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La parole est aux enfants ! 

 

Les jeunes arrivent à Béthel pour le séjour de Noël. Carole, membre du bureau et  

bénévole depuis toujours, très appréciée des enfants,  nous rejoint le lendemain. A son 

arrivée, Jérémy déclare, en sautant de joie : « Ca y est, la famille de Béthel, est au 

complet ! »  

 

Au cours d’un week-end, nous demandons à Jérémy,  comme un service, de veiller 

sur Kelvin qui prendra le même taxi que lui pour repartir dans le centre pour jeunes aveugles 

où ils sont inscrits. Et Jérémy de dire encore, au cas où nous n’aurions pas bien compris: « Oui. 

Je suis le grand frère de Béthel. »  

Quand on sait ce que vit Jérémy comme difficulté, c’est  une parole lumineuse pour la 

maison Béthel ! 

 

Assemblée générale de l’association: Sœur Marie Bosco   (extraits) 

 

Voici le rapport d’activités de l’année 2009. 

Nous avons ouvert la maison Béthel 28 week-end et nous avons organisé 7 séjours de 

vacances pour 53 enfants et jeunes.  

Le séjour de Noël s’est terminé par la fête du 31 décembre, au sanctuaire Notre 

Dame de Grâce pour finir 2009 et commencer 2010. Nous avons été rejoints par quelques uns 

d’entre vous pour le repas festif. Les enfants et les jeunes se sont dépassés dans un spectacle 

de marionnettes, sous la conduite de frère Philippe, Steve et Carole. Ce fut un bonheur de les 

voir chacun, dans leur compétence, produire ce spectacle.  

Le 30  août, un pique nique à Bethel a réuni plusieurs adhérents. Cette journée fut très 

agréable, riche en échanges, elle clôturait bien les activités de l’été.  

Le bureau de l’association s’est réuni régulièrement, en moyenne 2 fois par trimestre.

 Nous avons pu cette année encore apprécier le dévouement de plusieurs adhérents, 

mettant leur savoir-faire au service des enfants lors des week-ends et des séjours. Qu’ils en 

soient profondément remerciés. Ils  sont une présence précieuse pour les enfants et un 

soutien encourageant pour nous, les sœurs. Merci tout particulier au CROP Paul Bouvier pour 

sa mise à disposition d’un véhicule lors de nos séjours de vacances et pour la communication 

de nos activités qu’il transmet auprès des familles dont il a la charge.  

 

Travaux réalisés 

Nous avons pu concrétiser une partie de la mise en conformité de l’électricité. Nous 

en avons profité pour rénover les pièces à vivre : cuisine-salle à manger, entrée et salon. 

Chacun y a mis la main (même les jeunes de Béthel qui se sont donnés à cœur joie à nous 

aider à détapisser). Aujourd’hui, c’est pour moi l’occasion de remercier encore tous ceux qui 

ont pu participer au chantier peinture (Sylvie, Guy, Bernadette, Carole, Michelle et Prisca) 

sans oublier les bucherons : Henri, Jean Marie et leurs épouses, Danielle et Margot.  

Dans un des échos de Béthel, nous faisions appel à de bonnes volontés pour nous 

aider à créer le site de l’association. C’est fait, monsieur Vincent Rabot a mené cela de 

mains de maître ! Je peux dire qu’il a beaucoup de patience avec nous qui ne sommes pas 

des expertes en la matière. Merci donc à Monsieur Rabot pour sa patience  et la rapidité à 

laquelle il répond à toutes nos questions et pour ses compétences qu’il a la gentillesse de 

mettre au service de l’association. 

Pour consulter le site : www. louis-toussaint-dassy.fr 
Beaucoup d’entre vous me demandaient si nous avions la possibilité de faire des reçus 

fiscaux pour des dons. Là aussi, nous avons enfin frappé au bon service et nous venons de 

recevoir l’autorisation de délivrer à nos donateurs, un reçu leur permettant de bénéficier 

d’une réduction d’impôt. 
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Projets pour 2010 

Séjours de vacances: 

- 1  séjour de ski en février à Gap 

- 2 séjours poney au printemps à Béthel 

- 1 séjour en juillet à Béthel  

- 1 séjour en août à Béthel 

- 1 séjour en décembre à Béthel  

 

 Le 29 août 2010 : Journée de convivialité  pour rassembler les parents, les enfants, 

les amis, les bienfaiteurs…..à Béthel (N’hésitez pas à en parler autour de vous et surtout à des 

parents qui pourraient avoir besoin de Béthel) 

 

Avant projet  2011 : Nous fêterons le 20ème anniversaire de  notre association. Une 

commission de 3 personnes se verra confier la tache de travailler à cet évènement, avec le 

bureau. 

Travaux 2010/2011 

- Continuer la mise en conformité de l’électricité, désenfumage… etc. 

- Agrandir le  rez –de- chaussée pour installer 3 chambres à ce niveau, et, si 

possible, aménager l’espace piscine. Nous espérons voir ce projet se 

concrétiser dès la fin de l’été (le dossier est presque terminé et l’architecte 

procède aux appels d’offre) 

 

Autorisations 

Nous vous avons souvent parlé du terrain qui est en contrebas de la maison. Il 

s’avère que nous n’y allons jamais  sinon pour l’entretenir. Plusieurs d’entre vous le savent 

bien ! Avec le bureau, nous pensons qu’il serait bon de procéder à sa mise en vente pour 

pouvoir financer les travaux à venir. Nous vous demandons donc de procéder à sa mise en 

vente et  de donner à la Présidente le pouvoir  de signer tout acte qui serait nécessaire. 

L’association possède un compte au crédit agricole et un compte aux chèques 

postaux. Nous n’utilisons pratiquement pas le compte bancaire. Pour des raisons d’économie 

nous vous demandons l’autorisation de le résilier et de donner à la Présidente le pouvoir le 

faire. 

 

Sœur Marie Bosco nous présente ensuite le rapport financier. Elle donne 

ensuite la parole à Sœur Marie Josiane pour qu’elle parle de ses livres. 

Elle remercie enfin Monsieur Roubaud de sa présence active au sein de notre 

association. 

 

 
Les week-ends 2009/2010, à Pont Saint Esprit : calendrier 

 

Avril :  17 et 18 24 et 25 

Mai :  1 et 2  15 et 16 22 et 23 29 et 30 

Juin :  5 et 6  19 et 20 26 et 27 

 

Ne manquez pas de regarder le site de Béthel : vous découvrirez 

quelques photos prises lors de nos séjours neige et marionnettes. 
Pour consulter le site : www.louis-toussaint-dassy.fr 

 

 

 



Prochains séjours 2010, à Pont Saint Esprit 

 
 

Piscine, promenades, activités manuelles, jeux, 

découverte de l’environnement,…  

 

du 5 au 18 juillet  

du 4 au 17 août   

 

 

 

Enquête : « Les 20 ans de Béthel en 2011 » 

Quelles propositions concrètes voulez-vous voir réaliser en 2011 pour la célébration des 20 ans 

de Béthel ?  

Quelles suggestions voulez vous transmettre à la commission chargée de l’organisation des 

« 20 ans de Béthel en 2011 » ?   

Ecrivez ! Téléphonez ! Dès maintenant !  Dans le prochain Echos de Béthel, avant 

l’été, nous aurons posé quelques jalons et vous serez tenus informés de vos propositions. 

Soutenez la maison « Béthel »  
 

 En adhérant à l’association Louis Toussaint Dassy (15 € pour l’année) 

 En lisant et diffusant « Les Echos de Béthel »  

 En participant aux diverses activités de la maison 

 En proposant ce document à une famille qui est concernée par le handicap. 

 En lisant le témoignage de sœur Marie Josiane TAINE paru aux éditions LA 

BRUYERE, Paris, en 2009 : Tu ne vas quand même pas t’éloigner de celui qui 

souffre ?  

 En accompagnant jusqu’au seuil de Béthel des familles susceptibles d’avoir 

besoin du service de cette maison 

 En faisant un don déductible de vos impôts 

 

Chaque geste, aussi petit soit-il, est de toute importance. 

Association Louis Toussaint Dassy     B.P. 314   30133 LES ANGLES    04.90.25.41.51 

toussaintdassy@wanadoo.fr            Pour consulter le site : www.louis-toussaint-dassy.fr 

 

Equitation 

du 12 au 16 avril 2010 

du 19 au 23 avril 2010 
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