurs, 
partage, solidarité… Nous repartons de 
ces échanges grandement enrichis et 
encouragés, ayant en tête que ces deux 
projets ont commencé tranquillement 
pour évoluer au fil du temps et des 
personnes disponibles, une belle 
perspective pour les débuts du Temps 
Partagé !   n
[Véronique Chapus]

VISITE À L’ESPINAS ET “CHEZ MIALET”

C’est une idée de Truffaut : faire se 
rencontrer des associations qui vont 
échanger des plants de fleurs et de 
légumes ou des graines pendant une 
journée d’octobre sur le parvis de 
leur magasin. Un coup de fil pour 
nous inviter et nous voilà de la partie. 
Graines de moutarde contre plant de 
volubilis, plants de fraises “papa” contre 
plante grasse de St Gilles. Philippe 
Junior est un très bon intermédiaire, 

les échanges verbaux, les conseils et 
découvertes nous enrichissent malgré 
le petit nombre de participants. Il nous 
reste à planter et à découvrir ce qui 
va pousser car on oublie vite les noms 
savants mais on est prêt à s’émerveiller 
de ce qui pousse. On réserve notre 
collecte pour le patio du Temps Partagé. 
A découvrir ce printemps !  n
[Martine Fournier]

Participer aux Ateliers : 
expression, solidarité  

et citoyenneté 

TEMPS PARTAGÉ
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PARTICIPATION DE CI DE LÀ

Les travaux continuent au 
Temps Partagé, nous avons 
la joie d’être grandement 
soutenus par les bénévoles, 
les villageois, les habitants 
de nos maisons, les 
stagiaires, les salariés : 
merci à Jean-Hugues, Jacky, 
Eric, Yves, Edgar, Claude, 
Jean-Claude, Frédéric, 
Rémy, Jolène, Clarisse, 
Ella, Deni, Marc, Aurélie, 
Sophie, Janny, Priscille… 
Bref, beaucoup de monde 
s’affaire pour déplacer vers 
les appartements du Temps 

Partagé les meubles de 
cuisine jusqu’alors stockés 
dans la salle d’activité 
à la Ferme Claris ! Une 
organisation mise en place 
par Jolène et Clarisse permet 
à chaque carton de meuble 
de trouver son logement. 
Ils seront ensuite montés 
avec enthousiasme et 
bonne humeur ! Ainsi en 
une journée, les meubles 
destinés aux cuisines 
étaient quasiment tous 
prêts et n’attendaient que le 
plombier.

Aujourd’hui, les meubles 
sont posés et fixés, notre 
chère équipe est revenue 
pour poser les plaques 
électriques et les hottes : 
les cuisines attendent les 
locataires ! Jean-Luc, de 
passage, pose les luminaires 
que Martine et Maguie sont 
allées choisir, puis échanger, 
puis choisir à nouveau 
à la hâte le jour avant le 
confinement, ouf ! A ce jour, 
l’équipe de l’entreprise Valy 
a entrepris le grand ménage, 
un grand bravo : ainsi la 
réception du chantier est 
toute proche maintenant. 
Une question : Café quand 
ouvriras-tu ? n
[Martine Fournier]

TEMPS PARTAGÉ
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Michel, et les 2 Philippe continuent 
la construction de box/abris au jardin 
qui nous permettront de délimiter les 
zones de stockage du BRF, de la paille, 
du compost… Tout cela prend forme 
avec la motivation et la bonne volonté 
des travailleurs ! Les jours se font plus 
courts et les semis de fin d’été-automne 
sont lancés : aulx, oignons, radis, salades, 
fèves, pois, navets, tous ont germé! Nous 
récoltons même les pommes de terre que 
nous avions plantées en juillet-août (si! 
si!). Nous profitons encore de quelques 
fleurs qui fleurissent ça et là, un bel 
ornement pour nos arbres qui perdent 
leurs feuilles. Et c’est avec émerveillement 
que nous ramassons les premiers safrans ! 

Comment ne pas parler de la résistance 
de notre jardin à la submersion 
inattendue de cette année ! Alors que 
l’eau est subitement montée de manière 
très rapide, notre jardin s’est retrouvé 
sous un mètre d’eau ! L’eau soulève la 
botte de paille que nous avions eu du 
mal à déplacer avec nos petits bras 
quelques jours avant ! Nous retrouvons 
arrosoirs, couvercles d’oyas, pluviomètre, 
branchages, bouts de bois de ci et de là, 
mais nos tomates restent en place ! Nous 
sommes reconnaissants de retrouver 
notre jardin sans trop de dégâts et 
probablement un enrichissement du sol 
venu directement du Gardon !  n
[Véronique Chapus]

AU  JARDIN 

Nous invitons Denis Florès à venir nous 
parler d’une technique qu’il pratique 
depuis plus de 10 ans déjà. Mettre à 
profit l’ombre des arbres et l’humus 
qu’ils produisent pour nos légumes. Nos 
jardiniers (une dizaine) se retrouvent 

pour écouter les bons conseils sur la taille 
des arbres, quelles variétés, des poires, des 
pêches, des pommes, des prunes, bref de 
quoi nous faire rêver et imaginer quelques 
arbres en plus au milieu du jardin ! Nous 
finissons la soirée (après le coucher de 

soleil légendaire du terrain) autour d’une 
bonne soupe de courges (du jardin!) et 
d’un sirop de basilic (du jardin!) bref de 
quoi nous régaler et partager le plaisir de 
goûter ce que nous cultivons ensemble.  n

L’AGROFORESTERIE

PERMACULTURE

LE JARDIN POUR TOUS
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GÉNÉROSITÉ

Le primeur de Lézan ferme ses portes 
et prend sa retraite. Avant la remise de 
son magasin, il veut finir d’écouler sa 
marchandise et pense à nous: ”Venez 
chercher des légumes et des fruits qui 
vont se perdre!” Nous allons éplucher, 
cuisiner, congeler et bientôt nous 

régaler. Un grand MERCI pour ce geste 
de solidarité qui nous touche, et bonne 
retraite!
C’est parti pour les olives, une bonne, 
très bonne année. Les arbres sont 
riches de fruits, le soleil  joue dans les 
branches, et une joyeuse troupe cueille 

en papotant. Un voisin vient nous 
apporter sa propre récolte: ”c’est pour 
vous”. Une cagette vite pleine, celle-là! 
Les fruits ruissellent et nous sommes 
tellement encouragés ! n

ATELIERS ENFANTS 

Pour les ateliers nous retrouvons 
beaucoup d’enfants de l’année passée : 
Chaiemae, Oumaima, Louca, Mathias, 
Marius, Alicia, Roxanne, Victoria, 
Kelly, nous souhaitons également la 
bienvenue à Nouhaila et Pierre qui 
nous rejoignent. L’enthousiasme est 
toujours au rendez-vous et les activités 
démarrent bien : l’occasion de se rappeler 
quelques notions du vivre ensemble 
et de l’importance de chacun au sein 
des groupes. Nous accueillons Elise 
dans l’équipe de Copain des Arts. Elle 
co-animera l’atelier avec Lella, de belles 
perspectives : un parcours historique de 
l’art attend les enfants au cours de cette 
année avec un début à la préhistoire !  n

UN LIEU À VIVRE

9

ESPÉRANCE N°110  LÉZAN - Participer aux ateliers



Nos partenaires  
face à la Covid

Certains ont été touchés 
directement par le virus, 
comme, en Roumanie, à la 
MEV et Bethel : Maria et 
Cristian ont été hospitalisés 
cet été et vont mieux 
depuis, et plusieurs de leurs 
employés ont été atteints par 
la maladie fin octobre. Maria 
doit s’occuper seule du tri 

des équipements que nous 
avons envoyés à Bethel, les 
bénévoles potentiels ayant 
peur d’être infectés. Elle 
attend donc avec impatience 
le retour des salariés, en voie 
de guérison.
À Arad (Roumanie), 
les rencontres visant à 
encourager la vie sociale des 
personnes handicapées que 
l’ADMR propose doivent 
désormais se faire en ligne, 
tout comme à Brasov, pour 
les visites dans les orphelinats 
par l’ADDIP. Certains projets 
sont repoussés, comme celui 
que supervisait l’ADMR, 
l’installation de jeux adaptés 
pour les enfants handicapés 
dans les parcs de la ville 
d’Arad. 
L’emploi du temps est 
incertain et il faut s’adapter. 
Ainsi, à Ploiesti, le 
programme que Claudia a 
préparé en septembre et qui 
devait s’étendre jusqu’à Noël 
a dû être modifié plusieurs 
fois: “on gère au jour le 
jour et on n’a pas de projet 
sur plus d’une semaine”. 
Depuis septembre, seuls 
quelques ateliers ont eu lieu 
au centre Trambulina avant 

que de nouvelles mesures 
les obligent à suspendre 
certaines activités. En 
juillet, le soutien scolaire 
a repris et a été nécessaire 
à de nombreux enfants en 
décrochage scolaire suite au 
confinement, durant lequel 
ils n’ont pas pu se connecter 
pour suivre les cours. 
L’équipe de l’association 
doit en outre appeler les 
familles des enfants avant 
chaque session pour 
s’assurer qu’ils viennent. 
Et la reprise de l’école sous 
différentes modalités selon 
l’établissement, avec un 
retour des cours en ligne 
depuis fin octobre, n’aide 
pas à améliorer la situation. 
Un point positif cependant : 
sur les 43 familles aidées 
par les distributions de 
paniers-repas pendant le 
confinement du printemps, 
seules 5 ont encore besoin 
de soutien alimentaire car, 
bien que tous aient retrouvé 
du travail, leur situation reste 
précaire.
En Bosnie-Herzégovine, 
notre partenaire 
Réconciliation a aussi 
diminué les activités de 

son centre de jour. Les 
enfants viennent en petits 
groupes. Lorsque l’école se 
faisait en ligne, certains se 
sont rendus au centre pour 
avoir accès à internet afin 
de suivre les cours et faire 
leurs devoirs. L’ensemble 
de ces modalités permet un 
meilleur suivi des enfants et 
une installation en douceur 
pour la toute nouvelle équipe 
de l’établissement social. Du 
côté de la ferme sociale aussi, 
l’activité a baissé. L’équipe 
est moins nombreuse, 
ceux qui ont pu trouver du 
travail ont été encouragés à 
quitter la ferme, les autres 
sont restés mais il n’y a pas 
eu d’arrivée. Néanmoins, 
une conversation avec un 
missionnaire qui l’aide à 
garder son petit troupeau 
de vache a grandement 
encouragé Walter, l’incitant 
à voir à travers un nouveau 
filtre la situation de la ferme : 
cette dernière a finalement 
bien grandi depuis le jour 
où il l’a fondée. « C’est en 
arrêtant de regarder à soi 
et en regardant ailleurs 
que l’on voit le positif de sa 
situation », conclut-il. n

Après la période de confinement pour faire face à la Covid-19 au printemps, nos partenaires en Roumanie et 

en Bosnie reprennent petit à petit toutes leurs activités.

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

aider là-bas

ROUMANIE 
BOSNIE

Les visages de la solidarité
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Lorsque Claudia arrive de 
France pour s’installer en 
Roumanie, elle sait qu’elle 
veut travailler auprès des 
enfants en situation de 
précarité.
Elle s’engage bénévolement 
dans un orphelinat, mais 
finit par en partir suite à des 
désaccords importants sur 
la gestion de l’établissement. 
Elle travaille ensuite auprès 
d’enfants Roms. A ces 
enfants abandonnés ou 
livrés à eux-mêmes, elle veut 
donner le coup de pouce qui 
leur permettra de rebondir 
(d’où le nom “Trambulina” : 
tremplin). “Je pense que 
chaque enfant a besoin d’une 
famille pour grandir, d’un 
lieu sûr où il se sente accepté 
et aimé” résume-t-elle. Ce 
lieu, elle le crée avec le centre 
de jour Trambulina. En 
parallèle, elle forme l’idée 
d’accueillir des enfants pour 
du plus long terme.
En avril 2019, elle noue 
un partenariat avec 
l’orphelinat de Valenii de 
Munte et accueille au centre 
Trambulina 7 à 15 enfants 
pendant les week-ends et les 
vacances. Elle apprend, peu 
avant Noël 2019, la fermeture 
annoncée de l’orphelinat en 
2020. Serait-ce le moment 
d’offrir un hébergement 
permanent à ces jeunes ? 

Mais n’ayant que trois places, 
comment choisir parmi les 
15 enfants avec lesquels elle a 
déjà commencé à nouer des 
liens ? En janvier, sa décision 
est prise. Elle accueillera 
des enfants mais refuse de 
choisir. Le lendemain, avant 
même de commencer ses 
démarches, l’orphelinat 
l’appelle à l’aide : on a besoin 
d’elle pour accueillir 3 jeunes 
filles en situation précaire : 
Antonela, presque 18 ans, 
Lorena, 16 ans, et Maria, 14 
ans. Claudia le voit comme 
un encouragement de Dieu.

Ce n’est pas facile tous les 
jours. Les adolescentes 
n’ont jamais connu de cadre 
structuré. Elles apprennent 
pour la première fois à 
suivre un rythme de vie : 
sommeil, repas, hygiène, 
discipline scolaire. C’est 
particulièrement compliqué 
pour Maria, refusée par 
plusieurs écoles pour raisons 
administratives, et pour 
Antonela qui doit apprendre 
à se lever chaque matin pour 
sa formation cuisine. Quant 
à Lorena, son père a refait 
surface et menace Claudia, 
bien qu’il n’ait plus de droit 
sur sa fille. 
Malgré les difficultés, 
Claudia note les progrès 
encourageants que les filles 

ont fait depuis qu’elles sont 
chez elle, dans un lieu sûr 
où elles se sentent aimées et 
acceptées. n
[Mélanie Huckel]

* Voir encadré “Les orphelinats 
en Roumanie”

DOSSIER

Un lieu où se sentir 
aimé et accepté

En Roumanie, les enfants placés en orphelinat rencontrent une multitude 
d’obstacles. Beaucoup sont livrés à eux-mêmes, sans responsabilité ni 
obligations, souvent en décrochage scolaire. Ils se projettent rarement 
dans leur vie après l’orphelinat.
A cela s’ajoute le regard que la société porte sur eux et qu’ils intègrent 
bien trop souvent. On pense qu’ils ne trouveront pas de travail, qu’ils 
ne pourront pas réussir, et c’est ce qu’ils finissent par croire eux-mêmes.
A la sortie de l’orphelinat, peu nombreux sont ceux qui trouvent du 
travail, ou gèrent leur vie sainement. Ils se retrouvent alors dépendant 
d’aides sociales. Beaucoup sombrent dans la drogue ou la prostitution, 
ont des enfants non voulus qui à leur tour sont placés en orphelinats… 
un cercle vicieux sur plusieurs générations. Quant aux orphelins placés 
en appartement social, ils se retrouvent fréquemment victimes du trafic 
humain et de la prostitution.

Quelques chiffres (donnés par « l’Alliance La Roumanie Sans Orphelins » 
cette année) :
-  Plus de 50000 enfants sont dans le système de la protection de 

l’enfance, environ 9000 enfants par an entrent dans le système 
(abandonnés ou retirés de leur famille pour abus, négligence ou 
décès). 3000 enfants adoptables par an, 1000 adoptions.

-  Seulement 1  jeune sur 40 parmi ceux qui quittent l’orphelinat trouve 
un travail légal la première année.

-  Les filles qui sortent du système sont 10 fois plus vulnérables au trafic 
humain.

-  par manque de stimulation, un enfant d’un orphelinat perd entre 1 et 
2 points de QI par mois.

Deux de nos partenaires roumains, Trambulina et l’ADDIP, œuvrent pour 
changer cette situation.

Après 10 années à s’occuper d’enfants en situation de précarité en Roumanie, Claudia, 
la fondatrice de Trambulina, a accueilli cette année trois adolescentes en placement.

ROUMANIE
PLOIESTI
Trambulina
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 Nos projets font la différence

L’ADDIP (Association pour le Développement Durable 
et l’Intégration Professionnelle) a été fondée en 
Roumanie, dans la ville de Brasov, en 2006. Son 
objectif est d’aider les jeunes des orphelinats à 
mener une vie indépendante et trouver leur place 
dans la société. Pour cela, Madalina (la directrice) 
et Eszter (la responsable des programmes) se 
rendent dans les orphelinats autour de la ville de 
Brasov, où l’association a ses bureaux, afin d’aller à 
la rencontre des jeunes. Elles leur proposent divers 
ateliers et activités pour encourager leur accès à 
l’éducation, les informer sur diverses thématiques, 
les aider à prendre confiance en eux et à faire 
confiance aux autres, leur apprendre à gérer leur 
vie (gestion des finances et des tâches quotidiennes) 
et ainsi, avoir un aperçu de la vie en dehors de 
l’orphelinat. L’ADDIP met l’accent sur le suivi des 
jeunes dans la durée, et sur la relation tissée entre 
les deux salariées, les nombreux bénévoles et les 
jeunes des orphelinats. Un camp d’été et un camp 
de Noël ainsi qu’un moment spécial pour chaque 
jeune à l’occasion de son anniversaire permettent 
de renforcer cette relation de mentorat basée sur la 
confiance et l’amour.

ROUMANIE
BRASOV
ADDIP Un pas   

vers l’avenir

Que faire lorsque l’on est 
brutalement confronté à la 
vie réelle ? Cette question, 
c’est celle que se posent de 
nombreux jeunes adultes 
sur le perron de l’orphelinat 
qu’ils doivent quitter dès 
qu’ils ont atteint la majorité. 
Pour la première fois, ils sont 
confrontés aux défis d’une 
vie indépendante : trouver 
un travail, un endroit où 
vivre, mais aussi gérer un 

budget, faire les courses et les 
diverses tâches ménagères et 
administratives courantes. 
Ayant vécu sans obligation, 
ni cadre, ni responsabilité au 
sein de l’orphelinat, ils n’ont 
non seulement pas appris 
tout cela mais la plupart ne se 
sont jamais posé la question 
de leur avenir. Et pour la 
première fois, ils se trouvent 
à se demander “que vais-je 
devenir ?”. Et, la plupart du 

temps, c’est une vie instable, 
tout en dépendances aux 
aides sociales, qui commence 
alors.
Face à ce constat, l’ADDIP 
aide de nombreux jeunes 
vivant en orphelinat autour 
de la ville de Brasov où 
l’association est implantée 
et a décidé de monter 
un nouveau projet pour 
accompagner les jeunes 
majeurs, ou ceux qui pour 
diverses raisons ont quitté 
l’orphelinat sans être encore 
pleinement préparés à la vie 
réelle.
La première urgence est 
de trouver un logement et 
de pouvoir se nourrir et 
payer les charges courantes. 
L’ADDIP accompagne 
ces jeunes adultes dans la 
recherche d’un lieu de vie 
et d’un travail. Une somme 
leur est versée chaque mois 
pour compléter un salaire 
souvent trop bas pour 
en vivre, le temps qu’ils 

trouvent un travail stable. 
L’association poursuit aussi 
le travail commencé dans les 
orphelinats pour apprendre 
à ses bénéficiaires à gérer 
un budget et faire les tâches 
ménagères courantes. Il 
est d’ailleurs demandé à 
ceux voulant faire partie du 
programme d’économiser 
une partie de ce qu’ils 
gagnent chaque mois, 
au lieu de tout dépenser 
immédiatement, comme tel 
est souvent le cas. Un suivi 
en psychothérapie peut aussi 
être proposé. 
C’est ce projet que nous 
souhaitons soutenir avec 
vous à l’occasion de la 
seconde édition de Hope 
360. Nous voulons ainsi 
encourager cette nouvelle 
initiative de notre partenaire, 
qui vient compléter et 
consolider le travail accompli 
depuis plus de 10 ans au sein 
des orphelinats autour de 
Brasov.  n

ESPÉRANCE N°110  SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Il y a quatre ans, l’équipe 
de l’ADDIP a fait la 
connaissance d’Andrea. 
A 15 ans, suite à un drame 
familial, elle venait d’entrer 
dans l’orphelinat de Fagaras, 
avec lequel l’ADDIP travaille. 
“C’était une jeune fille timide 
et introvertie, elle participait 
à nos projets et à nos camps” 
explique Madalina, “avec 
le temps nous avons bâti 
une relation basée sur la 
confiance, l’affection et le 
soutien”. 
Mais en juillet dernier, 
Andrea a dû quitter 
l’orphelinat, sans solution 
d’hébergement ou de travail 
et sans aide de l’établissement 
où elle a vécu ces dernières 
années. L’équipe de l’ADDIP 
a trouvé une famille qui 

pouvait l’héberger et l’a aidée 
à trouver un travail au sein 
d’une entreprise qui soutient 
financièrement l’association. 
En outre, nos partenaires 
visitent Andrea une fois par 
semaine pour l’accompagner 
et l’aider à prendre sa vie en 
main.
“Madalina et Ezster sont 
supers et m’ont aidée et 
m’aident encore beaucoup”, 
raconte Andrea. “J’ai dû 
quitter l’orphelinat et je ne 
savais pas quoi faire ni où 
aller. J’étais perdue et effrayée. 
Je ne savais pas comment 
était la vie en dehors de 
l’orphelinat et j’avais peur 
de ne pas savoir tout gérer. 
ADDIP m’a aidée à trouver 
un endroit où vivre et aussi 
un travail. Je vis maintenant 
avec Maurice et Jo Ann [...] et 
ils sont vraiment une famille 
pour moi.”
Comme Andrea, d’autres 
jeunes adultes ont été aidés 
par l’ADDIP à la sortie de 
l’orphelinat. Vous pouvez 
retrouver leurs histoires sur 
notre site internet. n
[Mélanie Huckel]

Témoignage de 
bénéficiaire : 

“J’étais perdue 
et effrayée“

Témoignage

Le 24 avril 2021 se tiendra la seconde édition de 
Hope 360 au Parc de l’Épervière à Valence. Comme 
la première fois, il s’agira d’une journée festive et 
conviviale au cours de laquelle chacun, en famille, 
seul ou entre amis, pourra soutenir un projet de 
solidarité internationale et découvrir les associations 
chrétiennes françaises œuvrant dans ce secteur. Le 
principe ? Avant le 24 avril, les participants peuvent 
s’inscrire et récolter des fonds auprès de leur famille, 
leurs amis, leurs collègues… pour le projet de leur 
choix. Le jour J, ces inscrits pourront marcher, courir 
ou rouler sur un engin sans moteur (vélo ou autre). 
Tous pourront découvrir les stands des associations 
et participer aux animations de sensibilisation et au 
programme de la journée. Un repas sera proposé 
sur place.
Une possibilité de transport depuis la région 
parisienne sera mise en place par La Gerbe, avec 
logement proche du lieu de l’événement et visite de 
la région.
Les inscriptions pour l’événement et le transport + 
hébergement seront bientôt ouvertes, nous vous 
ferons parvenir le lien dans notre prochain journal, 
sur notre site internet et nos réseaux sociaux.

Le 10 novembre en fin de 
matinée, l’équipe de La Gerbe 

a pu rencontrer Madalina et Eszter 
de l’ADDIP. Permanents, bénévoles et salariés en 
insertion ont ainsi découvert de plus près le projet 
que nous allons soutenir à l’occasion de la seconde 
édition de Hope 360. Et cela, à distance, grâce à 
Internet !

« Ce qu’elle a dit, ça me plaît trop ! On peut aider 
à se nourrir mais après, c’est quoi l’avenir? alors ce 
projet c’est pour plus tard. On peut aider quelqu’un 
avec un euro, 5 euro mais c’est mieux si on l’aide 
avec cet argent à un projet pour plus longtemps. Ça 
c’est du bon projet. » V.
« Je suis partant pour réfléchir à l’animation du 
stand pour Hope ! » M.
« Merci pour ce temps avec les filles de l’Addip et 
tout le super travail qu’elles font! Bravo les filles! » 
MF.

Hope 360, le retour
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Depuis 2006, le chantier d’insertion de l’association La Gerbe permet à des personnes sans emploi de 

renouer avec le monde du travail grâce à un accompagnement individualisé. Le travail des personnes 

en insertion dans les ateliers soutient les projets de solidarité à l’international.

Témoignages

Je suis venu d’Égypte en France en 
2017 et j’ai passé 15 mois à La Gerbe, 
de juin 2019 à septembre 2020. J’étais dans 
l’atelier pré-tri puis tri de vêtements. J’ai suivi des cours 
de français avec Anne pendant 2 mois puis j’ai pris 
des cours à l’extérieur (au FLES). J’ai aussi bénéficié de 
plusieurs formations (sur la sécurité, les gestes et les 
postures au travail, etc.). 
Sylvie nous a aidés dans beaucoup de domaines : 
pour trouver un logement, pour l’école des enfants, 
pour remplir un dossier MDPH pour notre fils. J’ai 
aussi pu acheter beaucoup de meubles à petit prix à la 
ressourcerie pour notre appartement. 
Et maintenant que votre contrat à La Gerbe est fini ? 
Je fais une remise à niveau de 2 mois, surtout pour 
les maths, avant de commencer une formation de 
technicien en maintenance industrielle avec l’AFPA.
En conclusion ? J’aime beaucoup les personnes qui 
travaillent à La Gerbe car ils sont humains : avec 
nous, ils sont gentils, agréables ; et on a aussi fait des 
barbecues, c’est toujours des moments très agréables. n
[Ibrahim]

S’adapter  
pour rebondir

Et après 
La Gerbe ?

La crise sanitaire nous interroge sur des domaines qui nous 
semblaient auparavant évidents : comment faire vivre l’esprit 
d’équipe quand chacun est confiné chez soi ? Comment 
progresser et apprendre sans se déplacer dans un lieu de 
formation ? Comment se comprendre à distance entre deux 
langues seulement avec un téléphone ou un écran d’ordinateur ? 
Le manque de relation montre à quel point la vie sociale fait partie 
de notre équilibre et combien cette rupture fait souffrir chacun.
Et pourtant, la solidarité à distance, nos salariés en insertion 
connaissent. Depuis longtemps ils échangent avec leurs familles 
restées au pays ou réalisent parfois des démarches administratives 
avec les instances de leur pays. Cela nous ouvre les yeux sur leurs 
attitudes résilientes, contribue à leur accompagnement et ajoute 
un grain de souplesse et d’autonomie dans les démarches !
Pendant le premier confinement, des vocations sont nées, pour la 
coiffure, la cuisine ou la réparation d’appareils électriques. Dans 
ce but, contre toute prévision, ils se sont vite habitués à utiliser 
des outils de formation à distance et cela les a encouragés à 
s’engager sur des parcours qualifiants pour progresser en français 
et se diplômer. Leur entrée sur le marché du travail n’en sera que 
plus facile.
Faire face à des situations inattendues sont des capacités que 
nos salariés ont mises en application dans leur vie passée qui a 
souvent été chaotique… mais ils rebondissent et déploient de 
l’énergie pour trouver des solutions.  n
[Sylvie Cuendet]
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Je suis originaire du Tibet et je vis en 
France depuis 2018. J’ai travaillé à La 
Gerbe de novembre 2018 à novembre 2020. 
Le plus difficile ? Au début, c’était la langue française. 
Mais pour travailler, c’était pas trop difficile car les 
collègues étaient très bien. Ce que j’ai le plus apprécié 
? Les responsables, les bénévoles et les collègues, tous 
trop gentils. Je me sens comme chez moi, comme à la 
maison. 
Qu’est-ce que La Gerbe m’a apporté ? 1) – la langue 
française 2) – comment on fait pour vivre en France. 
Par exemple, un bébé, il marche pas et ses frères et 
sœurs lui montrent comment faire pour marcher. La 
Gerbe a fait ça pour moi.
Et maintenant ? Je prépare un examen de français 
(DELF A2). Après j’aimerais faire une formation de 
préparation en cuisine. Et en ce moment, j’ai une 
formation sur 4 séances avec l’OFII dans le cadre du 
CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) n
[Basang] 



La deuxième vie  
d’un canapé

Quelle aventure ! Me voilà dans 
une grande salle, au milieu d’autres 
meubles, tandis que des personnes 
s’agitent autour de moi avec balais 
et chiffons, coachés avec énergie par 
une certaine Rahel. Franchement, 
je trouvais l’endroit déjà très propre 
mais apparemment, ici, on traque le 
moindre brin de poussière. On dirait 
qu’ils attendent du monde. J’espère 
qu’ils vont me laisser un peu tranquille 
parce que, à mon âge, j’aspire à un 
peu de calme. Mais je doute ; j’ai cru 
entendre un certain Jérôme expliquer 
à un visiteur qu’ici « on offrait une 
nouvelle chance aux hommes et une 
deuxième vie aux objets ». Donc, moi, 
le canapé confortable qui a déjà vu 
tant de postérieurs se poser sur moi, 
je crois bien que l’aventure ne fait que 
commencer... ils vont «m’offrir» une 
deuxième vie !?
Vous savez, je vivais une vie heureuse 
dans un pavillon coquet des environs 
des Mureaux ; mais quand les enfants 
sont partis les uns après les autres, tout 
a basculé : un jour, Madame propose 
à Monsieur de déménager dans un 
appartement, de « prendre plus petit », 
en se « débarrassant » de quelques 
meubles, dont le canapé, c’est-à-dire 
moi !!! 
À partir de là, tout s’est enchaîné 
très vite. Ils ont trouvé un nouveau 
logement et ont commencé à parler 
d’une association, « La Gerbe », qui 
pourrait venir prendre les meubles 
dont ils n’avaient plus besoin. Et voilà 
Madame en train de prendre rendez-

vous avec « Ninie » : « Oui, oui, il est en 
bon état » (je rêve, c’est de moi qu’elle 
parle comme ça, après toutes ces années 
de bons et loyaux services ?)
Deux semaines plus tard, voilà un 
camion au bout de l’allée, trois hommes 
en descendent : l’un, plus âgé (le 
chauffeur, un bénévole) et deux plus 
jeunes (j’aurais dit un Afghan et un 
Tibétain, des salariés en insertion), très 
polis certes, mais ils m’ont quand même 
embarqué sans me demander mon 
avis. On a roulé jusqu’à Ecquevilly, on 
m’a déposé dans un premier entrepôt, 
sous les regards d’un grand gaillard 
blagueur, un certain Ivan, on m’a pesé, 
puis un dénommé Michaël a expliqué 
à Ivan qu’en Roumanie en ce moment, 
les partenaires n’avaient pas besoin de 
ce type de canapé. (Aïe ! Vais-je finir à 
la benne ?) Non, selon eux, je pouvais 
encore servir (non mais des fois, 
évidemment, que je peux servir !) et 
on allait me mettre en vente (là, j’ai pas 
trop compris). Ensuite, on m’a emporté 
dans cette immense salle dont je vous 
ai parlé, où le dénommé Jérôme (vous 
savez, celui qui a toujours un petit mot 
gentil pour chacun) motive son équipe 
à bien nettoyer avant l’ouverture, à bien 
accueillir le public.
Bon, j’espérais bien rester un peu 
tranquille dans cette salle, enfin ce 
magasin (ils disent la « ressourcerie »), 
parce que, franchement, l’ambiance est 
sympa et, comme ils travaillent tous, ils 
n’ont pas le temps de s’affaler sur moi ! 
(La belle vie, quoi !). Mais quand j’ai 
entendu les « bénévoles » demander au 
chef à combien on mettait le canapé, 
j’ai compris que cette vie-là n’allait pas 
durer longtemps… Effectivement, ils 
m’ont collé une étiquette avec un prix. 
Et le lendemain, à 14h précises, ils 
ont ouvert les portes, une foule s’est 
précipitée (enfin, ça, c’était avant le 
Covid !), une dame a dit à son mari : 

« Oh, regarde ce canapé comme il est 
beau » (oui, oui, je sais, on me l’a déjà 
dit !) ; un jeune employé m’a collé une 
étiquette « vendu », au moment même 
où un monsieur me repérait et faisait 
la tête car il avait loupé « une super 
affaire » (eh oui, toujours moi !). 
Alors mon passage ici n’aura pas duré 
longtemps… mais « ma deuxième 
vie » s’annonce plutôt bien, non ? 
Quand je pense que j’aurais pu finir 
dans une benne après avoir été jeté sur 
un trottoir, je me dis qu’à La Gerbe, 
même si leur priorité est « d’offrir 
une nouvelle chance aux hommes » 
(d’ailleurs, il paraît qu’ils ont plein de 
sorties positives dans leur chantier 
d’insertion), eh bien, ils s’occupent aussi 
bien des objets ! n
[Anne Prohin]

La Gerbe collecte pour ses partenaires à 
l’étranger (50%) et pour son magasin (50%) 
tout objet en bon état d’utilisation (sans 
besoin de réparation), soit en dépôt direct par 
vos soins à l’entrepôt, soit en collecte à votre 
domicile s’il s’agit de gros volumes et si vous 
habitez dans les environs d’Ecquevilly. 
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Une nouvelle vie…  
aussi pour nos pelouses ?

Il semble que la crise de la Covid est 
moins grave que la crise sociale qu’elle est 
en train de générer. Quelques années de 
“vaches maigres” en perspective... Il y a déjà 
assez d’épines dans la vie comme ça, alors 
si on remplaçait nos arbustes épineux par 
des fruitiers ? nos pelouses d’ornement par 
des potagers ? Plus largement, la résilience 
alimentaire est un vrai enjeu d’actualité.

Dans un temps d’incertitude, planter un 
arbre fruitier comme geste d’espérance ! C’est 
ce que nous avons entrepris à la ressourcerie 
lors de ce 2e confinement où nous avons 
dû stopper une partie des activités. A la 
fin du premier, nous avions planté des 
pommes de terre sur nos plates-bandes et 
joie ! la première récolte a été offerte à un 
ancien salarié du chantier d’insertion, qui 

se retrouvait en grande difficulté financière 
après avoir perdu son travail.
Démarrer un jardin en permaculture, 
redécouvrir la joie de ce travail, pas si 
compliqué en suivant des tutos sur youtube. 
Et si on n’a pas de jardin ? Découvrez cette 
belle initiative de partage: https://www.
plantezcheznous.com n
[Jean-Marc Sémoulin]
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Écoutez la conférence avec Stéphane Linou aux Mureaux : https://youtu.be/Fja-vcMXUBo⏩


