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ACCUEILLIR CHACUN, ENSEMBLE

Oui, les réfugiés ukrainiens bénéficient d’un accueil chaleureux grâce à des familles, des municipalités, des
associations, des services publics et aux mesures sans précédent prises par le gouvernement (autorisation
provisoire de séjour, permis de travail, allocation financière modeste, aide au logement, prise en charge santé).
Nous en sommes tous très heureux : les Ukrainiens sont des voisins européens, victimes d’une guerre cruelle. Leur
situation nous bouleverse : familles déchirées, dont une grande partie des biens sont détruits, et ayant vécu un
lourd périple avant d’arriver. Vous en aurez quelques échos dans ce numéro. Nous remercions tous les donateurs
et ceux qui participent au soutien et à l’accompagnement de ces familles, ici ou là-bas.
Une première réflexion : cette sollicitude est-elle habituelle quand nous entendons parler d’autres détresses ?
Quand il s’agit de l’autre bout du monde, nous nous sentons moins concernés, et pourtant les humains ont droit
à l’égale dignité. Nous admirons d’autant plus tous ceux, individus ou associations humanitaires, qui se dévouent
à ces causes lointaines, illustrant le livre des Proverbes (ch. 24 v.11-12) : “Délivre ceux que l’on entraîne à la mort,
et sauve ceux qui chancellent et vont se faire tuer. Car tu ne peux pas dire que tu ne savais pas”. Nous espérons
que cette expérience positive d’accueil des Ukrainiens fera évoluer les politiques pour d’autres réfugiés. En écho,
nous lisons ici avec intérêt les témoignages du chantier d’insertion d’Ecquevilly où se croisent tant de nationalités.
De même au gîte de Lézan habitaient ces jours-ci des familles turque, albanaise, et des personnes d’origine
algérienne.
Une autre réflexion suite à l’arrivée des Ukrainiens : la fraternité humaine n’a pas de frontières et chacun se
reconstruit non par ses simples efforts isolés mais grâce au collectif qui l’entoure. À Lézan vous verrez que la
solidarité et le lien social se manifestent dans de nombreuses activités ; l’acquisition de compétences et la
découverte des écritures du monde attirent des personnes du Lieu à Vivre et du village. Ainsi nous est offerte une
anticipation du Royaume de Dieu, dans cet espace spirituel intérieur où il n’y a ni discrimination ni préférence
mais un salut offert à tous.
[Philippe Fournier]
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Encore une AG en zoom, pendant laquelle on a salué la présence du nouveau commissaire aux
comptes. Même si chacun se languit de vraies retrouvailles avec plus de temps pour la convivialité
et les liens d’amitié, la visio permet la présence connectée d’un très grand nombre de membres.

Rapport moral
de l’année 2021

présenté lors de l’Assemblée Générale du 7 avril 2022
Chers amis membres de
l’association,
Impossible de ne pas
évoquer ces déchirures
qui ont traversé la
société en 2021 avec la
pandémie, et les tensions
internationales... Depuis
quelques semaines une
guerre s’ajoute en Europe,
générant de nouvelles
détresses que notre
association essaie de
contribuer à soulager à sa
mesure... Sans détourner
notre regard des causes de
ces tragédies, exposons ici
l’action de La Gerbe comme
association de solidarité.
Selon le 1er objet de ses
statuts, La Gerbe a cherché
à accueillir et accompagner
des personnes en
situation de vulnérabilité,

d’exclusion, de dénuement.
Les activités d’accueil,
d’accompagnement,
d’insertion, de
recouvrement des droits,
de relogement se sont
poursuivies sur nos
deux pôles malgré les
difficultés. A noter en
particulier l’arrivée des 6
locataires dans la nouvelle
Maison en Partage, une
forte occupation de
l’hébergement d’urgence
à la Ferme Claris (plus
de 50% d’enfants),
l’accroissement du nombre
de salariés en insertion à
Ecquevilly, et des démarches
abouties pour le relogement
de plusieurs d’entre eux.
On peut aussi relever le
prochain achèvement des
travaux au Mas Latour
(création de logement
social). Le maintien du
lien avec nos partenaires
à l’étranger a été crucial.
Mickael Païta a effectué un
long voyage en RDC où La
Gerbe soutient toujours le
centre médical, mais aussi le
développement d’un Institut
Supérieur de Technologie,
où des étudiants motivés
bénéficient d’intervenants
internationaux, dans des
conditions assez modestes.
En Ukraine, l’association
a continué d’apporter

son aide dans le Donbass
(effective depuis 2008,
renforcée en 2014) aux
personnes en situation de
vulnérabilité. Ce soutien
était opéré quelles que
soient les affinités politiques
mais certaines destinations
se sont fermées. Enfin, les
échanges avec diverses
associations humanitaires
ont fait l’objet d’une
rencontre féconde lors de
la session «Hope 360 » à
Valence.
Selon le 2ème objet de
ses statuts, l’association
contribue à la création
de lien social et à une
dynamique de territoire
participant à l’économie
sociale et solidaire (ESS).
Notons tout d’abord que
le départ en retraite de
Martine Fournier, après
23 ans comme responsable
de l’établissement de Lézan
qu’elle avait créé et fait
évoluer, fut un changement
majeur. La continuité est
assurée par Rémy Vergnon,
et les équipes bien préparées
ont assuré la transition.
Dans la perspective de
l’ESS, je note l’ouverture du
café associatif à Lézan. Son
succès tient aux relations
qu’il permet de tisser
entre bénévoles, habitants,
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résidents, salariés. Je retiens
également à Ecquevilly
le nouvel atelier de tri
de disques MurOdisc et
sa boutique, ainsi que
l’incubation d’un projet
de recyclage de cartons
sous forme de copeaux
utilisables comme litière
pour animaux. À Lézan, la
participation des nombreux
bénévoles aux travaux
de réhabilitation du Mas
Latour, la dynamique des
résidents de la Pension de
famille vers des séjours
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Bilan financier de La Gerbe
(Ecquevilly + Lézan)

de vacances collectives, les implications des uns et des autres
dans les activités solidaires de bricolage, jardinage, travaux
ménagers, cueillettes, cuisine, reflètent clairement que nos
actions « privilégient le collectif et les activités solidaires comme
mode d’insertion sociale » (concept des Lieux à Vivre). Pour
faire face, citons trois points : (1) le recrutement de personnel
(Eline Allier et Sofy Vergnon) et la formation (Sylvie Cuendet
dans un cursus Caferuis, Véronique Chapus comme Cheffe de
Projet en ESS, Mickael Païta comme Coordinateur de Projet) ;
(2) des travaux ou aménagements divers pour améliorer le
quotidien, en particulier sur Ecquevilly ; (3) la culture du
partenariat, illustré par ces si nombreuses visites et échanges
avec les partenaires institutionnels ou associatifs dans nos 2
établissements… Je veux citer également l’engagement de La
Gerbe dans le Conseil d’Administration de la fondation d’utilité
publique Oikonomia, qui opère au bénéfice de tout public
dans 5 domaines : social, médico-social, éducatif, culturel ou
artistique.

Le résultat de l’exercice 2021 est de + 31 311 €
qui se répartit comme suit :

Ecquevilly : 25 150 € / Lézan : 5 295 € / pôle général : 867 €

Le résultat positif du pôle Ecquevilly vient combler le déficit
cumulé des années précédentes.

Répartition des charges
(2 670 460 €)

Origine des produits
(2 701 771 €)

4,2%

0,8%

7,8%
11,9%
25,2%

20,9%

Au cours de cette année mouvementée, nous avons désiré
illustrer le 3ème objet de l’association : refléter le message
d’espérance de l’évangile et le mettre à disposition de ceux
qui le souhaitent. L’espérance reste au cœur de la vie de nos
établissements qui proposent des modalités alternatives
d’intervention sociale, offrant à la fois des espaces de liberté,
de responsabilité et un caractère chaleureux et bienveillant.
« C’est beau, c’est apaisant et sécurisant » disait récemment une
résidente. « Ici on n’avait pas peur » disait une autre. Ne pas
avoir peur, c’est un combat qui fait partie de notre mission
associative. Comment faire pour avoir ce courage ? Les textes
d’Etty Hillesum (décédée en 1943 à Auschwitz) nous touchent
profondément : « offrir un accueil dans une maison ou un
espace sécure où les filles et les fils de la Vie peuvent se poser et
se rencontrer, rentrer en eux-mêmes comme le fils retrouvé de
la parabole... et même si on ne nous laisse qu’une ruelle exiguë
à arpenter, au-dessus d’elle il y aura toujours le ciel tout entier...
notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes
de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche ».
Jésus a dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». En
ces temps troublés, cette parole est une riche invitation adressée
à chacun de nous. n

19,1%
73,9%
36%

	Ecquevilly avec
valorisation
Lézan avec valorisation
	Pôle général avec
valorisation

	 Autres ressources
Fonds privés
Subventions
Ventes et prestations
	Valorisation bénévolat
	Valorisation dons en nature

Pour donner une image la plus fidèle possible, ces graphes tiennent
compte des dons en nature ainsi que du bénévolat. Du côté des
charges, cela représente le salaire qu’il aurait fallu verser si cette
activité avait été réalisée par un salarié.
Ce même montant apparaît ensuite dans les produits (il matérialise
le fait que le bénévole a fait don à l’association du montant que
représente son activité).

[Philippe Fournier]

Les dons en nature faits à l’association représentent les dons
de matériel pour la ressourcerie à destination de la solidarité
internationale. La valorisation de ces produits correspond à leur
valeur de stock lorsqu’il s’agit de dons d’entreprises, ou à la valeur
mentionnée sur les documents douaniers lors de l’envoi vers nos
partenaires. Du côté des charges, la valorisation de ces dons en
nature représente le montant qu’il aurait fallu dépenser pour les
acheter et du côté des produits, le montant valorisé matérialise le
fait que ces choses ont été données à l’association.
LES COMPTES DE L’ASSOCIATION SONT ÉTABLIS PAR LES EXPERTSCOMPTABLES DU CABINET PONS (NIMES) ET VALIDÉS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES DU CABINET ECF-AUDIT (STE
GENEVIEVE DES BOIS)
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Quelques chiffres du rapport d’activité 2021
La Gerbe à Ecquevilly :

Détail des sorties du chantier d’insertion

• L a solidarité internationale : envoi de 13 camions en
Roumanie, Albanie, Ukraine, soit 142 tonnes de matériel

Emplois durables CDI

Maternité

envoyé, d’une valeur de 127 422 €, en complément des
199 660 € de dons financiers pour nos partenaires.
• L a ressourcerie : 765,8 tonnes collectées, soit en
moyenne 3 tonnes par jour ouvré. Dans ce qui est
réutilisable, 39 % sont pour nos partenaires à l’étranger
et 71 % pour la vente magasin et à Recyclivre. 50 % du

1

CDD/ interim
de + de 6 mois

1
1

Maladie
ou enfant
malade

Création
d’entreprises

1
4
1

produits des ventes magasin est pour le financement

Contrat de
qualification

de la Solidarité Internationale.
• L e chantier d’insertion : 48 personnes
embauchées, soit 22,6 ETP, avec un taux de sorties

Au chômage,
recherche
d’emploi

2

4

Formation
qualifiante

dynamiques de 62 %.

La Gerbe à Lézan :
Hébergement d’urgence - Ferme Claris :
27 personnes hébergées, soit 13 ménages. Durée
de séjour (121 jours) revenue à la moyenne. 75%

Tourisme solidaire : appartement occupé
pendant 60 jours (27 personnes).
L’équipe : recrutement de Sofy Vergnon, animatrice

des ménages victimes de violences conjugales.

de la vie sociale. 10 permanents (6.78 ETP) +

Pension de famille - La Maison d’à Côté : 9 personnes

Forte augmentation du bénévolat (4,26 ETP).

logées (1 famille monoparentale), 95% d’occupation.
1 entrée et pas de sorties. 6 sur 9 des résidents ont
plus de 50 ans. 1 résident en chantier d’insertion,

5 stagiaires, 1 apprentie, 3 services civiques.

Aspects financiers : Nette progression des ventes et
prestations diverses avec l’ouverture du Temps Partagé.

1 résident a obtenu une pension de retraite.

Intégration des loyers de la Maison en Partage. Volume

Maison en Partage - Temps Partagé : ouverture

674 150 € incluant 140 669 € de contributions volontaires et

début 2021. 7 personnes de 48 à 79 ans. 4 séniors,
2 personnes en situation de handicap. Lancement
des premières activités pour les séniors..
Mas Latour : réalisation de la majeure partie des

des dons en légère baisse par rapport à 2020. Budget de
36 346 € de fonds dédiés à l’investissement. Résultat positif
de 5 295 €. Prix de l’initiative de l’ESS décerné pour le Temps
Partagé et obtention d’une subvention de France Relance.
[Rémy Vergnon]

travaux d’entreprises ; équipes de bénévoles ;
rencontres de nombreux partenaires.
L’Espace de Vie Sociale : 270 participants dont 48
enfants. Développement du Jardin pour Tous. 37 ateliers
Familles Kangourous. Ouverture du café associatif
et solidaire “Le Temps Partagé”. 113 repas de 2 à 45
personnes. 2 commissions (cuisine/service ; exposition
et animations culturelles). Ouverture du dortoir pour
randonneurs. Marchés de printemps et de Noël.

Retrouvez les rapports d’activité complets sur :
https://www.lagerbe.org/rapport-d-activite et
https://www.lagerbe-lezan.org/association-la-gerbe

5

ESPÉRANCE N°116 LÉZAN
LÉZAN- -Habiter
Participer
et vivre
auxensemble
ateliers
La notion de « lieu à vivre » est au cœur de notre vocation : habiter, vivre ensemble, s’éveiller à
l’expression de soi par la créativité et s’ouvrir à l’autre par l’entraide, les activités solidaires et citoyennes.
Voilà les nouvelles de la Ferme Claris, de la Maison d’à Côté, des Étoiles, et en même temps, de l’Espace de
Vie Sociale : (1) Habiter & Vivre ensemble et (2) Participer aux Ateliers :
expression, solidarité et citoyenneté.

Habiter et Vivre
ensemble
EXPÉRIENCE DE SERVICE CIVIQUE
Après avoir suivi des cursus
scolaires dans le monde
du commerce, du cinéma
et du transport, je n’y
trouvais pas réellement
mon compte ni ma place.
Comme j’étais dans une
période pleine d’indécision
sur mes futurs choix de vie,
débuter un service civique
depuis le mois de février
au sein du Temps Partagé
m’est très bénéfique. En
effet, ne sachant pas trop

DES NOUVELLES DE LA PENSION DE FAMILLE
Les années se suivent et
ne se ressemblent pas !
Cette année, nous avons
déjà enregistré 2 départs
de résidents vers d’autres
horizons. La doyenne des
habitants est partie vivre dans
un EHPAD sur Alès. À 90
ans, ses forces diminuant, la
Pension n’était plus adaptée

pour elle. Elle s’est rapprochée
de ses enfants qui pourront
plus facilement venir la voir.
Elle est bien entourée sur
son nouveau lieu de vie et
s’y trouve heureuse. De leur
côté, la benjamine et sa fille
de 2 ans et demi ont quitté
la région pour se rapprocher
de leur famille. La maman
poursuit ses projets et vient
de trouver un emploi et sa
fille a trouvé une nouvelle
nounou avant la rentrée
scolaire de septembre. Nous
avons donc accueilli un
nouveau résident et nous
espérons l’intégration d’une
nouvelle famille pour le

vers quel domaine d’activité
m’orienter, j’ai l’occasion
d’y réaliser des missions
différentes inhérentes au
monde de la restauration
mais touchant à bien d’autres
domaines encore comme
le maraîchage, le social,
la communication... Ce
panel d’activités variées
couplé à la bienveillance,
l’entraide et le partage qui
se dégagent de l’association
et de ses membres font

dernier appartement libre.
Avec l’arrivée de la chaleur,
nous avons repris les repas
en extérieur, ce qui donne
un petit air de vacances avec
les parasols multicolores
dans la cour. Les plantations
poussent à tout va : fleurs,

[Anthony Grandon]

mauvaises herbes… pieds
de tomates plantés à
côté de l’olivier taillé par
Michel. Le temps passe
trop vite et nous préparons
l’arrivée de l’été avec ses
activités et ses sorties. n
[Christine Travier]

STAGE
Début janvier, Barbara Plantier nous a rejoints pour
8 semaines de stage. Elle suit une formation de moniteuréducateur suite à une reconversion professionnelle. Elle nous a
apporté son enthousiasme, ses nombreuses compétences déjà
acquises, ses réflexions et son regard extérieur. C’était la 1ère fois
que nous recevions une stagiaire de cette formation et nous avons
apprécié ce petit « plus, » ce regard et cette aide au quotidien. n
[Christine Travier]
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que je n’aurai pu rêver
mieux pour me construire
et imaginer la suite. Aucune
journée ne se ressemble
et les échanges avec les
différentes personnes qui
côtoient les lieux font de ce
volontariat une expérience
très enrichissante et
stimulante. A très vite
autour d’un café ! n

MAS LATOUR
Les locataires s’installent
petit à petit. Jusqu’à
présent ils sont tous ravis
de ce lieu, avec ses espaces
verts, ses appartements
rénovés, ses lieux de
rencontre. L’équipe de Lézan
continue de procéder à des
aménagements (installation
d’une pompe pour arroser
le jardin, préparation des
derniers logements à louer)
mais organise aussi un
premier conseil des voisins
(entre locataires) et donne
un coup de main pour
les plantations du jardin
potager. n
[Philippe Fournier]

RÉFUGIÉS UKRAINIENS
La guerre, pas si loin de
nous, l’Ukraine… alors
que pouvons-nous faire ?
Mickael Païta est en contact
avec un correspondant
ukrainien qui s’occupe de
familles ayant un enfant
porteur d’un handicap. Il
est difficile de trouver des
lieux d’accueil pour elles.
Nous avons la proposition
de 4 logements par des
amis, 2 sur Anduze, 1 sur
St Christol et 1 sur Nîmes.
Nous allons accueillir
4 familles mais une nouvelle
famille nombreuse s’annonce
(11 personnes). La mairie
d’Anduze nous propose une

maison avec jardin pour les
héberger. Nous accueillons
ainsi 23 personnes. Chacun
se mobilise pour cet
accueil : qui trouve une
interprète, qui s’occupe
de l’alimentation, qui des
papiers, de la scolarité,
des enregistrements…
un beau travail d’équipe
dans ce comité improvisé
qui tâche de comprendre
les besoins divers de ces
personnes traumatisées
qui ont laissé sur place une
partie de leur famille, leur
mari, parfois des enfants
majeurs réquisitionnés pour
la guerre.

Merci aux associations
qui, à côté de La Gerbe,
les soutiennent (Restos du
Cœur, Secours Populaire et
Secours Catholique), aux
particuliers pour leurs dons
et aux personnes du comité
pour leur dévouement.
Nous voyons chez ces
Ukrainiennes beaucoup
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de courage et du soutien
les unes par les autres. La
barrière de la langue est
bien présente, même si la
traduction par les portables
est fort utile. Souhaitons
qu’elles sentent notre
présence soutenante et
priante. n
[Martine Fournier]

ESPÉRANCE N°116 LÉZAN - Participer aux ateliers

VISITES
Toujours avec joie nous
accueillons les anciens
résidents ou stagiaires qui
reviennent passer quelques
heures à la Ferme Claris.
Tout d’abord Khadija avec
son mari et leur fille sont
venus pour une grande
partie de la journée du
Marché de Printemps, où
nous avons vu également
Annika et sa fille Stacy,
qui était trop contente de
dire bonjour… aux lapins.
Quant à Nina, revenue avec
sa maman Aline, ce sont
surtout des petits vélos

et toboggans dont elle se
souvient et qui ont sa faveur.
Clarisse passe une semaine
dans la joie de revoir
ses anciens collègues de
travail et amis, tandis
que Thomas, notre ami
allemand dynamique
pour des balades à vélo en
Cévennes (!), séjourne près
de 3 semaines comme il en
a pris l’habitude pour ses
vacances. Frédéric et Isabelle
passent découvrir Lézan
avec leurs enfants, Claudie
et Annie également ainsi
que Christian et Catherine

de passage avant de rentrer
en Suisse : tous apportent
leur regard encourageant sur
la mission de l’association.
Prochainement Cindie &
Rémi viendront en week-end
au dortoir, tandis que de son
côté un bûcheron ariégeois
y trouve régulièrement un

bon repos après ses journées
de travail dans les bois. Le
dortoir ou l’appartement de
tourisme solidaire restent
attractifs pour ces visites
amicales, c’est bientôt votre
tour, inscrivez-vous bien
vite pour votre été ! n
[Philippe Fournier]

PERPLEXITÉ ET ENCOURAGEMENTS
À LA FERME CLARIS
Un premier trimestre particulier avec peu de demandes
d’hébergement. Nous avons signalé plusieurs fois nos places
disponibles par courriel aux différents partenaires car des
orientations de familles n’avaient pas abouti. Nous avons aussi eu
des accueils de courte durée avec des départs soudains, sans projet
bien construit.
Cependant deux mamans ont pu trouver leur logement : l’une s’est
installée dans un très bel appartement sur Alès et a pu signer un
contrat pour un chantier d’insertion. Le transfert de crèche a pu se
faire rapidement pour sa petite qui s’est tout de suite bien adaptée.
L’autre maman s’est installée récemment sur Marseille avec son
petit garçon dans un appartement. Elle était très contente que son
projet aboutisse et sera entourée par famille et amis. La Ferme se
remplit à nouveau à présent et nous avons plusieurs demandes
d’accueil. n
[Sara Poungoué]

LE LIVRE DU TEMPS PARTAGÉ
En rénovant l’ancien bâtiment de l’Hôtel Restaurant des
Arts, nous avons été intéressés à connaître son histoire, à
recueillir des souvenirs, qui mêlent des vécus familiaux et
villageois. Nous portions alors nos regards sur le passé qui
nous inspire et donne un éclairage particulier à ce présent.
Photographier, rêver, écrire sont devenus une force qui a
inspiré la mise en œuvre d’un nouvel ouvrage (le 4ème)
publié par La Gerbe, intitulé « À la Recherche du Temps
Partagé». En le parcourant vous découvrirez comment la
solidarité sociale est un fil conducteur de cette histoire plus
que centenaire, vous aurez une bonne impression des travaux
de transformation, et votre regard sera attiré par les photos
de ces plats délicieux, si bien présentés et servis désormais
dans ce café associatif. Inscrivez-vous pour un repas,
faites l’acquisition de ce magnifique livre (15€ frais de port
compris), vous continuerez ainsi la chaîne de la solidarité. n
[Philippe Fournier]
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Voir page 16...

Participer aux Ateliers :
expression, solidarité
et citoyenneté

LA PEINTURE DES VOLETS !
Avant que les appartements
du Mas Latour ne se
remplissent, et pour
préparer l’arrivée des
nouveaux venus, les volets
ont été rapatriés à la Ferme
Claris et un chantier s’est
mis en place : une face, puis

l’autre et puis une deuxième
couche… Merci à Philippe,
Martine, Nasser, Catherine,
Jessica, Denis, Florian,
Anthony, Romane, MariePauline, Michel pour leur
participation. n
[Véronique Chapus]

ATELIERS CLAS
Les Mille Couleurs. Visite
à la “Ferme de Magalie”, une
ferme pédagogique. Joie
de découvrir des volatiles
improbables, également
un peu de peur à dépasser
pour donner quelques
granulés aux brebis ou aux
lamas, se faire piquer son
gobelet par un chameau,
que d’aventures. Un bon
moment partagé avec un
pique-nique au milieu
des cochons laineux, des
chèvres en tout genre et des
vaches !

Participation au Jardin
pour Tous. Les enfants des
Mille Couleurs mettent la
main à la pâte pour planter
les pommes de terre.
Certains font un trou, les
autres mettent l’orga 3, les
autres la pomme de terre
germée puis on recouvre
de terre. Nos jardiniers en
herbe ont mis en place 3
rangées de pommes de terre
avec leurs particularités, un
peu clairsemées parfois et
agrémentées de quelques
virages ! Et n’oublions pas

les enfants du Centre de
Loisirs qui de leur côté
jardinent courageusement à
La Passerelle.
La Ronde des Étoiles. Au
programme de la prochaine
représentation, les fables
de La Fontaine et quelques
beaux poèmes. Les enfants
préparent avec sérieux et
enthousiasme la mise en
scène, les décorations et les
costumes sous l’œil attentif
et encourageant de Chantal
et Isabelle. n
[Martine Fournier]

DÉCOUVERTE
CULTURELLE
C’est le deuxième spectacle
que nous allons voir cette
année, cette fois parents
et enfants sont invités à
découvrir Claricello, un
trio clownesque où se
mêlent musique (clarinette
et violoncelle) et comique
de situation. C’était pour
certains leur première sortie
en tant qu’adultes à un
spectacle ! n
[Véronique Chapus]
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JARDIN
Au jardin, c’est le
printemps et qui dit
printemps, dit désherbage,
plantation, arrosage. Nous
avons aussi quelques fruits
du travail d’automne avec les
premières récoltes de pois
gourmands, de petits pois,
de fèves ; les oignons, aulx
et échalotes qui grandissent
toujours ; la promesse de
nos groseilliers, cassis et
caseilliers, et les premières
fraises…
Merci à Sabine, Jocelyne,
Claire-Lyse qui donnent
leurs semences en trop
ou même qui font des

semis pour nous, et à
Pierre venu de loin avec
un coffre de voiture bien
rempli. Finalement quelques
300 plants de tomates ont
trouvé une place dans
le jardin. L’abondance
des plants, la présence
de Platero (Hi-Han !) et
Bergerette (Bêê !) et le
projet de conserverie nous
encouragent à agrandir le
terrain. La petite parcelle
(en friche) qui jouxte notre
jardin actuel appartient à la
mairie. Nous la remercions
de nous l’attribuer. Merci
aussi à André pour le

gyrobroyage.
Nous avons voulu fêter
le printemps au terrain,
mais alors que nous nous
apprêtions à partager notre
repas, l’arrosage naturel s’est
mis en route. Pleins d’espoir,
nous nous sommes mis
sous le parasol /parapluie,
chantant en attendant que
ça se calme. Mais… nous
nous sommes retrouvés
au Temps Partagé pour un
repas plus qu’abondant et
très convivial. n
[Véronique Chapus]

MARCHÉ DE PRINTEMPS
Quelques jours avant le marché, nous avons eu un arrivage
d’oignons doux des Cévennes généreusement offerts par
un ami : occasion d’en mettre quelques-uns au congélateur
et d’autres en confit (encore disponible à la vente !). Merci à
Martine et Marie-Pauline pour leur délicieuse préparation
prête pour la vente.
Le Marché de Printemps fut un jour frisquet, mais de

[Véronique Chapus]

EXPOSITION TERRES D’ÉCRITURES

ACQUISITION DE COMPÉTENCES

Un voyage en écriture
dans le temps et sous
toutes les latitudes, un
émerveillement devant
la variété des signes,
une moisson de lettres
et d’inventions, voici
l’invitation lancée par
l’exposition sur les écritures
du monde, conçue par
Michèle Lafont, Marie

Rédarés et Catherine Pellet.
La classe de la directrice de
l’école primaire de Lézan
a été ravie de découvrir ce
voyage à travers les lettres.
L’atelier d’enluminure a fait
suite à l’exposition “Terres
d’écritures” au Temps
Partagé. Une belle tablée
s’installe dehors, on sort
crayons, gommes, pinceaux,
dorures…. et commencent
les arabesques. Sur les bons
conseils des exposantes se
dessinent lettres et lettrines.
Le geste craintif au départ,
s’affirme lorsqu’il suit le
crayon, se détend et se laisse
conduire par le mouvement
spontané de la main. n
[Martine Fournier
& Véronique Chapus]
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nombreux visiteurs se sont régalés de gâteaux divers et variés.
Certains ont partagé un repas dans le café, d’autres au milieu
des beaux objets de couture et de poterie dans la cour du Temps
Partagé. Les uns ont chiné quelques objets ou vêtements de la
brocante, qui était bien fournie. Un grand merci à chacun des
participants, en amont, pendant et après ! n

Informatique. Cela
fait quelques semaines
maintenant que Marie
vient une fois par semaine
animer cet atelier. Il se
passe dans une ambiance
conviviale où on avance au
rythme de chacun : créer
un document, envoyer un
mail avec une pièce jointe,
découvrir le clavier…
Quelques personnes du
village et des résidents sont
assidus, je ne doute pas de
leurs progrès rapides !
« Vie Pratique ».
2 professionnelles du
CMS sont venues animer
ces ateliers.

Occasion d’échanger sur la
gestion de budget, l’entrée
dans un logement, les
droits et les devoirs des uns
et des autres. Des temps
ludiques où est attribué un
budget par équipe, et des
temps plus théoriques avec
des questions pratiques
comme “quelles priorités
pour les achats concernant
mon enfant”, “quelles
techniques pour réduire
mes dépenses”…
Et toujours la vie du café et
de ses joyeux cuisiniers. n
[Véronique Chapus]

ESPÉRANCE N°116 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

DOSSIER SPÉCIAL
GUERRE
EN UKRAINE

Nouvelles du terrain

Nos partenaires se mobilisent
La guerre affecte le travail de nos partenaires en Ukraine, mais aussi en Roumanie,
pays frontalier fortement affecté par l’arrivée massive de réfugiés.

En Ukraine, à Vinnytsia, notre partenaire Charité est
particulièrement actif grâce à son réseau d’églises et
d’associations couvrant tout le pays et distribue du matériel
(aliments, hygiène, médical) pour l’accueil des réfugiés et l’aide
aux personnes vulnérables.
A Alexandriia, l’orphelinat Source de vie s’est équipé pour
pouvoir rester sur place et aider les réfugiés en transit vers l’ouest
du pays ou vers l’étranger.
A Makariv, l’association Salem permet à des familles avec enfant
porteur de handicap ou ayant des problèmes de santé de trouver
des solutions pour trouver refuge dans divers pays de l’Union
Européenne. Les familles membres de l’association ont dû être
évacuées pour fuir les bombardements incessants dans cette
banlieue de Kiev.
En Roumanie, les associations Bethel, MEV et Trambulina se
mobilisent pour l’accueil des réfugiés et l’aide à la frontière, et
jusqu’ en Ukraine. Nos partenaires collaborent avec des équipes
de volontaires transportant du matériel. Claudia et Cristina,
de Trambulina, ont notamment fait plusieurs allers-retours à
la frontière pour aider à l’accueil et l’orientation des réfugiés
ukrainiens. MEV a participé à la mise en place d’un centre
d’hébergement grâce, entre autres, à nos envois réguliers de lits,
d’électroménager, de nourriture et produits d’hygiène. L’ADDIP

a mis en place un centre d’accueil pour des orphelins venus de
centres de placement ukrainiens.
Tous sont reconnaissants pour la mobilisation française et le
matériel envoyé. Les besoins sont et resteront importants même
après le conflit. Nous espérons donc qu’un engagement durable
se poursuivra après l’émotion. n
[Mélanie Huckel]

Des projets qui font la différence

Solidarité en France
Fin février, le choc : le
conflit entre la Russie
et l’Ukraine dépasse le
Donbass pour se généraliser
à toute l’Ukraine. En
urgence, nos partenaires
doivent prendre des
décisions (rester ou partir),
s’organiser pour tenir
dans les zones à risque,

se préparer à l’accueil des
déplacés internes et des
réfugiés. Des images de
bâtiments dévastés et de
familles démunies face à la
situation nous arrivent des
médias, mais aussi de nos
amis ukrainiens, puis de
nos partenaires roumains
qui évoquent les frontières

engorgées, les réfugiés qui
doivent attendre plusieurs
jours dans le froid pour
entrer en Roumanie.
Alors que faire ? S’appuyer
sur les demandes du
terrain et coordonner
l’aide avec les autres
organisations engagées à
accompagner les victimes
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du conflit. Dès les premiers
jours, des réunions du
réseau ASAH, collectif
d’ONGs chrétiennes dont
La Gerbe fait partie, nous
permettent de connaître
les engagements, les
possibilités et les besoins de
chaque association membre
impliquée, ainsi que ceux

ESPÉRANCE N°116 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

d’autres associations. Nous
pouvons ainsi coordonner
nos actions et indiquer à
nos réseaux les possibilités
d’implication.
La première semaine, La
Gerbe organise une collecte.
Des dons financiers sont
faits à nos partenaires sur
le terrain et le 3 mars, un
camion est envoyé vers la
Roumanie pour appuyer
l’accueil des réfugiés, suivi
d’un autre une semaine
plus tard, cette fois vers
l’Ukraine. Depuis, nous
envoyons un camion par
semaine, chargé de denrées
alimentaires, produits
d’hygiène, fournitures pour
bébé, matériel médical,

outils, générateurs….
Plus de 130 000 € ont
été collectés, permettant
de financer ces envois,
acheter certaines denrées
et soutenir directement nos
partenaires sur place, selon
les besoins qui émergent
et changent à mesure des
semaines.
Merci à nos donateurs :
les particuliers, fortement
mobilisés, les mairies et
églises qui ont organisé
des collectes de matériel,
voire de dons financiers,
les entreprises qui nous
ont donné diverses denrées
et/ou de leur temps pour
trier le matériel collecté, la
Protection Civile qui nous

permet de répondre aux
besoins concernant certains
produits d’hygiène, de

puériculture ou fournitures
bébé. n
[Mélanie Huckel]

Les visages de la solidarité

Claudia : de la Roumanie à l’Ukraine
Depuis 10 ans, Claudia, directrice de l’association Trambulina, accompagne des enfants défavorisés en Roumanie.
Face à la guerre en Ukraine, elle participe à la réponse humanitaire qui s’est mise en place.

Quelques jours après le début de la guerre, Claudia était à la
frontière entre la Roumanie et l’Ukraine avec des amis, pour
aider au transport des réfugiés jusqu’aux centres roumains
créés en urgence pour les accueillir. Face à de si nombreuses
mères avec leurs enfants, « c’était difficile de leur apporter du
réconfort, en particulier à cause de la barrière de la langue ».
Mais elle a aussi été impressionnée par la forte mobilisation : des
entreprises ont transformé leurs locaux en centre de réfugiés,
des associations se sont rapidement adaptées, les particuliers ont
donné de nombreux biens de première nécessité.
De retour à Ploiesti, Claudia et son équipe continuent d’envoyer
de l’aide selon les besoins des associations rencontrées sur place.
Deux camionnettes partent de Trambulina chaque semaine avec
des matelas et du linge de lit, puis avec des produits alimentaires
et d’hygiène, dont une partie a été envoyée par La Gerbe.
Puis Claudia et Cristina ont été informées des besoins
grandissants en Ukraine. Elles ont repris les envois de matériel,
auxquels elles ont ajouté une aide financière pour les déplacés
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internes. Pendant les vacances d’avril, elles ont profité de la
baisse d’activité à Trambulina pour aller jusqu’en Ukraine aider
leurs contacts surmenés.
Quand on lui demande ce qui la motive à continuer, Claudia
nous parle des autres associations, celles qui sont encore
présentes à la frontière ou en Ukraine, de ce pasteur ukrainien
qui a choisi de rester dans son pays pour soutenir ceux qui
n’ont plus rien. « Nos actions, ce ne sont que des petites choses,

mais pour les associations comme celle qui gère deux centres
accueillant chacun 200 personnes, c’est important […] Si
chacun fait un petit geste à son échelle, cela se transforme en
quelque-chose de grand sur place».
Quant à La Gerbe, nous sommes heureux de pouvoir, grâce à
vos dons, participer à cet apport de petites choses. n
[Mélanie Huckel]

Histoire de bénéficiaires

Arrivés en France
Hier un quartier résidentiel,
un bel immeuble, un parc.
Aujourd’hui des trous
béants, des bâtiments
éventrés. Au fil des guerres
qui se succèdent, ils sont
des dizaines de millions, ces
déplacés et réfugiés pour qui,
sans crier gare, la violence
n’a laissé d’autre choix que de
se lancer sur les routes vers
l’inconnu, pour au moins
sauver sa vie. L’histoire de
La Gerbe est jalonnée de
ces parcours de vie, forcés
de se réinventer. Afghans,
Érythréens, Tibétains,
Syriens… qu’ils sont
nombreux à être passés ici.
Aujourd’hui, les Ukrainiens
doivent à leur tour faire leur
sac à dos à la hâte et fuir.
Notre travail en Ukraine
depuis des années a créé
naturellement les conditions
d’une solidarité d’accueil
avec les modestes moyens
qui sont les nôtres.
Depuis le 24 février, à
Makariv (banlieue de Kiev),
notre correspondant Igor
s’est démené pour offrir
accueil et sécurité aux
familles d’enfants porteurs
de handicap habituellement

accompagnées par son
association Salem. Pourtant,
il a rapidement fallu se
rendre à l’évidence : rester
sur place signifiait exposer
chacun à un danger de
mort. Un départ est toujours
difficile, mais l’ajout de
la gestion du handicap
complexifie encore le défi
de trouver une destination
adaptée. Igor nous a alors
présenté la situation de
certaines de ces familles et
un collectif s’est organisé
dans le Gard autour du

réseau de La Ferme Claris.
Les 23 et 24 avril, 6 familles,
soit 33 personnes, sont
arrivées à Paris et 19
parmi elles sont désormais
accueillies à Nîmes, Anduze
et environs. Une fois les
valises posées, le plus gros
reste à faire. Il faut noter
le dispositif exceptionnel
mis en place par l’État
pour faciliter l’intégration
de ces réfugiés même si
chacun espère retrouver
sa terre natale le plus
rapidement possible. En
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DU JAMAIS VU DANS L’HISTOIRE
DE LA GERBE :
Depuis le début de la guerre,
envoi d’un poids-lourd
par semaine en moyenne,
soit 14 camions du 3 mars
au 2 juin (1 toutes les
3 semaines auparavant).

attendant, l’intégration
doit commencer.
Démarches administratives,
scolarisation, apprentissage
de la langue, mais aussi choc
culturel, incompréhensions
et incertitudes quant
à l’avenir. Devant tant
d’inconnues, nous prions
qu’un chemin de grâce
s’ouvre devant eux, tout
comme devant chacune des
personnes qui un jour passe
par La Gerbe. n
[Michael Païta]

ESPÉRANCE N°116 ECQUEVILLY -…et
Donner
une seconde
une nouvelle
vie aux
chance
objets
aux hommes…

Depuis 2006, le chantier d’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 à l’international.

Déposer ses bagages pour…
retrouver les cimes
Avant d’intégrer cette
association, j’étais réticent.
Élagueur de profession, je
ne voyais aucun rapport et
aucune utilité à travailler
dans l’humanitaire. Je tiens
à remercier ma mère car
bien qu’y étant allé de mon
plein gré, c’est grâce à l’espoir
qu’elle nourrissait de me voir
aller mieux par le travail que
j’y suis allé.
Comme chaque salarié qui
signe ici, je suis arrivé avec
un bagage, plus ou moins
lourd et encombrant et
comme chacun qui arrive
ici, meurtri et apeuré, j’avais
l’espoir de me relever.
C’est grâce à un solide
noyau de permanents que
l’association existe, des
personnes profondément
humaines. Cherchant des

solutions lorsqu’une difficulté
est rencontrée, rassurant
sur les doutes que l’on peut
partager et enfin épaulant
lorsque nous sommes
chancelants.
J’ai rencontré des collègues
formidables ici, des
personnes qui malgré leurs
peines, leurs origines ou leurs
dogmes différents, étaient
finalement très proches les
unes des autres par leur
respect, leurs aspirations,
leurs espoirs. C’est dans
cette ambiance saine et
bienveillante que j’ai repris
goût au travail, aux autres et à
moi, mais aussi par extension,
à la vie. Mon parcours et
mon dévouement dans
mon travail ont été le reflet
de ce qui s’opérait en moi
chaque jour. En appliquant

un principe simple, à savoir
donner le meilleur de soi,
tout me semble surmontable
et accessible.
La Gerbe est une association
humanitaire mais c’est aussi
pour ceux qui y résident et y
donnent de leur temps une
oasis de paix et de partage
dans un désert de plus en
plus aride. Chaque acteur,
du salarié au bénévole, en
passant par les permanents,
jusqu’au donateur, tous
ont leur rôle à jouer pour
l’étendue et la pérennité de
cette oasis.
Aussi je souhaite vous
remercier, toutes celles
et ceux qui donnent, que
ce soit de leur temps, des
possessions ou bien des
subventions. Merci à vous
d’avoir rendu cette aventure

possible et agréable. Et merci
encore de propager des
graines porteuses d’espoir qui
germent ici et là, comme le
sont les ressourceries ou les
partenaires à l’étranger.
Bien qu’aujourd’hui les
événements récents sont
tragiques, et que je quitte
cette association dans un
moment où elle a le plus
besoin de bras, je n’éprouve
ni tristesse ni regret. Je sais
qu’elle a et aura toujours du
soutien et que ma place sera
profitable à quelqu’un qui,
comme je l’ai été, est dans le
besoin.
Très prochainement, je
réembauche pour un travail
dans ma fonction première
et j’ai hâte de réapprendre
à grimper et arpenter les
cimes ! Je ressors donc de
l’association La Gerbe soigné,
grandi et riche de rencontres
et d’enseignements dont
un en particulier : si mon
passage par un chantier
d’insertion qui est régi de la
même façon que le temps
et la vie qui m’est donné sur
cette terre, à savoir compté et
éphémère, alors pourquoi ne
pas donner le meilleur de soi
chaque jour afin qu’il se passe
au mieux ?
J’ai eu la chance de voir
certains fruits ici issus de ma
réponse, il me tarde de les
voir pour le reste. Merci de
m’avoir accueilli. n
[Pierre]
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Merci aux bénévoles !

Témoignage d’une salariée
de TotalEnergies
“Je tenais à vous remercier
ainsi que toute l’équipe
de bénévoles pour

votre accueil lors de ces
4 demi-journées. Je tenais
également à remercier tout
particulièrement Pema et Qi,
Lahmo et Ahmed, ainsi que
Tatiana et Khadija pour leur
accueil, leur sourire et leur
gentillesse et ces 4 matinées
passées avec eux. Nous
sommes jeudi, je ne serai pas
avec vous mais présente par
la pensée et le cœur.
Ce fut une expérience
instructive et très
enrichissante sur le plan
humain ; cela fait du bien
de se sentir utile d’une autre
façon. Je vous souhaite
bonne continuation et merci
pour votre implication de
tous les jours pour eux.
J’espère avoir le plaisir de
vous revoir et de partager
d’autres expériences avec
vous tous. Bien à vous” n
[Valérie]

Jérôme Cuendet

Face à la vague de solidarité
déclenchée ici par la guerre
en Ukraine, il a fallu trouver
de l’aide pour gérer, trier
et mettre en carton les
énormes stocks de dons
matériels apportés par de
très nombreux particuliers
et collectivités.
Merci pour ces dons, merci
à nos équipes habituelles,
en insertion et bénévoles, et
merci à toutes ces équipes
de diverses entreprises et
groupes tels les EDC, qui
sont venus soit sur leur
temps de travail, soit sur
leurs congés, pour prêter
main forte ponctuellement
dans les ateliers !
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Bénévolat estival
Pour tout âge : vous avez
un peu de temps cet été et
vous aimeriez le partager
avec nous ? N’hésitez
pas à nous contacter
pour devenir bénévole, le
temps de quelques heures,
d’un jour, d’une semaine
et participez à la vie de
l’association : au comptoir,
au ménage, à la cuisine,
aux conserves, à l’entretien
du jardin potager, et
peut-être même avez-vous
d’autres idées !

Service
Civique
A partir de la mi-octobre
l’association pourra
accueillir un jeune
volontaire avec pour
mission d’aider à la culture
du jardin potager et à
l’animation du collectif des
jardiniers, parmi lesquels
des bénévoles et des
habitants de nos maisons.
Le jeune bénéficiera
des compétences d’un
maraîcher en agriculture
bio et participera à l’activité
de la conserverie. Il pourra
contribuer à de menus

IFI

travaux d’entretien et de
rénovation.
Plus de détails sur https://
www.lagerbe-lezan.org/.
Jeunes de moins de 26
ans, envoyez dès à présent
votre candidature.

La Gerbe est habilitée à
recevoir des dons IFI pour
le soutien de son chantier
d’insertion.
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Adresse :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :...................................................... Ville : ......................................................................................................Email :...............................................................................................................
Je désire :

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 Recevoir Espérance en version papier : ci-joint, 12€
m pour les projets à Lézan
m  Soutenir la publication Espérance et les abonnements gratuits : ci-joint 20€
		m pour l’activité de Lézan
m  Recevoir Espérance en version électronique (remplir la case email)
mp
 our les projets d’investissements actuels de Lézan
m  Ne plus recevoir Espérance.
m Commander le livre « À la Recherche du Temps Partagé »
publié par La Gerbe, 15€ (frais de port compris)
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