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Un jour il y a dans la vie un « Oui » qui change bien des perspectives, ce numéro en reflète plusieurs exemples. 
À Lézan des femmes ont quitté un environnement familial hostile pour dire Oui à un nouveau parcours. Des réfugiés 
qui témoignent à Lézan ou à Ecquevilly ont un jour pris la route de l’exil. En choisissant la vie communautaire 
des Lieux à Vivre, certains exclus quittent la rue et la solitude. La vie au Temps Partagé se laisse bousculer et voit 
l’émergence de nouvelles initiatives fécondes. Les élèves de l’institut du Sankuru suivent l’exemple du directeur 
Tony Elonge en disant Oui à un nouveau destin qui s’offre à travers un chemin périlleux fait d’abandons et de 
précarité. Malgré la baisse de fréquence des envois pour l’Ukraine, apporter de l’aide sur place reste possible. 
En disant Oui à une première étape au chantier d’insertion, Gérald, Medhi, Pamela, Rodolphe et d’autres voient 
progressivement se débloquer des chemins. Ils ont accepté que ce Oui soit fait de persévérance, comme nos 
partenaires camerounais de Fareso qui verront aboutir le MAP après des années de construction, de formations, 
de suivi, d’espoir.
Constatant qu’une tension existe entre l’infini qui habite l’homme et la finitude qui le caractérise, le philosophe 
Paul Ricoeur pouvait écrire : « L’homme, c’est la joie du Oui dans la tristesse du fini » (in Finitude et Culpabilité, 1960). 
Un engagement semble possible par la simple affirmation : dire Oui quand même. Malgré l’océan des doutes, des 
incertitudes, des souffrances parfois.
Un jour Abraham, le père des croyants, s’est mis en route en disant Oui à l’inconnu : il partit sans trop savoir où 
il allait mais avait mis sa confiance en Dieu. L’histoire du monde en a été changée. Plus tard une jeune femme 
nommée Marie a dit Oui à l’ange qui lui révélait la naissance miraculeuse prochaine de Jésus. L’histoire du monde 
en a été changée. La période de Noël nous rappelle la puissance du Oui dans nos vies. Face à la folie raisonnable 
qu’il nous offre, osons le Oui de la foi.

[PHILIPPE FOURNIER]

3



Habiter et Vivre  
ensemble 

[PAR VÉRONIQUE CHAPUS, MARTINE ET PHILIPPE FOURNIER]

Deux chapitres vous donnent des nouvelles des différentes maisons et de l’Espace de

Vie Sociale : (1) Habiter & Vivre ensemble et (2) Participer aux Ateliers : 

expression, solidarité et citoyenneté.

Régulièrement les habitants du Mas se 
retrouvent avec Stéphane pour partager 
à la fois sur les problèmes techniques 
inévitables que soulève la mise en 
service d’une telle maison commune : 
éclairage extérieur, volets des V-Lux, 
VMC, installation d’un fil à linge, 
abattage d’un arbre mort, clôture… 
Mais se posent aussi les conditions 
d’un vivre ensemble où chacun se 
sente respecté, et où une dynamique 
se mette en place : organisation de 
soirées-concerts, échanges de nouvelles, 
cahier de décisions, gestion des espaces 
communs, réparation d’un poulailler... 
Finalement c’est une mini-cité qui voit 
le jour avec une forme d’autogestion 
dont l’association n’est pas absente, tout 
en laissant des espaces de liberté. Une 
locataire s’est finalement rendu compte 
que l’aspect « vie semi-communautaire 
» ne lui convenait pas et elle est partie, 
mais déjà un nouveau candidat s’est 

présenté, porteur également d’un projet 
agricole. 
Plusieurs personnes de l’association ont 
pu rencontrer certains responsables 
des communautés chrétiennes du 
Vigan, afin de leur présenter le Mas 
Latour et de connaître également leurs 
initiatives. Cette démarche fait suite aux 
rencontres avec les acteurs sociaux du 
territoire, dans le but que le Mas Latour 
soit inscrit dans divers aspects de la vie 
locale. Récemment, Charles Nicolas a 
présenté un diaporama de ses superbes 
photos d’oiseaux avec une évocation 
du Créateur. Quelques jours plus tard, 
c’était au tour de Myriam François de 
proposer sa « conférence gesticulée » avec 
son titre intrigant « la cuisine du petit 
peuple à l’occitane » : tout en exposant 
son parcours de vie à la dimension 
« alternative », elle préparait en fait une 
délicieuse soupe de légumes. 

LIEUX À VIVRE
La dernière rencontre s’est tenue à l’association Hilda 
Soler-Les Moreuils. Le partage du vécu des divers Lieux a révélé 
un fléchissement des demandes d’hébergement. Sans vouloir 
en tirer des conclusions trop hâtives, le groupe s’interroge sur 
une adaptation future de certaines formes d’accueil à l’évolution 
de la société, en particulier sur la notion de communauté. Des 
demandes émergent aussi de la part de réfugiés qui trouvent là 
des situations propices à s’investir dans du travail solidaire. Par 
ailleurs l’Union des Lieux à Vivre n’est pas assez connue et des 
démarches vont s’accomplir pour améliorer la reconnaissance 
par les collectivités régionales.

NAISSANCE
Hier soir Zenab est arrivée à la Ferme Claris ! Sa maman était 
hébergée depuis plusieurs jours et toutes deux revenaient de la 
maternité. Les enfants de la Ferme avaient préparé cette arrivée. 
Des guirlandes de ballons roses, une banderole de bienvenue, 
l’accueil fut chaleureux pour ce petit bout de fille venue au 
monde depuis une semaine. Elle nous regardait avec ses grands 
yeux noirs et sondait nos visages attendris. Un miracle comme 
chaque naissance et un beau cadeau juste avant Noël. Bienvenue 
au monde Zenab, et sois bénie ! 

MAS LATOUR
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« Il y a 21 ans je me suis 
retrouvée seule, à la rue avec 
2 enfants en bas âge. J’ai 
été accueillie par la Ferme 
Claris à Lézan dans le Gard. 
J’y ai trouvé l’amour, le 
respect, l’accompagnement 
et tant d’autres magnifiques 
choses encore qui m’ont 
permis de me reconstruire.

Une fois remise en selle 
dans ma vie, j’ai voulu 
contribuer à mon tour à 
aider les autres. Notamment 
les femmes victimes de 
violences conjugales. J’ai eu 
carte blanche et j’ai créé mon 
premier café de parents, « les 
Mamans Kangourous » qui 
aujourd’hui, 15 ans après, 

existe toujours et s’appelle 
désormais les Familles 
Kangourous. Lieu d’accueil 
pour les mamans hébergées, 
en souffrance, et celles du 
village, qui partagent un 
temps autour de leur enfant 
dans le lien d’attachement. 
Parce que donner de l’amour 
à son enfant quand on n’a 
subi que de la violence est 
parfois difficile.
Je faisais faire aux mamans 
du massage pour les 0-1 
ans pour reconnecter le lien 
physique dans la douceur et 
proposais des activités dans 
le schéma corporel maman/
enfant avec les 1-3 ans. 
Peinture au doigt, parcours 
de gym, malaxage, jeux 
dans le sable… Ce café m’a 
autant apporté que ce que 
j’ai apporté ! »
[NELLY]

Aujourd’hui Nelly anime 
plusieurs activités autour 
de la parentalité dans la 
région d’Agen où elle habite 
avec son mari et leurs 
enfants, et en particulier 
une rencontre avec les 
parents endeuillés par la 
perte d’un enfant. Lieu de 
parole et d’attention sur ces 
drames de la vie. Par son 
parcours, Nelly est sensible 
à beaucoup de détresses, 
mais elle continue de se 
former à l’écoute, cette 
qualité qui, si elle est bien 
exercée, « permet à celui qui 
est écouté de s’écouter lui-
même » (Maurice Bellet). 
Nous avons reçu 
récemment avec joie sa 
visite et celle de sa famille.

Mon premier café 
de parents

Témoignages 
de résidents  
et visiteurs

Une habitante de la Maison 
en Partage a posté ce 
beau texte dans l’entrée de 
l’immeuble. «Cher tous, 
je souhaite vous remercier 
infiniment pour votre soutien 
précieux. Cela m’a permis 
de me relever durant cette 

période difficile que je viens 
de traverser. Les valeurs 
humaines de l’association 
(en tout un chacun) m’ont 
beaucoup touchée. Avec toute 
ma reconnaissance ».
[CHRISTELLE]

Un merci sincère

ESPÉRANCE N°118  LÉZAN - Habiter et vivre ensemble
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« Afghan d’origine, j’ai 
grandi en Iran. Réfugié en 
Suède, je me suis trouvé en 
contact avec un pasteur, 
qui m’a donné une Bible 
en farsi. En Iran, j’avais 
entendu parler de Jésus 
une seule fois par un 
Arménien. En Suède je fus 

très étonné de rencontrer 
tant de chrétiens, mais 
dans le groupe des réfugiés 
il y avait des personnes 
très diverses, y compris 
des gens qui n’avaient 
pas vraiment Jésus dans 
le cœur. J’ai rencontré 
des gens d’Afrique, des 
Arabes, des Afghans, des 
musulmans et d’autres 
religions.
Arrivé en France, ma 
situation est restée très 
difficile pour l’obtention des 
papiers. Après un passage 
par la Porte de la Chapelle, 
où j’ai vécu beaucoup 
d’insécurité, j’ai été envoyé 
dans un appartement 

social près de La Défense, 
puis finalement en CADA 
en Bretagne. La vie en 
promiscuité fut très difficile 
pour moi. J’ai rencontré 
un pasteur qui m’a fait 
connaître une famille. Dans 
cette famille, je suis resté 
discret. Ils ont été comme 
une sœur et un frère 
pour moi. Leurs enfants 
m’avaient fait de la place. 
Puis, je suis parti chez 
leurs parents en région 
parisienne pendant 3 mois, 
on a tous eu le Covid, mais 
là-bas j’ai pu commencer 
des cours de français. 
Ensuite je suis arrivé à la 
Ferme Claris. Pendant 

près de deux ans j’ai aidé 
dans tous les domaines: 
jardin, peinture, plomberie, 
électricité, travail du bois, 
à la Ferme mais aussi 
chez des amis voisins. 
Maintenant il me reste 
beaucoup de stress dans 
l’attente des papiers, et je 
reçois très peu de nouvelles 
du pays, mais je suis très 
content de suivre les cours 
de français à l’École sans 
Frontières. »
[NASSER]

Un parcours de vie

SE FORMER… 
TOUJOURS
Suite à des moments difficiles à gérer 
avec une ou deux résidentes, l’idée 
d’une formation sur la communication 
non violente a donné naissance à 
deux journées de sensibilisation sur le 
thème « Faire face, en tant que garants 
professionnels, aux comportements 
violents ». Hervé Ott, formateur de 
l’institut ATCC, a apporté des concepts et 
suscité des mises en applications directes 
qui ont permis à l’équipe d’envisager 
d’autres façons de réagir. Comme parler 
de ses émotions au lieu de critiquer ou de 
sur-réagir. De quoi se mettre au travail.
 
À la même période Clara Ménard 
assurait une formation en plusieurs 
séances auprès des bénévoles qui 
interviennent au Café solidaire : 
Comment fonctionner en collectif. Là il 
s’agit d’être un peu plus au clair sur nos 
rôles et nos missions respectives, de faire 
vivre ce lieu de rencontre pour tous où 

se mélangent générations et activités 
et où se découvrent des vocations. Une 
réflexion naît sur ces temps différents où 
il faut soit s’adapter à ce qui survient, soit 
assurer la durabilité, soit se développer. 
Les discussions en groupe vont bon train, 
et on prend conscience des attentes si 
différentes de l’un à l’autre.

Formation Hervé Ott 
Repas équipe

Formation au café

5

ESPÉRANCE N°118  LÉZAN - Habiter et vivre ensembleESPÉRANCE N°118  LÉZAN - Habiter et vivre ensemble



L’accompagnement 
de plusieurs familles 
ukrainiennes arrivées sur le 
secteur Nîmes - Anduze - 
St Christol est toujours 
accompli par un ensemble de 
bénévoles qui donnent de leur 
temps pour veiller aux divers 
rendez-vous administratifs 
(renouvellement des 
autorisations de séjour), 
scolaires ou de santé. Il a fallu 
également gérer de nouvelles 
arrivées et des départs. 
Récemment un couple s’est 
mobilisé pour accueillir une 
jeune majeure de 18 ans qui 
a l‘intention de s’installer en 

France pour ses études et le 
travail. Roman et Olga sont 
arrivés en octobre : lui est 
le frère d’Ivan qui travaille 
depuis de nombreuses années 
sur notre établissement 
d’Ecquevilly. Leur maison a 
été traversée par un obus qui 
n’a heureusement pas explosé, 
mais cet événement les a 
décidés à partir. 
Dans le domaine de la santé, 
avec l’aide de médecins, de 
nombreuses démarches ont 
été accomplies par l’équipe 
de suivi pour clarifier les 
problèmes qui concernaient 
plusieurs réfugiés : vision, 

soins dentaires, correction 
orthopédique avec rendez-
vous chez un chirurgien, 
soutien psychologique, fatigue 
dépressive chez certains 
adultes. 
Sur le plan scolarité, tous les 
enfants sont actuellement 
scolarisés, en maternelle, 
en primaire ou en collège 
selon leur âge. L’École Sans 
Frontières d’Alès accueille 4 
jeunes Ukrainiennes pour une 
immersion de 4 mois à raison 
de 20 h de cours par semaine.  
Le développement de 
l’autonomie est toujours un 
objectif. Plusieurs adultes ont 

trouvé du travail : CDD de 
3 mois dans la restauration 
pour 3 femmes, CDD de 
6 mois dans un garage 
(carrosserie) pour un homme 
ayant une formation en 
soudure-ferronnerie et nous 
espérons que Roman et Olga 
trouveront du travail comme 
chirurgiens-dentistes. 
Les partenariats sont 
nombreux avec les 
associations d’Anduze, la 
Mairie et l’association La 
Clède qui est mandatée par 
les services de l’Etat dans le 
département pour le suivi 
de ces situations. Les églises 
méthodiste et adventiste 
d’Anduze, l’assemblée de 
Dieu d’Alès, l’église réformée 
évangélique de Saint-Christol-
les-Alès, l’église anglicane du 
Gard et une église de Nîmes 
se sont mobilisées pour 
soutenir les familles. Ces 
partenariats sont précieux 
pour nous, mais surtout pour 
ces familles ukrainiennes car 
cela favorise leur insertion. 

Culte ukrainien

Visite de l’église 
anglicane pour le 

soutien aux Ukrainiens

RÉFUGIÉS 
UKRAINIENS

76
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ANGLAIS, 
LINOGRAVURE 
ET AUTRES
Karlyn propose deux nouveaux ateliers. Un atelier anglais 
chaque semaine, l’occasion de découvrir ou de parler une 
nouvelle langue ! Et un atelier linogravure : pour moi ce fut la 
découverte ! Cela consiste à graver dans une plaque de lino un 
dessin pour s’en servir comme tampon ensuite. Les uns ont 
commencé dubitatifs, les autres curieux, les autres incertains. 
Après avoir mis de l’encre et tamponné sur une feuille (à l’aide 
d’une cuillère en bois par exemple… si si), chacun découvre le 
dessin coloré avec un mélange de surprise et d’émerveillement. 
Quand aux ateliers poterie et couture, ils attirent beaucoup 
d’amateurs.

ATELIERS 
ENFANTS
Aux Mille Couleurs, nous découvrons la lumière ! Nous 
expérimentons la réfraction, la diffraction, retrouvons les 
couleurs de l’arc-en-ciel, nous faisons le tour de l’œil pour mieux 
comprendre la vue et fabriquons un kaléidoscope. 
Cette année, 10 filles de 6 ans à 11 ans participent à l’atelier 
Ronde des Etoiles, une troupe dans laquelle chacun peut 
trouver sa place grâce à l’inventivité et au dynamisme de 
Chantal et Isabelle. Nous avons hâte de découvrir le résultat de 
leur travail ! J’ai entendu dire que plusieurs d’entre elles étaient 
particulièrement douées en improvisation !
Les Familles Kangourous font régulièrement des ateliers de 
motricité et d’éveil sensoriel. Les tout-petits et leur parent 
apprécient toujours que la salle soit transformée en lieu 
d’exploration et de jeux. Beaucoup de rires, de mouvements 
et de cris joyeux avant un temps de repos, voire de sommeil 
récupérateur.

Participer aux Ateliers : 
expression, solidarité  

et citoyenneté 
[PAR VÉRONIQUE CHAPUS, MARTINE ET PHILIPPE FOURNIER]

ESPÉRANCE N°118  LÉZAN - Participer aux ateliers
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VIE DU 
TEMPS PARTAGÉ
La Petite Galerie a pris ses marques et 
attire tous ceux qui apprécient la peinture 
de qualité. Après une exposition de 
Nicole, voici celle de Doris. Des styles 
très différents, mais de vraies œuvres 
d’art. Les vernissages sont toujours 
l’occasion de rencontres inattendues.
 
Les Espaces de Vie Sociale se réunissent 
quelques fois par an dans les locaux des 
diverses associations adhérentes, cette 
fois-ci c’est à Lézan que la rencontre 
s’organise. L’occasion d’échanger nos 
idées et nos réflexions, de retrouver ce 
qui rassemble les EVS dans leur grande 
diversité (atelier musique, rencontre 
autour du cirque, cantines solidaires…). 
Le Temps Partagé nourrit donc la 
vingtaine de participants ce mardi-là. 
 
L’équipe de la Maison de Santé de Lézan 
se retrouve maintenant une fois par mois 
au Temps Partagé pour prendre un repas 
et discuter autour de leur projet. Le salon 
est mis à leur disposition pour qu’ils 

puissent se retrouver dans un contexte 
confidentiel et convivial ! 
 
Concerts : 
C’est un vendredi soir que nous 
mangeons bercés par la musique 
éclectique de Solar Trio, variant les 
rythmes et les instruments, nous 
voyageons au fil du repas. Un autre soir 
c’est Clara qui chante, accompagnée de la 
guitare.
 
Livraison de 60 repas 
L’Église Protestante Unie organise une 
rencontre dans la région et fait appel au 
Temps Partagé pour la préparation de 
leur repas : une équipe se constitue donc 
pour préparer un chili, des brownies… 
Une organisation que nous découvrons 
toujours un peu plus : avons-nous des 
contenants suffisamment importants 
pour cette quantité, comment assurons-
nous les transports… ?
 

Les chanteuses 
Comme l’an passé, un groupe de 
chanteuses s’est installé au dortoir et au 
logement de tourisme solidaire. Pendant 
3 jours nous les avons croisées, elles et 
le pianiste, au petit déjeuner, à midi et 
le soir : quelques jours intenses et riches 
de rencontres. Nous sommes encore une 
fois très heureux d’avoir pu accueillir ces 
convives et ravis des moments agréables 
que nous avons vécu en leur compagnie. 
Leur séjour s’est terminé avec un beau 
cadeau : un concert dans la cour de la 
Maison d’à Côté lors du Cercle de Paix.
 
Visite du chef « Thomas le nomade » : 
préparation d’un goûter avec les enfants 
du Centre de Loisirs. Un mercredi 
après-midi, la cuisine est mise à leur 
disposition pour l’expérimentation d’un 
goûter en présence d’un chef. Le goûter 
fut ... salé, à la surprise de tous. L’occasion 
de sensibiliser les enfants à la provenance 
des aliments et aux plaisirs de la cuisine !

Vernissage

Cuisine du café solidaire

VIsite des chanteuses

Rencontre des EVS
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Retrouvailles du groupe  
pour semis pois et fèves : 
L’automne ayant été 
particulièrement doux, nous 
avons continué à être occupés 
par la récolte des haricots, des 
tomates et des courgettes ! 
Il pleut maintenant 
régulièrement, ce qui permet 
d’ameublir un peu la terre ! 
Nous profitons d’une belle 
journée d’automne pour semer 
les fèves et les pois en collectif. 
Les plants sont déjà là ! Les 
prochaines étapes arrivent : 
planter les alliacées (ail, 
oignons, échalotes), nettoyer 
les parcelles, amender la terre 
et laisser un peu de repos pour 
reprendre au printemps. 

Récolte du safran : 
Cette fois-ci, c’est parti. Après 
une première année peu 
productive, nous avons la joie 
de voir pointer les premières 
fleurs le 8 octobre et pendant 
plus de 5 semaines, c’est la 
récolte tous les matins. Puis 
c’est l’émondage qui permet de 
ne conserver que les stigmates 
d’un beau rouge flamboyant. 
Après séchage ils sont mis 
à l’abri en vue d’entrer dans 

la composition de plats ou 
de desserts originaux dans 
lesquels ils apportent la note 
légèrement épicée si appréciée. 
Et bientôt notre petit stock 
sera vendu au Marché de 
Noël, une grande et modeste 
première.

Plantes et animaux : 
Hélas le palmier de la 
Maison d’à Côté a succombé 
aux attaques des chenilles 
du magnifique papillon 
Paysandisia archon et il a 
fallu l’éliminer. Sa présence 
aura fait du bien dans la cour 
pendant ces dix années, et 
il nous faudra trouver un 
autre occupant pour l’espace 

libéré. Sur le terrain de 
maraichage, les essais 
d’agroforesterie continuent, 
et cette fois-ci ce sont trois 
pistachiers qui vont rejoindre 
le cortège des arbres. En 
vagabondant, notre âne 
Platero s’est blessé, il a fallu 
faire venir la vétérinaire, 
et le soigner tous les jours. 
Il n’appréciait pas trop et il 
fallait bien être deux pour 
le tenir. Maintenant tout est 
rentré dans l’ordre, et il est 
plein d’une énergie qui le fait 
partir à toute vitesse lors des 
promenades. Heureusement la 
brebis est là pour lui montrer 
le chemin du retour. A la 
Ferme Claris, un nouveau coq 

est arrivé un beau soir grâce à 
Valérie ; espérons que bientôt 
des poussins naîtront pour 
renouveler le cheptel. 

En ces belles journées d’octobre nous 
avons pu rendre visite à un collectif 
d’églises de Tonneins et Agen (Lot et 
Garonne) qui suivent depuis longtemps 
l’activité de La Gerbe, aussi bien côté 
Ecquevilly que Lézan. Et notre troupe 
des visiteurs reflétait ce double intérêt. 
L’implication de nos amis dans leur cité 
s’est traduite par la création de deux 
cafés associatifs, l’un dédié à l’accueil 

de visiteurs (Le Petit Bonheur, bar sans 
alcool, lieu de discussion, partenariats 
citoyens), l’autre (Le Hang’Art) déployant 
une offre de restaurant avec implication 
de personnels en insertion. Nous avons 
reçu un accueil chaleureux de tous côtés, 
avons pu échangé sur les montages et le 
fonctionnement de ces divers projets et 
nous sommes repartis avec de nouvelles 
idées.

JARDIN 
POUR TOUS

VISITE DE CAFÉS 
ASSOCIATIFS

Semis des pois et fèves

Départ du palmier

Fleur de safran
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« Opération 
   grand froid »

La guerre continue en Ukraine, notre aide aussi. Jusqu’à fin 
juillet, nous avons envoyé un camion par semaine en Ukraine ou 
en Roumanie (où nos partenaires se mobilisent pour les réfugiés 
et l’aide directe en Ukraine) notamment grâce au matériel de la 
Protection Civile. Notre partenariat avec cette organisation est 
malheureusement arrivé à sa fin courant juillet. 
Les nouvelles nous parvenant du terrain restent inquiétantes. 
Notre partenaire roumain Béthel collabore avec d’autres 
associations afin d’envoyer du matériel en Ukraine. Récemment, 
ils nous ont fait parvenir les photos d’un village après une 
attaque : pas une maison n’est restée intacte.
Or, avec l’hiver qui approche, les besoins s’intensifient : 
vêtements chauds, équipement (literie, couettes…) et entretien 
(produits de nettoyage, électroménager…) des centres de 
réfugiés, nourriture, produits d’hygiène…. Nous collectons ces 
divers éléments afin de poursuivre nos envois de façon régulière. 
Grâce à vos dons financiers et aux contributions de nos bailleurs, 
nous pouvons continuer à envoyer les camions mais aussi 
acheter certains produits comme des générateurs. n

Nouvelles du terrain

UKRAINE ET ROUMANIE

Après un premier semestre 2022 plus qu’intense, en cette fin d’année les volumes de matériel reçu à 

La Gerbe sont moins importants et, sur fond de pénurie et d’inflation, le manque se répercute chez nos 

partenaires. Pour autant, quelles que soient les destinations, nous ne relâchons pas nos efforts de soutien.

[PAR MICHAEL PAÏTA ET MÉLANIE HUCKEL] 
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Où en est 
le projet MAP ?

Et oui, le projet est resté bien vivant 
grâce à la ténacité de nos partenaires 
camerounais qui ont suivi la fabrication 
des machines destinées à être installées 
dans cet atelier agro-alimentaire de 
N’Tolo. Elles sont maintenant prêtes et 
bientôt pourront fonctionner dans le 

Module Autonome de Production construit 
il y a plus de deux ans. Pour cela il faut de 
l’électricité, mais bonne nouvelle, notre 
partenaire Electriciens Sans Frontières a 
réactivé sa collaboration et nous espérons 
une installation des panneaux solaires 
pour le premier semestre 2023. n

Il y a quelques mois, nous avons envoyé 
du matériel à notre partenaire albanais 
Alo!Mik, notamment pour l’ameublement 
de chalets destinés à des familles ayant 
besoin de se reconstruire, notamment 
après des situations de violence 
conjugale. Il nous semblait important, 
ainsi qu’à nos amis d’Alo!Mik, d’offrir un 
lieu particulièrement accueillant pour 
que les bénéficiaires puissent prendre le 

temps de se poser avant de commencer 
une nouvelle vie. Deux chalets sont 
désormais prêts à accueillir les premières 
familles. Les photos envoyées par Sylvain 
(directeur d’Alo!Mik) nous montrent que 
le pari d’un lieu cosy a été tenu.  
Nous sommes maintenant impatients 
d’entendre les premières belles 
histoires de reconstruction des futures 
bénéficiaires. n

ALBANIE
TIRANA
Alo!Mik

CAMEROUN
N’TOLO
Fareso

Nous cherchons un jeune 
intéressé à accompagner ce 
démarrage sous la forme d’un 
stage de service civique (voir 
https://www.oc-cooperation.
org/membre/la-gerbe/ 
à la rubrique Emploi)

De beaux chalets   
pour de belles histoires
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Du 18 novembre au 21 décembre, le docteur Tony Elonge, notre correspondant congolais,  
est en France et ailleurs en Europe pour rencontrer plusieurs de ses correspondants européens  

et faire de nouvelles rencontres. 

Le gynécologue devenu ministre provincial de la santé a vu 
ses responsabilités évoluer depuis le mois de juillet, signe de 
reconnaissance du travail infatigable qu’il abat au service de la 
population de sa province du Sankuru.
A l’occasion de son passage il rencontrera les représentants de 
plusieurs hôpitaux en France et en Suisse dans l’espoir de trouver 
des points d’intérêts communs. Docteur Tony, comme on l’appelle, 
est en effet le fondateur de l’Hôpital Otema et de l’ISTSAN (Institut 
technique supérieur du Sankuru) où se forment notamment les 
étudiants en sciences infirmières. À ce titre, la construction de 
relations avec des institutions de santé en Europe présente, pour 
lui, la possibilité de voir collaborer de nouveaux professionnels au 
développement de l’accès à la santé au Sankuru. Les institutions 
françaises ou suisses, quant à elles, trouvent intérêt à envoyer en 
stage leurs étudiants infirmiers à Otema pour y vivre une pratique 
des soins médicaux dans un contexte très différent.
Enfin, cette visite en Europe est aussi pour beaucoup l’occasion de 
faire connaissance avec ce médecin engagé, inspirant, et qui, depuis 
bien des années déjà, a fait la différence dans la vie de centaines 
de Congolais. n

RDC
LODJA

Otema Tony débarque

Les visages de la solidarité

ESPÉRANCE N°118  SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Pour Hope 360,  
parrainer des étudiants 

orphelins
Le Docteur Tony Elonge n’a pas toujours été gynécologue.  
Né en 1974 dans un petit village retiré de la brousse du Sankuru, 
il avait moins de 3 ans quand il a perdu sa maman. A moins 
de 5 ans il faisait des travaux de force. A 11 ans il dû parcourir 
150 km, pieds nus pour la plus grande partie du chemin, afin 
de se rendre dans une nouvelle école où il vivrait en pension. 
Qui aurait misé sur le fait que ce petit garçon deviendrait un jour 
médecin, fondateur d’une école, d’un orphelinat, d’un hôpital 
et d’un institut d’enseignement supérieur et finalement ministre 
provincial de la Santé ?

Investir dans l’avenir des jeunes, c’est investir dans l’avenir d’un 
pays, et parfois du monde. C’est avec cette vision en tête que 
La Gerbe s’associe à l’initiative du Docteur Tony de parrainer 
20 étudiants de l’Institut Supérieur Technologique du Sankuru 
(ISTSAN). La plupart d’entre eux sont orphelins et ont à charge 
leurs frères et sœurs. 20 étudiants… cela peut paraître dérisoire 
au regard des besoins immenses. Pour autant, celui qui est 
touché par un soutien, ou celle dont la vie grandit grâce à une 
aide, voient leur monde entier être transformé.

Judith est une jeune étudiante de la filière informatique à 
l’ISTSAN. Orpheline depuis ses jeunes années, il était prévu 
qu’elle se marie avant ses 15 ans. Malgré la pression de ses 
proches, elle a décidé de repousser l’offre de mariage qui lui 
était faite pour suivre sa scolarité au-delà du secondaire. À sa 
situation déjà complexe s’ajoute la charge de prendre soin de ses 
frères et sœurs. Elle poursuit actuellement son cursus en seconde 
année d’études, avec le soutien de La Gerbe et de l’ISTSAN.

Ruth, quant à elle, a perdu son père il y a plusieurs années déjà. 
Comme elle vivait originellement avec sa mère à Bandundu, un 
ami de la famille l’a aidée à se rendre à Lodja (à 1400 km de là) 
pour y suivre des études. Sa situation précaire ne lui permet pas 
d’avoir un endroit où vivre et le Docteur Tony et sa femme l’ont 
accueillie chez eux, avec quatre autres étudiants sans ressources. 
Ruth étudie les sciences infirmières et se place parmi les 
3 premiers de sa promotion.

En 2023, La Gerbe participera à Hope 360. Pour cette nouvelle 
édition, nous mettons en avant ces 20 étudiants pour lesquels 
nous visons de collecter 15 000 €. 7 000 € couvriront leurs frais 
de scolarité. Les 8 000 € restants permettront de les soutenir 
dans le coût de la vie, notamment pour l’achat de nourriture 
au quotidien. n

RDC
LODJA

ISTSAN

Histoire de bénéficiaires

Judith

Ruth
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Depuis 2006, le chantier insertion de l’association La Gerbe permet à des personnes sans emploi de 

renouer avec le monde du travail grâce à un accompagnement individualisé. Le travail des personnes en 

insertion dans les ateliers soutient les projets de solidarité internationale évoqués aux pages précédentes.

Notre équipe du chantier 
d’insertion se compose de 40 
personnes. Quelques-unes 
sont originaires de la région 
parisienne ou sont arrivées 
depuis de nombreuses 
années en France. Mais 
une large partie (75%) 
viennent d’Afghanistan, 
du Tibet, de Turquie, 
d’Erythrée, de Somalie et 
de bien d’autres endroits. 
Garantir l’accueil et un 
accompagnement de qualité 
à chacune de ces personnes 
reste un challenge toujours 
aussi intéressant. Cela 
nous demande un sens de 
l’adaptation et une bonne 
dose de créativité.  L’enjeu 
est de permettre à toute 
personne, quelles que soient 
ses difficultés, d’acquérir le 
plus d’autonomie possible, 
de vivre un parcours 
personnalisé, qui favorise sa 
progression. Par exemple, 
Gérald n’a pas travaillé 

depuis longtemps. Nous 
lui proposons une arrivée 
progressive et en douceur 
sur le chantier sous la forme 
de stage. Cela lui permet de 
s’acclimater au travail et de 
tenir bon. Jason, lui, a 20 
ans. Il n’a pas d’expérience 
professionnelle et est perdu 
dans ses projets. Un parcours 
en logistique lui redonne 
confiance et ouvre de 
nouvelles perspectives. 
Pour d’autres, les démarches 
administratives sont le 
problème majeur : ainsi, 
les Afghans subissent 
actuellement des délais très 
longs pour l’obtention de 
leur premier titre de séjour. 
Cela retarde la résolution de 
leur difficulté de logement 
et entrave par ricochet 
tous leurs projets : difficile 
d’envisager un futur quand 
on a pas encore de papiers 
stables. À force de patience, 
au fil des mois, nous voyons 

progressivement le fruit des 
actions menées pour aplanir 
les difficultés de chacun. Les 
propositions de logement 
arrivent et nous partageons 
la joie de voir chacun trouver 
sa voie et prendre son envol 
dans sa nouvelle demeure. 
La séparation d’avec sa 
famille et la crainte pour 
les siens peut aussi entraver 
les parcours. Récemment, 
plusieurs épouses de nos 
salariés afghans ont pu 
rejoindre leur mari avec leurs 
enfants. L’arrivée en France 
de ces familles est souvent 
chaotique et incertaine mais 
peu à peu la stabilité gagne.
Dès que ces soucis 
disparaissent, les projets 
professionnels émergent. 
Ainsi, Medhi a pu s’engager 
dans une formation de 
chauffeur de bus au mois 
de juillet et a obtenu un 
contrat pérenne maintenant. 
Kati a rejoint le chantier en 

décembre 2020 après avoir fui 
une situation familiale très 
douloureuse. Peu à peu on l’a 
vue reprendre confiance en 
elle, trouver un logement puis 
entreprendre une formation 
dans le domaine de la petite 
enfance. Au cours des stages 
qu’elle effectue, elle reçoit déjà 
des propositions d’embauche 
dans des crèches. 
Pamela est tibétaine. Elle 
vivait dans un foyer insécure 
et insalubre. Après de 
nombreuses démarches, 
elle a obtenu un logement 
dans un tout petit immeuble 
très calme. Elle fait son nid 
douillet sous les toits. Elle est 
séparée de ses trois enfants et 
de son mari restés au Népal 
depuis 5 ans, les premiers 
rendez-vous à l’ambassade 
ont eu lieu et la perspective 
de les retrouver devient 
chaque jour plus réelle. Elle 
a terminé son parcours à 
La Gerbe en effectuant une 
formation pour travailler 
comme agent d’étage dans 
des hôtels grand standing 
et elle signe un CDI le 
1er décembre !

Ils reviennent nous voir, 
souvent à l’improviste, 
pour nous faire part de 
leurs avancées. C’est très 
encourageant et réconfortant 
de se remémorer ensemble 
le premier jour de notre 
rencontre et de constater le 
chemin parcouru.  n
[SYLVIE CUENDET]

Nouvelles 
d’automne

ESPÉRANCE N°118  ECQUEVILLY …et une seconde vie aux objets

14

ESPÉRANCE N°118  ECQUEVILLY - Donner une nouvelle chance aux hommes…



Jé
rô

m
e 

Cu
en

de
t

Bonjour à tous, moi c’est 
Rodolphe
Quand on arrive à La 
Gerbe sur le chantier 
d’insertion, c’est qu’on a eu 
à un moment des difficultés 
dans son parcours. Pour 
certains ce sont des 
difficultés administratives, 
familiales ou médicales. 
Pour beaucoup ce sont des 
réfugiés de guerre. Moi 
c’est le handicap, ce n’est 
pas la pire des situations 
mais pas facile d’intégrer 
le monde du travail quand 
on ne peut plus tout faire 
physiquement.
La Gerbe a une solution 
pour toutes ces situations, 
elle nous aide dans 

notre parcours avec une 
bienveillance quotidienne. 
Les premiers mois, j’ai 
travaillé au tri de brocante, 
j’ai beaucoup aimé travailler 
avec Rahel et Jérôme. Très 
vite Sylvie m’a aidé à obtenir 
une reconnaissance de 
travailleur handicapé. Par 
la suite, j’ai changé d’atelier 
pour aller au tri de livre, le 
poste étant plus adapté à 
mon handicap.
Le 24 février les événements 
que l’on connaît sont 
survenus en Ukraine. Et 
là, je me suis occupé de la 
salle dédiée à l’Ukraine. Je 
devais dispatcher et mettre 
en carton les produits de 
première nécessité, ça a 
été pour moi une véritable 
prise de conscience. Cela 
m’a permis de relativiser 
mes propres problèmes et 
de réaliser à quel point je 
me sentais utile. Je remercie 
Ivan pour la confiance qu’il 
m’a donnée pour gérer cette 
salle.

La Gerbe est une formidable 
aventure humaine qui 
donne un sens à nos vies 
et chacun de nous y laisse 
son empreinte et contribue 
à son histoire. Je remercie 
tous mes collègues pour 
la richesse multiculturelle 
qu’ils apportent, tous les 
bénévoles pour leur don de 
soi et leur gentillesse.
Je salue Mélanie et 
Mickaël pour leur travail 
à l’humanitaire. Je 
remercie la direction et 
l’encadrement sans qui 
tout cela ne serait possible. 

Et particulièrement 
deux personnes : Marie-
France, bénévole au tri de 
vêtements, sans qui je serais 
passé à côté de cette belle 
aventure et Éline qui au fil 
de ses entretiens a réussi à 
me refaire aller de l’avant.
A présent je construis mon 
projet professionnel pour 
la suite, je chemine dans 
l’amour et l’espoir.
Il me reste à vous souhaiter 
de belles fêtes de Noël 
entourés de vos proches. n
[RODOLPHE VINCENT]

Se sentir utile
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FAN DE SPORT (OU PAS), DE COURSE À PIED, DE VÉLO, DE TOUT  
CE QUI ROULE, DE DÉFIS PETITS OU GRANDS... DEVIENS HOPEUR !

LÈVE-TOI ET COURS !

hope360.events
er

Abonnement 2023

Je désire :
m  Recevoir Espérance en version papier : ci-joint, 12€
m   Soutenir la publication Espérance et les abonnements gratuits : ci-joint 20€
m   Recevoir Espérance en version électronique (remplir la case email)
m   Ne plus recevoir Espérance.
m    Commander le livre « À la Recherche du Temps Partagé »  

publié par La Gerbe, 15€ (frais de port compris)

m  Soutenir l’association : ci-joint un chèque à l’ordre de la Gerbe de : .................€
 m    pour les projets à Ecquevilly et à l’international
 m  pour les projets à Lézan
  m  pour l’activité de Lézan
	 	 m  pour les projets d’investissements actuels de Lézan

Nom : ......................................................................................Prénom :................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :......................................................Ville :  .....................................................................................................Email : ..............................................................................................................
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