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Qui sommes-nous ?

Où

Une équipe
Des professionnels et des bénévoles
qualifiés engagés dans l’action sociale.
Les buts de l’association :
• apporter une aide aux exclus, sans distinction
de nationalité, de religion ou d’appartenance
politique.
• accueillir la personne en difficulté
par une aide appropriée sur le plan matériel,
moral et spirituel dans le respect
de ses convictions et de sa dignité.
• mettre à disposition le message biblique.

Dans un ancien mas, en plein cœur
d’un village du Gard, un site calme
et reposant avec sa cour arborée.
Médecins, dentistes, pharmacie et plusieurs
commerces sur place. Autocars pour Nîmes,
Anduze, St Jean du Gard, et Alès.

Nos limites
Les personnes relevant d’un accompagnement
psychiatrique lourd ou en situation
de dépendance (alcool, drogue) seront dirigées
vers des centres de soins spécialisés.
Statut : La Gerbe est une association loi 1901, créée en 1988,
reconnue d’intérêt général.
Code APE : 9499Z. n° SIRET : 419 824 669 00024.

Dans le village prendre direction centre.
Après être passé sous la passerelle qui relie
le château à ses jardins, trouver un stationnement.
Prendre à pied à l’angle du tabac-presse
nous sommes à 50 m sur votre gauche.
Alès

St Christol

bifurcation face
à la cave coopérative

Lédignan

Anduze
Lézan

Nîmes

Montpellier

nous contacter :
Gîte d’accueil : Ferme Claris, 62 chemin de Sauve,
30350 Lézan. Tél/Fax : 04 66 92 01 08.
Courriel : claris@lagerbe.org
Site : www.lezan.lagerbe.org
Facebook : www.facebook.com/Fermeclaris
Blog : claris.solidairesdumonde.org
Le journal « Espérance » trimestriel

Gîte d’accueil social
à caractère familial
Association La Gerbe

La Ferme Claris

La gerbe tract:La gerbe tract

« U n e p ré s e n ce c h ré t i e n n e à l a c ro i s é e d e s c h e m i n s »

La gerbe tract:La gerbe tract
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Un toit pour ce soir
Accueil d’urgence

Vie du gîte
Le gîte dispose de 8 places réparties en une
chambre, deux studios, et un appartement.
Il offre une autonomie modulable.
Des temps de vie commune,
le mélange des cultures et des générations
permettent de garder un lien social,
ou familial. Le gîte gère aussi une maison indépendante de 3 pièces avec la paroisse protestante,
pour du moyen séjour.
Des activités de poterie, couture, écriture, jardin
sont proposées, ainsi que soutien scolaire et conte
pour les enfants, offrant ainsi des possibilités
d’échanges avec le village.

Accès
sur demande
d’une assistante sociale.
Quels pensionnaires

e

une femme seule ou
avec ses enfants,
un jeune 18-25 ans
en rupture momentanée
avec sa famille, un couple,
une personne âgée valide,
en situation d’urgence.
vi

on
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em
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base de 24 ¤ par semaine
selon ressources.

Général du Gard, commune de Lézan,
mécènes ou donateurs privés,
fondations, églises.
La Ferme Claris fait partie du dispositif
d’hébergement d’urgence et de stabilisation du Gard, avec une priorité
intervenants pour les femmes victimes de violence,
qui peuvent y être accueillies
avec leurs enfants.
Supervision extérieure : réalisée
par des professionnels qualifiés.
Comité consultatif : comprenant
les professionnels de l’action sociale,
les pouvoirs publics,
des personnalités chrétiennes.
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Quel coût ?

Soutien financier : CAF, DDCS, et Conseil
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accompagnement
dans les démarches,
recouvrement
des droits,
temps de réflexion
l’équipe
sur la situation,
groupe de parole,
n
tio
scolarisation
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éventuelle
des enfants, travail
en réseau avec
les partenaires sociaux,
soutien à la parentalité.
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Quels services ?

ma

contrat de quelques
semaines, renouvelable
selon les possibilités
de relogement.
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Combien de temps ?

le
re familia
conseillè

de

La Gerbe est membre de la Fédération de l’Entraide
Protestante, de l’Union des Lieux à Vivre, et du réseau
Santé - Vie sociale du bassin alésien.

Faire une halte
Accueil de ressourcement
Quels pensionnaires ?
Personnes traversant un moment
de rupture (dépression, divorce, deuil)
ou de transition (sortie de traitement médical),
et ayant besoin d’une réflexion
sur leur cheminement actuel,
dans une perspective chrétienne.

Combien de temps ?
Quelques jours à trois semaines.

Quels services ?
Soutien moral, activités, temps
de relation d’aide.

Quel coût ?
Prix de pension complète variant à partir
de 20¤ par jour selon la durée du séjour
et le logement occupé.

