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INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX le dimanche 24 juin 2007
La maison Béthel a ouvert ses portes le dimanche 24 juin. Près de 80 personnes ont répondu à notre
invitation : personnalités de la vie politique, parents, utilitaires de « Béthel », bénévoles, amis et
familiers…. Il régnait dans la maison comme un air de fête et de bonté. Allocution de sœur Marie
Bosco, présidente :
« Monsieur le Député, Monsieur le Maire, Sœur Marie Bernadette, Mesdames, Messieurs, chers amis, La date
de ce rassemblement, nous en convenons, a été fort mal choisie : un dimanche de juin où notre évêque, nos
prêtres, ont fort à faire ; un dimanche qui suit deux dimanches d’élections… aussi nous comprenons et acceptons
les nombreuses excuses que nous avons reçues. Mais à vous, chers amis qui êtes là, merci d’avoir fait le chemin
pour venir jusqu ‘à Béthel, BETHEL : MAISON - DIEU traduit du grec. Pour nous, BETH a aussi cette
signification :
B
Bienvenue
E
aux Enfants
T
Touchés
H
par le Handicap
BETHEL, la Maison où les enfants touchés par un handicap sont les bienvenus.
Bienvenue à chacun qui êtes là aujourd’hui, tout spécialement aux parents qui découvrez pour la première fois
notre association.
BETHEL, j’aime à dire que c’est une petite réalité par son petit nombre d’enfants accueillis, par ses modestes
propositions, mais c’est une grande réalisation. Grande réalisation car elle n’a vu le jour que grâce à des dons,
petits ou grands. Grande réalisation parce que cette maison fonctionne grâce aux nombreux bénévoles qui
apportent leur savoir faire, tant dans l’animation que dans l’entretien de la maison. Grande réalisation car c’est
aux enfants et aux jeunes reçus ici que nous le devons. Ce sont eux qui nous donnent l’énergie pour continuer et
qui nous donnent l’envie d’améliorer, de rendre plus fonctionnelle cette maison.
Cette année nous avons réalisé de nombreux travaux pour rendre le rez de chaussée plus accessible aux enfants à
mobilité réduite. Nous avons également changé les ouvrants de la maison pour les sécuriser. Nous avons
amélioré aussi la partie sanitaire.
C’est pourquoi nous vous avons invités aujourd’hui à la « maison » pour inaugurer cette tranche de travaux
mais aussi pour rendre « Béthel » un peu plus publique.
Béthel est gérée par l’Association Louis Toussaint Dassy créée en 1991 par deux sœurs de Marie Immaculée. En
1858, l’abbé Louis Toussaint Dassy fondait la Congrégation des Sœurs de Marie Immaculée pour l’éducation des
enfants aveugles et des enfants sourds. Et en 1991, spontanément, elles ont donné son nom à l’Association car
elles sont animées par le même désir de servir les personnes handicapées.
L’ Association Louis Toussaint Dassy s’est donnée pour but l’accueil d’enfants et de jeunes éprouvés par divers
handicaps, pendant les week-end et les vacances scolaires. Pour cela elle a ouvert la maison Béthel, d’abord aux
Angles puis, celle-ci étant trop petite, elle a fait l’acquisition de cette maison, à Pont Saint Esprit.
La maison Béthel est animée par des bénévoles ayant tous le désir d’accueillir chaque enfant là où il en est de sa
façon d’être au monde.
Elle est ouverte chaque week-end et pendant les vacances scolaires.
Les week-ends elle accueille des enfants à handicaps divers, même à mobilité réduite ; pendant les vacances elle
peut accueillir 12 enfants ou jeunes présentant un handicap de la communication mais autonomes et pouvant
vivre en groupe. Ils sont rejoints par des enfants non handicapés, dans un but d’apprendre, par des loisirs, à
vivre ensemble.
Des projets, il y en a pour cet été : deux périodes de 15 jours, en juillet et en août. Les activités sont multiples :
piscine, poney, canoë… sans oublier les animations proposées par la ville de Pont Saint Esprit et la forêt de
Valbonne.
Au mois de septembre, nous communiquerons les dates des week-ends et vacances pour l’année 2007-2008.
Vous pouvez aider notre association en y adhérant (nous sommes actuellement 140 membres associés), en
parlant de Béthel à des familles qui auraient besoin de ce service, en vous proposant pour une aide…
Déjà votre présence ici est d’un grand soutien et, au nom de tous les enfants, de tous ceux qui oeuvrent dans
cette maison, je vous remercie.
Maintenant, un verre à la main, nous pourrons continuer cet échange »

La journée s’est achevée par un repas froid, tiré du sac.
Merci à tous de continuer un bout de chemin ensemble.
Nous vous souhaitons de passer un bel été, en famille, avec vos amis, en solitude aussi.
Nous sommes à Béthel pour les deux séjours organisés par l’association Louis Toussaint Dassy, du 11
au 24 juillet et du 3 au 16 août. Nous y serons également entre le 24 juillet et le 3 août, profitant de ces
jours pour se reposer et pour faire quelques travaux dans la maison.
Cordialement, nous restons vos sœurs de Béthel.

