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LE MOT DE sœur Marie Bosco, présidente. 
 
Vous trouverez avec ces derniers échos de la maison Béthel l’invitation à venir fêter les 25 ans de 

l’association Louis Toussaint Dassy. Nous comptons sur vous. 
Il est vrai que certains parmi vous ne pourront pas être présents, à cause de la distance, à cause de la santé, 

à cause des activités et des engagements. 
Nous voulons faire de cette journée une journée de fête et pour cela nous avons besoin de chacun de vous. 

En effet, nous voulons recueillir votre témoignage : qu’est-ce qui vous a mis en route vers notre association ? Qu’est-
ce qui vous a marqué, chemin faisant ? Ces témoignages nous vous demandons de les mettre par écrit, de nous les 
envoyer avant le 22 novembre, par mail ou par courrier. Ils nous permettront de célébrer ensemble les 25 ans de 
l’association Louis Toussaint Dassy. D’avance, un grand merci. 

 
L’association, fondée en 1991, s’est donnée comme but de soutenir et d’accompagner les familles dont l’un 

des membres souffre d’un handicap et pour cela a proposé des accueils de fin de semaine et des périodes de 
« vacances ». 

Dans son intuition fondatrice, tenant compte de la volonté de nos politiques, l’association s’est donné aussi 
comme but de proposer ce service en ouvrant ses séjours à des personnes n’ayant pas de handicap mais voulant 
partager ce temps pour un « meilleur vivre ensemble », un temps pour faire grandir l’humanité chez les uns et les 
autres, les plus forts et les plus fragiles, les personnes accueillies et les personnes « aidantes ». Les uns comme les 
autres, nous avons été GAGNANT/GAGNANT. C'est ce que nous voudrions célébrer à l'occasion de ce 25ème 
anniversaire. 

Parce qu’il y a eu, dès le début, des « compétences » dans le champ du handicap sensoriel et notamment le 
trouble de la fonction auditive, les troubles du langage et de l’attention, l’association a pu permettre à de jeunes 
adultes sourds et entendant de faire des stages pour préparer leur brevet d’aptitude à la fonction d’animateur, voire 
même, à la fonction de directeur de centre de vacances. Pour la plus grande joie de tous. 

Aujourd’hui, les accueils de fin de semaine et les séjours de vacances sont toujours proposés aux familles 
ainsi qu’aux personnes elles-mêmes qui continuent de cheminer avec l’association, qui « vieillissent » avec elle. Et 
pourquoi pas ! 

Nous voyons aussi de plus en plus d’accueils conventionnés avec Conseils Généraux, établissements ou 
services spécialisés dans la prise en charge du handicap sensoriel, les services publics…  A titre d’exemple, la venue 
de jeunes aveugles marseillais est facilitée par un mode d’accompagnement SNCF, précieux pour le gain d’autonomie 
qu’il représente, sans compter les bénévoles qui font un relais sur Avignon : Pont Saint Esprit est si loin de la gare 
TGV ! 

Venez fêter les 25 années de vie de l’association Louis Toussaint Dassy ! A bientôt donc. 
 
 

PAROLES  des jeunes entendues à Béthel,  cet été 

 

      Elle parle bien la Louloute (en parlant du chien) 

      J’aime bien « barasser » la table ! Ces mots sont de David, dans la continuité de l’été dernier. 
Rappelez-vous : à  Noel, il avait reçu une broussailleuse et non pas une Des Broussailleuses, de même il ne Des 
barasses  pas la table : il l’a barasse, tout simplement ! 
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     C’est difficile le piano : 1 quart d’heure toutes les 15 minutes ! 

      Qu’est-ce que je mets comme « zhabits » ? 
 

 Dialogue entre un jeune et une personne aidante : 
-Tu veux le faire ou tu préfères que je le fasse ? 
- Je le fasse ! 

 
 

    Dans une situation où l’un des jeunes se trouve en difficulté. Un autre jeune s’approche : « Je te l’aide. C’est fait 
pour ça les amis ! » 

  

      Elle est bien cette maison (en parlant de Béthel) 

      Tu baraches (pour tu rabâches) 

 

L’ETE, à la maison BETHEL. Ne manquez pas d’aller sur le site ! 

 

 

 

Nous avons accueillis David, Marina, Sabrina, 

Thierry, Sébastien, Valentine, Ferdinand, 

Jessica, Jérémy, Andoo, Aurélien, Amandine, 

Schaina, Hugo, Baptiste et Emilie. 

 

 

Les sœurs Marie Bosco et Marie Josiane ont pu 

compter sur la présence de personnes bénévoles : 

Annie, Monique, Caroline, Carole, Suzanne, 

Danièle, Henri, Andrée, Alain, Nicole, père 

Robert, père Georges (polonais), sans oublier une 

famille résidant à Paris, en vacances près de 

Pont saint Esprit, originaire de Taiwan, venue 

nous apporter des gâteaux confectionnés par 

leurs enfants.    

 

 

                   

              

   

             
  

 

 SEJOURS 2017/2018 

Vacances de Noel à la maison Béthel  
Au col Bayard, (séjour neige) 
A Notre Dame du Laus, pèlerinage  
A Pont Saint Esprit (séjour équestre)  
 
 
 
 
 

 
                                  

 
 

« J’aime bien dépenser 

mes sous » déclare Marina. 

C’est vrai, voilà bien un 

lieu pour exercer « son 

pouvoir » d’achat, comme 

tout le monde !  

 


