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LE MOT DE LA PRESIDENTE : regard sur l’année 2018  
Le 4 avril 2019 s’est tenue notre assemblée générale à la salle des conférences de Villeneuve lez 

Avignon. 
Notre association compte à ce jour une centaine d’adhérents et chacun de vous ne cesse de redire son 
attachement à ce qui se vit dans les murs de la maison Béthel et les différents séjours proposés. 

 L’année 2018 fut une année calme en ce qui concerne les travaux, mais vivante par tous les 
rassemblements, les rencontres. Elle fut perturbée par des incidents, entre autres, l'accident grave vécu par 
sœur Marie Josiane. Grâce à la prière et aussi l'amitié de chacun elle s'en est sortie. Nous vous en 
remercions. Plusieurs d'entre vous, sont venus passer un moment avec nous, pour nous aider, pour nous 
permettre d'accueillir malgré tout, les enfants et jeunes qui le souhaitaient.  Vous ne pouvez pas imaginer 
le bien que vous faites. 

 Nos partenaires ont été aussi bien présents : les mairies de Pont Saint Esprit, de Carsan, de 
Villeneuve ont mis à notre disposition une salle pour les activités de l'association. La convention avec 
l’association Paul Bouvier pour le prêt d’un véhicule n'a pas été remise en cause. Nous pouvons toujours 
compter sur RCF Vaucluse et Radio ecclésia pour parler de l'association. 

Les week-end et séjours ont pu être encore proposés, grâce à la présence des novices de la 
Congrégation et le soutien que beaucoup nous apportent, à titre bénévole. Nous avons fait également 1 
week-end à Marseille. 
 Les séjours prévus ont pu être  assurés : séjour à la neige,  séjour équestre,  séjours d’été, le séjour de  
Noël. 
Pour commencer l'année 2019, nous étions quelques-uns avec les jeunes : soirée bien animée   par un 
spectacle de marionnettes et des jeux. 

Les rassemblements: 
- Journée "country" organisée par Arnaud M. , un jeune domicilié aux Angles, au profit de Bethel, 
-  le 4 novembre 2018. Quelques-uns d'entre vous ont pu participer à cette journée ainsi que les 

jeunes qui étaient à Bethel ce jour-là. 
- Journée "famille" le 24 novembre à Pont Saint Esprit. Elle a commencé par la messe et continué par 

une paella réalisée par un ami de l'association; Ce fut un bon moment de partage, que nous 
souhaitons proposer pour 2019 

Le bureau de l'association est constitué de 2 membres de droit et de 3 membres élus, renouvelables par 
tiers tous les ans. Actuellement il y a Marie-Claude Gautier,  Carole Laugier et Caroline Teysserenc. Toutes 
les 3 ont accepté de continuer ce service, décision que l’assemblée générale a validée. 
 

PROJETS POUR L’ANNEE 2019 
Il faudra refaire la toiture, si nous réunissons la somme nécessaire. 
Nous maintenons les séjours neige (déjà fait), équitation (déjà fait), été (du 22 juillet 2019 au 18 

aout 2019), Noël (Décembre 2019/1er janvier 2020). 
D'autres propositions pourront être faites ces prochains mois. Vous serez tenus informés par le lien 

des « Echos de Béthel » mais déjà retenez les 16 et 17 novembre pour 2 concerts Gospel ; une journée 
famille dans le courant de Novembre/Décembre ; une journée Country en janvier 2020. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:toussaintdassy@
http://www.louis-oussaint-dassy.fr/


 
 

LES CHANTIERS DE BETHEL 

 
Nous avons besoin de vous pour continuer l’accompagnement des personnes qui fréquentent la maison 
Béthel ou les différents séjours à l’extérieur. 
De quelle aide s’agit-il ?  Ménage, mise en route de la piscine,  peinture des chambres d’accueil et 
transport. 
Si chacun de nous est prêt à se donner, quelle joie pour vous, pour nous, pour eux. 
Comment allons-nous procéder ?  
Nous pourrions déjà faire un premier « sondage » pour connaitre vos disponibilités (du genre : « je peux 
faire 1 jour de ménage de temps en temps, je peux faire un accompagnement, je peux peindre…) Nous vous 
interpelons alors directement et fixons les dates avec vous. 

Ainsi, début mai,  nous avons pu remettre la piscine en route avec 3 associés de Marseille (Thierry, 
Maddy et Josyane). 
Nous pouvons compter sur Annie, Bernard et Monique, de Bagnols sur Cèze, qui se sont engagés à 
faire un grand ménage le 18 juillet, avant l’arrivée des jeunes.  
Chantal et son mari se sont proposé d’héberger des choristes Gospel le samedi 16 novembre. 
Andrée prend en charge régulièrement l’accompagnement de Jérémy en gare SNCF d’Avignon.  
 

De nouveaux « chantiers » à envisager : 
Les murs blancs des chambres ont besoin d’être relookés, après l’été. 
Fermeture de la piscine, à l’automne. 
Un service « voiturage » pendant les séjours d’été. Sachant vos possibilités à l’avance nous pouvons 
envisager des sorties demi-journée ou journée. 

 
Merci déjà pour toute l’aide que vous voudrez bien apporter. Si tout seul on va plus vite, à plusieurs on 
peut aller plus loin et combien une charge peut être allégée si elle est partagée, n’est-ce pas ? 
Nous savons l’écho favorable que vous ferez à cette demande, car elle émane de certains d’entre vous, 
présents notamment à notre assemblée générale. Comme nous l’a écrit l’une d’entre vous : « C’est vrai, 
notre Association est une belle famille » et comme en famille il est normal de se porter les uns les autres. 
Alors, à très bientôt par email ou téléphone. On compte sur vous ! 
 
  

 

MOTS D’ENFANTS 
    

    ☺ Mr et Mme A. viennent nous présenter leur fils Foucauld pour le séjour de neige et ils nous rapportent ces 
propos : « Lorsque nous avons dit un jour que notre fils s’appelait Foucauld, notre interlocuteur nous a demandé s’il 
était de la famille de Jean Pierre FOUCAULT. Ce à quoi nous avons répondu qu’il s’agissait de Charles de Foucault*. Et 
notre interlocuteur de répondre : « Je ne le connais pas. Sur quelle chaine de télé travaille-t-il ? » 

 

Pour connaître Charles de Foucault, ermite dans le Sahara algérien, consultez internet !
  

        

  

Merci à tous ceux qui ont envoyé leur adhésion à l’association et à vous tous qui nous soutenez. 
 

               


