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Vous l’admirez en couverture, la sculpture “planète solidaire” vient d’être offerte à La Gerbe par le soudeur d’histoires 
Jean-Daniel Baumann, bénévole de longue date à l’association. “Une maman jetée sur les routes de l’exil avec ses enfants, 
au risque même de se perdre et que leurs routes se séparent… vont-ils réussir à se retrouver ? Et quel accueil vont-ils 
trouver ? La ronde des témoins de ce drame... accueillante, repoussante, indifférente ?”
Oui, des migrants ont dû quitter une culture et se retrouver dans nos quartiers, nos villages, après un parcours dans des 
centres d’accueils. Leur longue marche les a fait sortir de leur histoire, de même qu’ici des femmes ont dû quitter leur 
foyer, devenu le lieu de leur misère et de leur humiliation. D’autres ont quitté leur confort pour aller soigner à l’autre bout 
du monde, tel un Ricardo, d’autres s’essayent à de nouveaux contextes et activités comme les jeunes en service civique 
ou ceux qui ont couru pour une cause à Hope 360. 
Se lever et se mettre en route. Le texte biblique de l’appel d’Abraham peut rassembler tous ceux qui reconnaissent en lui 
le père de la foi. Dieu lui enjoint ce célèbre “Va-t’en” et il précise un double mouvement : “pars de ta terre, de ta famille 
et de la maison de ton père” et “vers la terre que je te montrerai”. La terre que montre Dieu, ce lieu de la promesse où 
l’homme pourra voir fleurir sa joie, n’est pas la terre initiale (celle de la famille, de la maison du père), mais elle est une 
terre inconnue, encore invisible. Il faut se détacher d’une terre, d’une famille ou d’une maison pour arpenter ensuite la 
terre de la promesse et suivre le cours de son existence(1). Chacun s’engage, participe dans un milieu qui n’est pas le 
sien, où tous sont accueillis en liberté et “La parfaite liberté ne connaît pas de pourquoi”(2). Il s‘agit de bien plus qu’une 
tolérance, mais bien plutôt de toujours revivifier, renouveler cette façon généreuse d’être les uns avec les autres, afin 
que nos lieux à vivre soient marqués du sceau de la foi. En cette période de Noël, pouvons-nous rappeler l’invitation de la 
Bible : “Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu”.

[L’équipe de rédaction]

1) Réflexion inspirée de https://www.prixm.org/ - 2) Marguerite Porete, chrétienne du 13e siècle
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Habiter et Vivre  
ensemble 

Voici plus d’un an que 
je suis parmi vous, la fin 
d’année se profile et j’avais 

envie de vous adresser un 
merci… Merci à vous les 
enfants pour vos sourires, 

vos rires et vos premiers pas, 
merci pour vos différences 
si riches, votre sensibilité, 
votre intelligence et vos 
mots doux, merci pour vos 
regards, votre franchise et 
toute la beauté qui est en 
vous. Merci à toutes ces 
dames accueillies qui savent 
nous accueillir à leur tour 
pour un bout de chemin 
dans leur vie, merci pour 
vos regards qui remplacent 
tant de mots, pour vos 
rires et vos larmes, vos 
égards envers nous, merci 
pour votre courage face à 
l’adversité, pour ces belles 
rencontres, merci pour qui 
vous êtes. Merci collègues 
de travail, responsables, 
bénévoles, stagiaires et 
professionnels pour votre 
savoir que vous voulez 

bien partager, pour vos 
expériences de vie, pour vos 
certitudes et vos remises en 
questions, merci pour votre 
richesse, vos personnalités 
si différentes et cette volonté 
d’aller de l’avant pour 
soutenir et accompagner 
votre prochain, merci à ceux 
qui savent garder une âme 
d’enfant. Merci à Dieu pour 
ces fleurs qu’il fait pousser 
sur ces terres arides, merci 
pour la lumière qui brille au 
milieu des ténèbres, merci 
pour tes œuvres que tu 
nous fais partager, pour la 
richesse de l’espérance, pour 
les projets que tu as pour 
chacun d’entre nous, merci 
pour la vie, merci pour Ta 
vie. Simplement, merci. n
[Florence Hallouin]

SIMPLEMENT MERCI

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 DE RÉSIDENTS

“Ici ça m’apprend à devenir humain…”. “ c’est comme un autre 
monde que je ne connaissais pas avant”. “Je réfléchis à ma 
situation et je change, ça veut dire que je suis une vivante”. 
“Musulmane, je vis avec des chrétiens, et c’est mieux que si on 
n’était qu’entre musulmans”. “Ici je participe à tous les ateliers, 
sinon je ne fais rien”. “Je veux profiter de tout ce que je n’ai pas 
pu vivre auparavant”. “Ici c’est un peu mon chez moi”.  n

Témoignages

ESPÉRANCE N°106  LÉZAN - Habiter et vivre ensemble
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NOUVELLES COLLABORATRICES

Me voici à la Ferme Claris, 
en service civique autour 
du projet jardin, pour 10 
mois.
• Entre les collines 
cévenoles et les rues pavées 
du village, les cloches qui 
sonnent, les vignes qui 
se dorent, les olives qui 
brunissent et annoncent la 
récolte prochaine sous le 
froid doux qui s’installe ;
• Entre la découverte de la 
permaculture, le travail de 
la terre et le miracle de la 
graine qui germe, pousse et 
donne ses fruits ;
• Entre perceuse visseuse et 
autres outils à en perdre les 
pinceaux, plan d’éradication 
de limaces et partage de 
conseils avisés avec les 
résidents ou habitants 
locaux qui ont la main 
verte…
• Entre un regard échangé, 
une pensée, les bouquets de 
fleurs et de joies partagées 
en fin de journée ;
• Entre les éclats de rire ou 
de pleurs qui débordent des 

enfants et qui résonnent 
en nous, la découverte de 
l’environnement et du vivre 
ensemble avec un groupe 
d’écoliers ;
• Entre les divers ateliers 
proposés et bien investis, 
les percussions, la danse 
traditionnelle, les mots ou 
l’accueil d’une parole de la 
Bible ;
• Entre le joli piano dans la 
salle commune, les tablées 
animées et colorées aux 
mets délicats qui parfument 
la maisonnée…
• Entre écoute et entraide, 
une parole qui fait du bien, 
un geste qui touche ;
• Entre le moi, le toi, et 
puis le nous... la confiance 
et l’espoir qui renaissent 
doucement...
Je chemine, heureuse de 
découvrir ces beaux projets, 
sous le regard de notre Père 
Céleste, qui se tient près de 
nous chaque jour. n
[Alice Argaud]

Je m’appelle Lella, j’ai 
20 ans.
J’ai fait Bac pro Services Aux 
Personnes et Au Territoire, 
pendant lequel j’ai travaillé 
auprès des personnes âgées 
en maison de retraite, des 
enfants en crèche et les 
personnes en situation de 
handicap en foyer.
J’ai aussi fait un Service 
Civique de 6 mois en 
animation pour les 
personnes âgées isolées.
Ayant voulu m’orienter 
dans le graphisme, j’ai fait 
un an de Mise À Niveau 
en Arts Appliqués, mais 
réalisant que ce n’était pas 
mon domaine, je suis donc 
retournée dans le social.
Et je suis actuellement le 
cursus du BTS Économie 
Sociale et Familiale, 
formation d’apprentissage 
en alternance à la Ferme 

Claris et à la Maison 
Familiale Rurale de 
St Hippolyte.
Dans la vie j’aime beaucoup 
la culture japonaise, j’ai 
comme projet de partir au 
Japon ! J’adore voyager et 
souhaiterais faire un tour du 
monde en road trip. J’aime 
aussi la musique, le dessin.
J’ai comme projet 
professionnel de devenir 
intervenante en médiation, 
en travaillant avec l’animal 
auprès des personnes en 
situation de handicap 
et des adolescents 
ayant des troubles du 
comportement. n 
[Lella Grevy-Gal]

FERME
CLARIS
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Nous voici partis pour une journée 
au grand air. Tous en voiture ! Et 
passé les quelques virages, nous 
voici arrivés au Castanet. Le soleil 
des Cévennes nous accueille et nous 
pouvons ramasser les châtaignes, 
généreusement offertes ! Merci à 
Jean-Marc et Maryline. Nous avons 
même la chance d’arriver au moment 
où les champignons pointent leur tête : coulemelles, girolles…

Des plus jeunes (quelques mois) 
jusqu’à la doyenne, chacun répond 
présent. Nous revenons avec de beaux 
souvenirs de cette journée dépaysante, 
au calme. Nous emportons aussi avec 
nous quelques kilos de châtaignes qui 
seront transformés en confiture par de 
nombreuses mains, dans les jours qui 
suivent.
Sur le chemin du retour, les femmes 
s’agitent dans la voiture. Halte, un 
arbre à fraises… non à arbouses. Elles 
s’en régalent comme des moineaux 
et en cueillent un beau panier qui se 
transformera aussi en confiture. La 

préparation de notre marché de Noël 
commence ! n

SORTIE CHÂTAIGNES ET 
CUEILLETTE ARBOUSES

SERVICE CIVIQUE ET DÉMARCHE IN-SITE + BBZ

L’association 
BleuBlancZèbre BBZ a 
pour but de promouvoir 
le vivre et faire ensemble. 
Elle cherche à (1) identifier 
les acteurs de la société 
civile, qui par leur action, 
apportent une réponse 
à un problème social/
économique ; (2) donner 

de la visibilité à ces actions 
constructives et animer le 
partage d’expériences ; (3) 
favoriser la coopération 
entre les acteurs et les 
élus des territoires. Sur les 
territoires ruraux, BBZ 
collabore avec InSite, qui 
accompagne les jeunes en 
service civique, les aidant 

à réaliser ces objectifs dans 
le cadre de leur mission. La 
Gerbe reçoit cette année 
deux jeunes en service 
civique: Alice qui est 
chargée du projet Jardin, 
que nous cherchons à 
ouvrir à quelques villageois 
motivés pour créer un 
jardin collaboratif; Jolène 
arrivera en décembre 
pour prendre en charge la 

mission “d’ambassadrice 
du projet Les Etoiles” 
d’habitat participatif auprès 
des financeurs et auprès 
de la population rurale 
concernée. Pour cette mise 
en place, BBZ et InSite sont 
venus nous rendre visite 
et déjà les idées fusent. 
Merci à Emmanuel Michel, 
Delphyne Roly et Olivier 
Denat qui seront nos 
partenaires pendant cette 
année 2020, et bravo aux 2 
jeunes qui se sont engagées. 
Nous leur souhaitons la 
bienvenue et la réussite de 
leur projet.  n

FERME 
CLARIS

FERME 
CLARIS
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Oui, les travaux avancent au “Temps 
Partagé”. Le plombier retenu nous a 
fait défaut et il a fallu rapidement en 
trouver un autre. Maintenant toutes 
les entreprises sont sélectionnées et 
les toitures sont neuves, les anciennes 
cloisons sont démolies, les vieux 
enduits décroutés, les nouvelles portes 
sont ouvertes, la mezzanine du futur 
dortoir est posée sur ses poutres 
neuves, l’excavation et la colonne pour 
l’ascenseur sont en pleine réalisation, 
plusieurs fenêtres sont posées - les 
ouvriers l’apprécient maintenant 
que le froid arrive- et les percements 
pour les canalisations sont faits. 
De courts chantiers de bénévoles - 

jeunes ou séniors- se glissent entre 
les interventions des entreprises, 
pour débarrasser des gravats, poncer 
quelques poutres, enlever de vieux 
revêtements. Merci à Michel, Jean-
Luc, les 2 Philippe, Stéphane, Louis, 
Valentine, Manon, Emilie, Ludivine, 
Victorian, Paul, Laurent pour leur 
dynamisme. Maintenant vient le temps 
des choix pour la porte d’entrée du café, 
les carrelages. Matériaux et couleurs 
sont toujours un vrai casse-tête !

Du côté du “Mas Latour”, les bureaux 
d’étude ont terminé leurs calculs, leurs 
plans, leurs prévisions techniques et 
nous avons pu lancer l’appel d’offres aux 
entreprises. C’est maintenant le temps 
des comparaisons, des économies à 
faire, des modifications à suggérer ou à 
accepter. La négociation se passe dans 
une bonne ambiance et l’année 2020 
va voir le début des travaux. Ce ne sera 
pas sans émotion après tant d’années de 
démarches et d’attente.  n

Nous réalisons 
tout doucement les 
conséquences positives 
de l’obtention en avril de 
l’agrément d’Organisme 
d’Accueil Communautaire 
et d’Activités Solidaires, 
dont le décret est paru en 
septembre. La dynamique 

du vivre et du faire 
ensemble est reconnue par 
l’Etat comme une forme 
d’intervention sociale. 
Quel encouragement 
pour le réseau des Lieux à 
Vivre, qui se sont retrouvés 
plusieurs fois cette année, 
et récemment au Mas 

de Carles, un des Lieux 
pionniers, dont le troupeau 
de chèvres a toujours du 
succès ! Mais cette fois-
ci la réunion abordait 
le sujet plus austère des 
financements, toujours 
fluctuants.  n

Nous étions invités à participer à 
l’université d’été (déjà automnale) 
du réseau CVX-Welcome qui avait 
lieu à Marseille. Le thème retenu 
était : “Migrants, osons la rencontre”. 
Journées bien remplies entre exposés, 
témoignages, temps personnels de 
réflexion, temps en groupe, film 
“Fortuna”, chants et prières.
Nous retenons les paroles du Pape : “il 
ne s’agit pas seulement de migrants : il 
s’agit aussi de nous”. Nous gardons les 
paroles de migrants sur nos cœurs car 

nous avons été enseignés et enrichis 
par leur rencontre. Ils sont sensibles 
au regard d’égal à égal, voudraient 
travailler pour être inclus dans notre 
société, ils refusent l’infantilisation et la 
condescendance vite présente dans la 
relation.
Un chant (Rimaud/Berthier) nous aura 
marqué et nous en transcrivons ici 
quelques lignes.

Peuple d’un Dieu qui est justice
En prenant soin des plus petits,
Ta seule gloire est le service,
L’amour de ceux que l’on oublie.
Va témoigner de l’espérance
En recherchant partout la paix :
Deviens le signe de l’Alliance
Et du bonheur que Dieu promet.
Refrain: Invente avec ton Dieu l’avenir 
qu’Il te donne.
Invente avec ton Dieu tout un monde plus 
beau !  n

CHANTIERS ETOILES

LIEUX À VIVRE

RÉUNION TOUS MIGRANTS 

TEMPS 
PARTAGÉ

TEMPS 
PARTAGÉ

TEMPS 
PARTAGÉ
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Participer aux Ateliers : 
expression, solidarité  

et citoyenneté 

RÉSEAU VIOLENCES CONJUGALES

Depuis de nombreuses 
années, l’association 
participe à des groupes 
de travail sur la situation 
des femmes victimes de 
violences conjugales, 
afin d’améliorer leur 
accompagnement. 
L’association Reseda, qui 
gère le Contrat Local de 
Santé, anime ces rencontres 
et favorise les échanges afin 
que tous les professionnels et 
bénévoles engagés partagent 
une même culture au service 
des victimes adultes ou 
enfants concernés. C’est ainsi 
que plusieurs personnes de 
l’équipe de La Gerbe ont pu 
participer à des formations 
sur ces sujets. Le groupe a 
été rejoint en début d’année 
par le Centre Médico-Social 
de Saint-Christol-lès-Alès, et 
un réseau opérationnel s’est 
mis en place afin d’échanger 
sur les problèmes rencontrés 
par certaines femmes dans 
leur parcours pour échapper 
à la violence et entamer une 
nouvelle vie. Et les obstacles 
sont nombreux ! Entre 
temps, la ministre lançait la 

grande consultation appelée 
“Grenelle des violences 
conjugales” qui a été 
relayée dans le Gard par la 
Préfecture. De nombreuses 
réunions ont eu lieu au 
cours desquelles ont pu être 
proposées des initiatives : 
meilleur accompagnement 
des auteurs de violence, 
prise en considération des 
droits de l’enfant à vivre dans 
une atmosphère de sécurité 
et limitation des droits de 
visite du père violent, mise 
en place d’une cellule de 
recueil des informations 
préoccupantes, meilleure 
collaboration avec les 
services de police et de 
justice, amélioration de 
l’accès au logement pour les 
femmes ayant perdu leur 
domicile… Espérons que les 
suggestions seront suivies 
d’effet. En attendant, Sara et 
Martine se battent au côté 
des femmes pour qu’elles 
recouvrent leurs droits, et 
toute l’équipe est mobilisée 
pour que les enfants 
s’ouvrent à une nouvelle 
vie. n

Les compétences et les mains 
dégourdies se sont rassemblées pour 
travailler à la construction du bel 

abri de la Passerelle ! Nous avons 
maintenant une grande place de 
rangement pour nos outils de jardin !  

Un grand merci à tous ceux qui ont 
participé : les scouts, Yannick, Johanne, 
Eva, Sénia, Laurent, Philippe, Alice… !  n

CONSTRUCTION ET FINALISATION DE L’ABRI À LA PASSERELLE 

FERME 
CLARIS

FERME 
CLARIS
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La ville de Saint-Christol-lès-Alès organise depuis 5 ans une semaine de 
manifestations à l’occasion de l’anniversaire de la signature de la convention 
internationale des droits de l’enfant. Et cette année la convention souffle ses 
30 bougies. Semaine qui sera bien remplie avec conférences, exposition, films, ateliers 
pour enfants et adolescents où la parole leur est donnée sur ce thème à travers le 
dessin, le photo-langage, le sport ou le théâtre. La préparation a mobilisé Nathalie, 
Véronique et Philippe. Le coup d’envoi a été lancé sur le thème Violence et Enfant par 
l’intervention du magistrat Jean Pierre Rosenczveig, qui aime les phrases choc: “l’enfant 
est un être humain à part entière et par conséquent il n’appartient à personne”. Nous 
restons bouleversés par certains chiffres : plus de 60% des jeunes en centre éducatif 
fermé ont vu la violence conjugale dans le foyer de leurs parents. Pour aider la jeunesse 
en passe de devenir délinquante, il serait utile d’aider leurs familles. n

LES ATELIERS POUR ENFANTS

SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT 

Tout commence par le bel 
encouragement d’une maman : “Nous 
sommes très contents que notre enfant 
puisse venir aux ateliers, nous sentons 
que ça l’apaise beaucoup et que ça 
lui fait du bien d’être dans un milieu 
familial et proche.” 

Ateliers Mille Couleurs : ces dernières 
semaines, nous nous consacrons au 
jardin et à ce qu’il s’y passe : le jeu du 
potager permet aux enfants de découvrir 
l’entretien du jardin, l’influence de la 
météo, des petites bêtes indésirables, et 

les auxiliaires de jardin. Chacun plante 
et récolte dans son jardin fictif. Ils ont 
tous été très enthousiastes et les sourires 
se sont dessinés sur leur visage surtout 
lorsqu’ils pouvaient enfin récolter 
leurs légumes ! Le sourire a fait place à 
l’émerveillement lors de la découverte de 
la coccinelle et de ses étapes de vie. Le 
passage de la nymphe à l’adulte a  laissé 
des enfants ébahis et des yeux pétillants !

Atelier la Ronde des Étoiles : les 
enfants préparent avec sérieux leur 
représentation, je ne connais pas 

encore la pièce mais j’entends parler de 
poissons, de canard, de tortue, de beaux 
costumes… J’ai hâte de découvrir le fruit 
de leur travail ! 

Le conte : fin octobre, le premier 
“rendez-vous conte” de l’année a eu lieu ! 
Nous remercions Christelle de donner 
de son temps pour animer ce moment. 
Les enfants du Centre de Loisirs nous 
ont rendu visite à cette occasion et nous 
avons ouvert nos oreilles pour parler des 
4 saisons et des animaux !  n

TEMPS 
PARTAGÉ

TEMPS 
PARTAGÉ
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Michelle et Christiane sont venues 
animer un atelier arts plastiques 
pour les adultes, de belles œuvres 
ont été faites sur le thème des 
traces, voyez par vous-même ! Et 
cet automne, nous avons pu faire 
une belle balade vers la chapelle de 
Salinelles pour y admirer les œuvres 
d’Eric et d’autres artistes, grand merci 
à eux tous.  n

Merci aux généreuses personnes qui nous ont permis de 
mettre en forme notre butte de permaculture et d’enrichir 
notre terre, fournissant BRF(1) (Merci Olivier) et fumier de 
cheval (Merci Didier) ! Nous avons maintenant une butte de 
36 mètres de long !  

Alice continue avec beaucoup de dynamisme les travaux du 
jardin, nous voyons les épinards, les oignons et l’ail, que nous 
avons plantés dernièrement, pointer le bout de leur tige.  n
(1) Bois Raméal Fragmenté

Une nouveauté pour cette année : un repas partagé à la Ferme 
Claris avec toutes les personnes de l’espace de vie sociale qui 
le désirent. Cela nous permet de nous rencontrer car beaucoup 
de personnes passent à la Ferme Claris mais certaines ne se 
rencontrent jamais. Ce fut un très bon moment, nous nous 
sommes régalés avec les plats abondants de chacun. Bénévoles, 
intervenants, résidents, villageois étaient représentés. Au total 
nous étions une petite vingtaine et nous espérons renouveler 
cela régulièrement.  n

EXPRESSION ARTISTIQUE

JARDIN

LE REPAS DE L’EVS FERME 
CLARIS

FERME 
CLARIS

TEMPS 
PARTAGÉ
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Un dentiste engagé

Ricardo Gutiérrez est chirurgien dentiste 
et chirurgien maxillo-facial. Sa passion ? 
Redonner la joie de vivre aux gens dont 
il reconstruit le visage. Ce professeur 
brésilien retraité passe une large partie 
de sa vie à l’étranger tant dans les zones 
de guerre (comme en Afghanistan) que 

dans les zones défavorisées où il mène de 
véritables opérations de reconstruction 
faciale dans des conditions minimalistes. 
C’est ainsi qu’il se retrouve actuellement 
à Zenica, en Bosnie, où il accueille 
des patients dans les locaux de 
«Réconciliation», l’association de notre 
partenaire Walter Goncalves. Sa «salle 
d’opération» fait aussi office de pièce 
d’école du dimanche pour les enfants de 
l’église. Prothèses dentaires, implants, 
extractions etc, rien ne lui fait peur, 
malgré le peu d’équipement à disposition. 
Et les patients ressortent ravis de cette 
opportunité unique qui leur est donnée de 
recevoir des soins gratuitement. 
«Redonner le sourire à ces gens... Mais c’est 
extraordinaire ! L’autre fois quand j’étais au 
Sénégal, j’opérais des dizaines de patients 
chaque jour, et c’est incroyable le privilège 
de les voir transformés !» s’exclame 
t-il comme s’il n’était pour rien dans le 
changement de vie de ses patients. 
«En Afghanistan j’ai opéré des soldats 

dont le visage avait été arraché par des 
armes à feu. Ici en Bosnie, les choses sont 
moins graves, mais je n’ai jamais vu une 
population avec autant de problèmes 
dentaires !», raconte t-il, impatient de 
continuer les soins. 
Dans notre monde où les titres et les 
diplômes vous donnent le droit de 
regarder les gens de haut et de les mettre 
à votre service, il existe encore des 
«Ricardo» pour être serviteurs des oubliés 
de la société. Lui, qui dans son pays est 
sollicité par les plus grands, a trouvé 
plus de richesse à servir les pauvres qu’à 
remplir son portefeuille. Non pas qu’il soit 
déshonorant d’être bien rémunéré lorsque 
l’on est compétent. Mais sa situation 
financière lui donne le privilège de changer 
des vies par centaines. Et malgré son âge, 
il vous parle de son activité avec la joie 
et la fraîcheur d’un enfant émerveillé. Il 
paraîtrait “qu’il y a plus de joie à donner 
qu’à recevoir”. Allez savoir... n
[Michael Païta]

A l’occasion d’une visite à notre partenaire Walter en Bosnie, début septembre, Michael et Philippe ont été 
encouragés par leurs retrouvailles avec Walter, toujours positif et désireux de servir Dieu et les hommes, même un 
an après l’accident qui l’a rendu paraplégique. Encouragés, ils l’ont aussi été par des rencontres, comme celle que 

Michael décrit ici.

Entre visites sur le terrain, nouveaux partenariats et projets en France, ces derniers mois ont été 

bien remplis mais surtout très enrichissants pour le pôle Solidarité Internationale de La Gerbe. Des 

retrouvailles avec Walter et une rencontre en Bosnie nous rappellent la joie d’être au service des 

oubliés. Deux visites par et à notre partenaire ukrainien Charité, alors que nous avons fêté nos 10 ans 

de partenariat et l’envoi de notre 50ième camion en Ukraine, sont l’occasion de voir comment notre 

travail en France aide les orphelins et les défavorisés d’Ukraine. En République Démocratique du 

Congo, l’Hôpital Otema reçoit la visite de Gynécologie sans frontière, commençant ainsi un nouveau 

partenariat, tandis qu’en France, l’événement Hope 360 donne l’occasion aux participants de l’équipe 

La Gerbe de se mobiliser et récolter des fonds pour notre partenaire congolais.

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

aider là-bas

BOSNIE 
ZENICA
Réconciliation

Les visages de la solidarité
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Belle collaboration 
avec Gynécologie sans Frontières

Après plusieurs mois de 
préparation des soucis de 
visas et au moins deux 
reports de mission, Thomas 
(médecin) et Laurence 
(sage-femme) se sont 
finalement rendus à Lodja 
pour proposer une mission 
exploratoire à Otema pour le 
compte de Gynécologie sans 
frontières (GSF).
En 2017, Tony et moi-
même nous étions rendus 
au CNGOF (Collège 
national des gynécologues 
et obstétriciens français) 

où nous avions rencontré le 
Docteur Claude Rosenthal, 
président de GSF avec qui 
un contact amical s’est tout 
de suite établi. Il a alors été 
décidé qu’une collaboration 
entre l’Hôpital Otema et GSF 
serait à envisager. 
C’est chose faite puisque 
le 19 octobre, le fameux 
binôme a atterri à Kinshasa, 
pour joindre Lodja le 22, 
d’où il est reparti le 28 
octobre. Une mission courte 
mais intense, émaillée de 
discussions, de consultations 

et d’interventions 
chirurgicales : quelques 
jours durant lesquels notre 
charismatique Tony n’aura 
pas laissé indifférents ces 
professionnels de santé qui 
envisagent une collaboration 
de 3 ans. Si ce partenariat 
se confirme, de nouvelles 
équipes reviendront sur le 
terrain pour proposer de la 
formation, mais travailleront 
aussi de pair avec Tony et 
son équipe pour ausculter et 
opérer des patientes. Cette 
première collaboration entre 

le Coeur de compassion 
(l’association porteuse de 
l’Hôpital Otema) et GSF aura 
aussi été l’occasion pour La 
Gerbe d’établir un contact 
agréable avec plusieurs des 
membres de GSF, ce qui 
nous réjouit. En attendant 
une prochaine visite, une 
nouvelle jeune sage-femme 
se prépare à partir au Congo. 
Mais nous vous en dirons 
plus prochainement ! n
[Michaël Paîta]

Nouvelles du terrain RDC
OTEMA

Lodja
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Le 4 novembre, Vadim, de Charité notre partenaire en Ukraine, nous a rendu visite. L’occasion de présenter à nos 
salariés et bénévoles les répercussions positives de leur travail ici en France. Vadim a particulièrement parlé des 
orphelins qui ont été pris en charge grâce au collectif “Espoir pour les orphelins” dont Charité fait partie depuis 

2014. Ce collectif intervient chaque année dans une ville d’Ukraine différente pour sensibiliser à cette cause. Cette 
année encore, La Gerbe a participé à ce rassemblement qui avait lieu à Odessa. 

Soutien 
aux orphelins ukrainiens

maintenant épanouis et studieux dans leurs études. Ce partage de 
réussites, quel stimulant face aux chiffres terribles de délinquance, 
prostitution et autres situations dramatiques pour beaucoup 
de jeunes que les orphelinats ne peuvent pas garder après leurs 
18 ans ! Depuis 2014, entre 3000 et 4000 enfants ont été adoptés, 
soutenus dans ces démarches par Charité.
L’aide apportée par La Gerbe contribue à équiper ces familles 
d’accueil avec du mobilier, des vêtements et chaussures, de la 
vaisselle et de l’électroménager. Si l’objet spécifique de la visite 
était de valoriser ce partenariat face aux autorités nationales, nous 
avons aussi pu suivre nos partenaires dans des visites aux familles 
et à un centre d’accueil pour enfants porteurs de handicap, 
qui a déjà reçu du matériel venant de La Gerbe. Toujours 
impressionnant de voir comment ce qui paraît être ici du simple 
matériel de sport devient là-bas un outil de rééducation vital pour 
le quotidien.
Nous nous sommes également rendus dans un centre pour SDF 
créé par un ancien chef d’entreprise, un chrétien qui a laissé son 
entreprise pour mettre en place cette maison d’accueil. Depuis, il 
a ouvert 22 maisons en Ukraine et 5 autres devraient voir le jour 
en 2020. Certaines maisons sont situées en ville pour permettre 
d’identifier puis d’accueillir les SDF. Une fois que la personne 
s’est un peu posée dans ce premier centre, il lui est proposé 
de rejoindre une autre maison, à la campagne, où  l’activité de 
jardinage et de cultures maraîchères permet à chacun de retrouver 
une dignité par le travail, tout en assurant l’alimentation des 
différentes maisons d’accueil.
Sans doute que ceux qui déposent du matériel à la ressourcerie 
ou font des achats dans son magasin sont loin 
d’imaginer l’impact de leur geste sur ces 
personnes fragilisées au loin. Merci à vous 
tous. n
[Jean-Marc Sémoulin]

Des vies transformées

UKRAINE 
VINNYTSA

Charité

La Gerbe a commencé à travailler avec l’Ukraine en octobre 
2009, et ce 18 novembre 2019 a eu lieu le 50e envoi de matériel 
par poids-lourd, ce qui représente, en tout, environ 550 tonnes 
envoyées en Ukraine.
Depuis 2013, la question des orphelins ukrainiens est 
prépondérante suite à la décision du gouvernement de transférer 
ces 100 000 orphelins des orphelinats vers des structures 
familiales. Ce colloque veut mobiliser les participants à ouvrir 
leur maison et s’engager dans l’accueil des enfants, voire même à 
les adopter. Le congrès aborde différent thèmes pour ces parents 
qui s’interrogent sur la possibilité d’adoption et inclut même une 
formation aux premiers secours envers les enfants. Quelqu’un 
témoigne: “un jeune sorti d’un orphelinat a tué un policier. Le 
père du policier, révolté de souffrance, s’écrie au tribunal: “si j’avais 
su que tu allais venir tuer mon fils, je serais venu à l’orphelinat 
te tuer”. La juge le reprend : “Cela aurait-il été la solution? Si 
vous étiez venu à l’orphelinat adopter cet enfant, vous auriez 
maintenant deux fils chez vous.”
Et s’enchaînent des témoignages touchants de familles, dont 
certaines ont adopté jusqu’à 10 enfants, ne cachant ni les 
nombreuses difficultés du quotidien, ni la joie de les voir 

Une piste de soins ?
Cette jeune fille souffre beaucoup et est bloquée dans 
sa croissance à cause d’une protubérance osseuse 
en bas de la colonne vertébrale. Aucune possibilité 
d’opération sur place.Si certains lecteurs ont des pistes 
pour des solutions, faites-nous signe!
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L’accompagnement  
socio-professionnel 

kesako ?

Il s’agit d’un accompagnement global 
recouvrant une multitude de domaines 
qui, d’une manière ou d’une autre, 
impactent sur la capacité des salariés à 
travailler, à être stable sur un poste.

LA QUESTION PRINCIPALE : “OÙ 
SONT LES FREINS À L’EMPLOI?”

A ce jour, on note une réelle fragilisation 
du public en insertion, avec des 
personnes beaucoup plus pauvres, qui 
cumulent des difficultés depuis une 
période longue, en dessous du seuil de 
pauvreté. Elles vivent dans une privation 
matérielle sévère depuis des mois, ce 
qui a un fort impact sur leur santé, 
leur alimentation et l’image qu’elles ont 
d’elles-mêmes.

LE DÉDALE DES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Le montant des aides perçues est 
variable et incertain. Il peut être remis 
en question pour des questions ayant 
trait à des mises à jour de dossier 
administratif. Le renouvellement du 
titre de séjour en est un exemple. La 
sécurité sociale et la CAF ont un délai 
de traitement de 2 mois. Ainsi, alors 
qu’il faut des mois pour mettre en 
place le RSA ou une aide au logement, 
ces aides peuvent être interrompues 
brutalement plusieurs mois, parce que 
le titre de séjour est arrivé à expiration 
par exemple. Même si les bénéficiaires 
peuvent fournir ensuite rapidement le 
document valide, le temps de traitement 

du dossier est de plusieurs semaines. En 
attendant, comment se nourrir et faire 
face aux dépenses? Elles se retrouvent 
assiégées par des injonctions de payer, 
des frais bancaires, des interdictions… 
Les démarches nécessitent aussi 
l’apport régulier de pièces justificatives : 
attestation d’hébergement de moins 
de 3 mois, attestation CAF… Trouver 
l’interlocuteur permettant d’obtenir ces 
différents documents exige beaucoup 
d’énergie. Dans cette jungle, une 
large part de notre public a renoncé à 
certaines démarches ! Leurs dossiers 
sont souvent en retard, leurs papiers 
sont en vrac et on retrouve dans ce tas 
des dossiers entamés mais non finalisés, 
ou non renouvelés à temps et qui sont 
donc à recommencer à zéro. D’autres 

Un symbole :-) 

Plusieurs orchidées ornent le bureau de Sylvie : vous savez, cette plante tropicale de “la famille la 

plus riche et la plus variée du monde végétal (plus de 25.000 espèces), aux feuilles plates et épaisses, 

aux fleurs en forme de papillons au bout de longues tiges ». Elle vit souvent sur très peu de terre. 

Une fois que la première floraison a eu lieu, elle peut paraître pendant des mois totalement morte, 

desséchée… et puis un jour, à force d’être exposée à beaucoup de lumière et de chaleur, arrosée 

régulièrement, la plante donne naissance à un nouveau bourgeon qui finit par éclore en une multitude 

de fleurs. Comme sur le chantier d’insertion ?! Que de fois la situation de nos salariés en insertion, 

à leur arrivée, semble sombre, sans issue, à force d’avoir été déracinés, abîmés, d’avoir manqué de 

tout, ou de s’être soi-même abîmé dans des chemins de mort… Porter pour un temps l’espérance à leur 

place, «espérer contre toute espérance » tout en les accompagnant d’une attention particulière sur 

leurs difficultés, voilà le quotidien de l’accompagnatrice socio-professionnelle.

Au quotidien, salariés en insertion, bénévoles et encadrants travaillent (et prennent la pause !) ensemble. 
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ont été privés de droits, ils auraient eu 
la possibilité de faire des recours mais 
ne connaissaient pas la procédure et ont 
donc renoncé à faire des démarches.
Ces démarches sont rendues complexes 
pour notre public à cause, en grande 
partie, de sa méconnaissance de la 
dématérialisation. Il n’a pas encore 
intégré l’importance de garder un 
numéro de téléphone et une adresse 
mail fixe, pour ne pas perdre contact 
avec les différentes structures ayant des 
services dématérialisés. Il faut du temps 
pour reprendre cela en main, mais peu 
à peu se fait l’apprentissage de suivre ses 
démarches sur son téléphone mobile.

LE SOUCI DU LOGEMENT

A leur arrivée sur le chantier d’insertion, 
beaucoup de nos salariés sont soit 

dans une chambre d’hôtel (via le 
115), soit en foyer (plusieurs dans une 
chambre) ou en sous-location, avec 
souvent des problèmes d’insalubrité, 
de manque de place, de promiscuité. 
Un accompagnement intensif sur la 
question du logement est mené dès le 
début du contrat. Au menu : création 
et suivi des demandes de logement 
social, mise en place des DALO, visite 
aux éventuels logements proposés. 
Puis, une fois le logement obtenu, c’est 
l’aide à l’état des lieux, aux premières 
relations avec le bailleur, à l’ouverture 
des compteurs, au règlement de la 
caution et du premier loyer, (sous 
forme d’avance sur salaire), à la mise en 
place du dossier CAF, aux démarches 
de scolarisation, de cantine, de garde 
des enfants; l’aide aux changements 
d’adresse, à l’automatisation des 
règlements; l’explication des factures, des 
contraintes du logement, des moyens 
de locomotion; l’aide à la souscription à 
une assurance logement… Pas de quoi 
s’ennuyer! Cette année, 5 ont obtenu un 
logement social, 4 sont sur le point d’y 
accéder; 2 ont eu un logement passerelle, 
1 va y accéder. 

LA SANTÉ

Parmi nos salariés il y a par exemple une 
famille avec un enfant diabétique suite 
à un choc émotionnel vécu au pays ; 
une autre famille dont l’enfant a été 

victime de grave maltraitances au pays 
parce qu’il appartient à une minorité 
persécutée dans son pays doit faire 
face aux troubles très handicapants de 
celui-ci. Certains souffrent de blessures 
de guerre. Certains vivent dans des 
chambres d’hôtels ou des maisons 
insalubres et leurs enfants déclenchent 
des problèmes d’asthme...
Souvent, ils n’ont pas de médecin traitant 
car il est très difficile d’en trouver un qui 
accepte de nouveaux patients d’autant 
plus s’ils ne sont que bénéficiaires de 
la CMU, sans parler des consultations 
auprès de spécialistes. Et puis si certains 
ont réussi à bénéficier d’un diagnostic, 
ils se voient ensuite obligés de renoncer 
aux soins à cause de leurs coûts, ou 
restent dans un fonctionnement 
compliqué. Par exemple, une personne, 
qui était mineur de fond dans son pays, 
conserve une affection respiratoire 
récurrente. Il allait sans rendez-vous 
dans un centre de soin et consultait 
un médecin généraliste à Paris qui 
n’était pas son médecin traitant. Il 
s’absentait donc du travail une journée 
par mois pour cela. Il obtenait alors 
une ordonnance uniquement pour 
un mois et devait recommencer sans 
cesse cette démarche pour obtenir une 
nouvelle ordonnance. Aujourd’hui, 
guidé dans sa prise de rendez-vous avec 
un pneumologue, il bénéficie d’une 
ordonnance valable pendant 6 mois. 
Un autre salarié, par exemple, victime 

L’équipe en insertion charge un poids-lourd pour l’Ukraine

Face aux injustices flagrantes...Face aux injustices flagrantes...

...quel geste solidaire serait à ma portée aujourd’hui?...quel geste solidaire serait à ma portée aujourd’hui?
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d’un très grave accident de la route il y 
a longtemps dans son pays, présentait 
des douleurs dorsales très importantes. 
Plusieurs arrêts maladies et accidents de 
travail ont été déclenchés à cause de ce 
problème. Aujourd’hui il a démarré un 
suivi et des examens qui permettent de 
mieux appréhender la question du projet 
professionnel. 

LES ENFANTS

Nous accueillons plusieurs salariés 
parents d’un à quatre enfants. Les 
problématiques de ces familles 
arrivées depuis peu en France sont 
multiples. Comme ils apprennent 
le français en général plus vite que 
leurs parents, ils sont très sollicités 
pour effectuer la traduction dans les 
démarches administratives. Cela induit 
leur participation très précoce à des 
problématiques qui devraient être 
gérées par leurs parents. Ils deviennent 
des enfants angoissés et souvent 
très impliqués dans les revirements 
brutaux que peut vivre leur famille. Ils 
portent fortement sur leurs épaules les 
risques de l’expulsion, le problème des 
dettes, de banques, de défaillance des 
allocations... Ils ont la responsabilité 
de lire les courriers et sont donc très 
au fait des choses. Parallèlement ils 
vivent souvent dans des espaces exigus, 
font leurs devoirs sur le lit ou au sol 
car il n’y a aucune place pour une table 

dans leur chambre d’hôtel ou de foyer. 
Ils ne peuvent pas être aidés par leurs 
parents dans leur propres devoirs. Leur 
santé peut aussi avoir était mise entre 
parenthèse pendant des périodes de 
difficultés financières. 

AU DELÀ DES FREINS, TESTER 
SES IDÉES DE PROJET PRO

Pour se rendre compte concrètement de 
la validité d’un projet professionnel, rien 
de mieux que des périodes de “mise en 
situation en milieu professionnel”: un 
de nos salariés a testé aide mécanicien 
chez Option : il est actuellement 
embauché sur ce poste pour 3 mois 
et a des perspectives pour que cela se 
poursuive. Une personne a effectué 
une simulation comme factrice. Elle 
a ensuite été recrutée et a effectué 2 
mois à La Poste. Mais physiquement, 
elle n’a pas pu continuer. Deux autres 
comme techniciens de réseau d’eau chez 
EAV : l’un des deux est embauché en 
CDD depuis. L’autre n’a pas souhaité 
poursuivre. Un autre est allé comme 
cuisinier dans un restaurant à Paris : 
il est maintenant gérant de son propre 
restaurant. Un autre comme chauffeur 
poids lourd : il n’a pas souhaité 
poursuivre dans ce métier et a choisi 
une autre orientation. Un autre encore 
a bénéficié d’une pré-formation dans 
les métiers de la mécanique automobile, 
comprenant une période de stage d’une 

semaine, à la suite de laquelle il a changé 
de projet professionnel. Il a pu alors 
réaliser un stage dans le domaine de la 
coiffure et il est aujourd’hui en contrat 
de qualification comme coiffeur pour 
une chaîne très connue. n
[Sylvie Cuendet]
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Témoignage

Je m’appelle Isabelle. 
Je viens de l’Inde. Je 
travaille à La Gerbe depuis 
15 mois. Mon travail c’est 
trier les vêtements. Je travaille 
avec une équipe de salariés et des bénévoles 
aussi. Je suis très contente d’avoir trouvé La Gerbe 
parce que j’apprends beaucoup de choses : je ne 
parlais pas bien français, maintenant je parle bien 
mieux. Ici tout le monde est gentil et bien aimable. 
L’ambiance est bonne aussi. Madame Sylvie 
m’a aidée dans mes démarches administratives. 
Quand j’ai perdu mon mari, toute La Gerbe a été 
présente pour m’accompagner, m’aider et célébrer 
l’enterrement. C’est comme une famille avec un 
grand cœur. Ma vie est meilleure qu’avant. 
Merci La Gerbe !

Isabelle
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n°106  DÉCEMBRE 2019

Cela fait quelques mois qu’on vous en 
parle, que nos équipes collectent et que 
le pôle Solidarité
Internationale participe à la 
préparation de cet événement, à la 
fois pour La Gerbe mais aussi dans 
l’organisation globale avec le collectif 
Asah : c’était la course Hope 360, un 
événement caritatif et convivial, le 19 
octobre dernier.
Une ambiance joyeuse et festive, des 
costumes originaux et des véhicules 
à roues rivalisant d’invention et 
d’ingéniosité, des stands et animations 
variés, et même le soleil qui a fait une 
apparition timide sur toute la durée de 
l’événement (précédé et suivi de pluies 
parfois torrentielles), et bien d’autres 
choses ont fait de cet événement une 
réussite qui a réjoui les 1200 participants.
Du côté de la Gerbe, 3 églises et une 

vingtaine de participants individuels ont 
répondu présents pour soutenir l’Hôpital 
Otema. 4845 € ont été collectés par 
l’ensemble des équipes « La Gerbe».
Si plusieurs de nos coureurs (salariés en 
insertion, permanents, sympathisants, 
bénévoles, et jeunes muriautins) sont 
venus de la région parisienne par un bus 
loué pour ce week-end particulier, une 
partie de l’équipe de La Ferme Claris 
de Lézan, dont Philippe et Martine 
Fournier, était également présente. Et 
c’est reconnaissables grâce à une chaîne 
de ballons que nos collecteurs se sont 
élancés dans la course, avant de se régaler 
aux stands de restauration et de profiter 
des concerts et animations. Merci à tous !
C’est donc avec impatience que nous 
attendons la prochaine édition. n
[Mélanie HUCKEL]

Nos projets font la différence !

+ de photos sur 
www.lagerbe.org/blog
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