
MILLE ET UNE SAISONS...

Notre immense joie à tous quand une dame a reçu son
permis de séjour, alors qu’elle résidait à la Ferme Claris
depuis 3 ans !
 
Le tout nouvel appartement solidaire, prêt à vous
accueillir grâce à l’aide de travailleurs bénévoles, aux
coups de mains de résidents.
 
Une ouverture grandissante envers le village avec la
participation de nombreux habitants aux ateliers, fêtes ou
événements divers : brocante, repas partagés, balades.
 
La bonne entente et la bienveillance au sein de notre
équipe, qui interroge résidents et stagiaires.
 
La visite de six jeunes scouts venus donner un coup de
main pendant une dizaine de jours.

PHILIPPE ET MARTINE, AVEC GUYLAINE

"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."

Une résidente à la Ferme Claris 

"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."

Alice, en service civique à la Ferme Claris
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Moments de vie à Lézan

Décembre. Sur le calendrier de la Ferme Claris s’affichent le marché de Noël, le temps des fêtes. Comme
une rivière, le temps s’écoule et ne s’arrête jamais. Dans le train du quotidien joies et peines
s’enchaînent, victoires et déceptions ont rempli encore cette année de mille et une saisons.

QUELQUES TEMPS FORTS

Un séjour de tous les résidents de
la Pension au bord de la mer, ce
qui a donné une autre dimension
aux relations et a permis de
souder le groupe.
 
La fête Claris, dans une joyeuse
ambiance avec de belles
rencontres de village.



 

"En m’inspirant du Christ avec humilité, je

pense qu’aimer être au service n’est pas

une qualité mais une manière de vivre et

d’accomplir ce qu’il souhaite pour moi."

Laurent, hôte de maison à la Pension de

famille

"Ce qui m’a le plus marquée, c’est la façon

dont les membres de l’équipe se laissent

déranger. Etre disponible à chaque

moment pour aider une dame, jouer ou

garder un enfant, discuter, répondre aux

mille questions d’une stagiaire…alors que

ce n’est pas le travail qui manque."

Valentine, stagiaire à la Ferme Claris

 

"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."

Florence, assistante hôtelière

"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."

 Une maman

"Merci de m’avoir fait confiance… Ce

partage de valeurs et de leçons de vie a su

me faire grandir et évoluer. J’ai pu

constater que chaque personne de l’équipe

a un rôle différent et que c’est ensemble

que l’on peut rendre meilleure et plus

sécurisée la vie de ces femmes et de leurs

enfants."

Mélissa, apprentie à la Ferme Claris

Le contact gardé avec plusieurs familles qui ont fait un
bout de chemin parmi nous.
 
La venue régulière d'une famille à la lecture d'évangile
offerte librement, alors qu'au début la maman se
présentait athée.
 
Le renouvellement de l’agrément de la CAF pour l’Espace de
Vie Sociale. L’occasion de se pencher ensemble sur de
nouvelles perspectives.
 
De belles récoltes de légumes au jardin grâce à un travail
collaboratif.
 
Plusieurs sorties automnales avec la cueillette des
champignons, châtaignes et autres fruits.
 
Les travaux qui avancent pour la création d’un café de
pays associé à des logements adaptés aux séniors, dans le
village de Lézan ; bientôt le début des travaux pour la
réhabilitation d’une ancienne ferme en Cévennes, où
plusieurs familles pourront habiter et cultiver le terrain.
Une émotion après tant d’années de démarches et
d’attente ! Nous sommes reconnaissants envers bénévoles
et donateurs.
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La participation de plusieurs personnes de l’équipe à des
réflexions partagées sur la situation des femmes victimes
de violences conjugales avec l’association Réséda, afin
d’améliorer leur accompagnement et leur protection.
 
La semaine des Droits de l’Enfant à St Christol-lès-Alès,
en partenariat avec l'association.

Vous pouvez faire un don soit en envoyant un chèque soit par CB sur le site de La Gerbe-Lézan.

Comme nous l'avons écrit dans notre projet associatif, "offrir une présence chrétienne à la croisée des
chemins et proposer un geste d’entraide au souffrant" constituent notre vocation. Nous croyons
sincèrement qu'ainsi l'église de Jésus Christ reste présente dans un monde en perpétuel changement.
Nous apprécions l'aide reçue si fidèlement et qui nous est précieuse pour poursuivre un accueil de
qualité. Nous vous en remercions sincèrement.


