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ECHOS de la maison BETHEL n°33 septembre 2009

Maison « Béthel » 112 av. Gal de Gaulle 30130 PONT SAINT ESPRIT   04 66 39 92 40
Les perles de l’été
Les enfants accueillis cet été à Béthel nous laissent quelques unes de leurs perles,
pour notre plus grande joie :
 Nous découvrons le sentier botanique dans la forêt de la Valbonne et Gwénael de nous
déclarer : « J’ai un coin de côté ! »
 « De loin, on dirait une maîtresse d’école » s’exclame Thomas, à l’arrivée de Carole,
animatrice bénévole. Et de près, Thomas, qu’est-ce que tu en penses ?
 Claire : « Je suis droitière parce que j’ai été opérée !
- Opérée de quoi ?
- De l’oreille droite !
C’est évident, n’est-ce pas !!!!
 Claire, encore elle :
- On joue à cache-cache, dans la piscine ?
- Mais comment veux-tu te cacher dans la piscine ?
- Avec le maillot !
Il fallait y penser !!!!
 Rémi :
« Je regarde avec un œil ou avec deux noeils ? »
 Alan : « Tu as quel âge ? Moi, j’ai zéro nans ! »
 Gwénael « Les baleines sont en point de disparition ! » et encore : « A Beaucaire, on roule
sur la deux fois voies ! »
 Valentine : « Je ne suis pas fatiguée, je ne baille pas ! »

URGENT /Rappel : la MAISON BETHEL recherche ….
Une personne experte qui accepterait de donner son temps et ses compétences
pour nous aider à créer notre site Internet. Nous faisons appel à bonnes volontés car nous
savons l’enjeu d’un tel moyen de communication. La maison Béthel vous remercie
cordialement.

Les week-end 2009/2010, à Pont Saint Esprit.
Vous êtes parent, grand parent, frère, sœur…. d’un enfant porteur de handicap. Il
vous faut assurer sa prise en charge le week-end, cependant vous avez besoin d’un temps
de « répit »…
Vous accueillez un enfant handicapé, à l’année, et vous souhaitez prendre un weekend » pour « souffler »….
Durant l’année, la maison Béthel peut vous offrir ce service. Voici le calendrier des
week-ends ouverts à Béthel, du vendredi soir au dimanche après-midi :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

6 et 7
3 et 4
14 et 15
5 et 6
16 et 17
6 et 7
6 et 7
17 et 18
1 et 2
5 et 6

19 et 20
17 et 18
21 et 22
19 et 20
23 et 24
27 et 28
20 et 21
24 et 25
15 et 16
19 et 20

26 et 27
24 et 25
28 et 29
30 et 31
27 et 28
22 et 23
26 et 27
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29 et 30
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(Vous aurez noté que, de façon générale, la maison Béthel n’est pas ouverte le deuxième
week-end du mois)
Les familles assurent l’acheminement entre le domicile de leurs enfants et la maison
Béthel.
Elles participent, dans la mesure du possible, aux frais d’hébergement de leurs
enfants.
L’animation bénévole est assurée par les religieuses et les familiers de Béthel qui
proposent des promenades, des activités manuelles, des jeux et, au rythme des
saisons, baignade, sortie cinéma, visite culturelle, sortie à la neige…

Les séjours de vacances pour l’année 2009-2010
Marionnettes et fête de la saint Sylvestre
du 27 décembre2009 au 1er janvier 2010

Ski de fond et raquettes
du 15 au 20 février 2010

Equitation
du 12 au 16 avril 2010
du 19 au 23 avril 2010

Piscine, promenades, activités manuelles, jeux, découverte de l’environnement,…
du 5 au 18 juillet 2010
du 4 au 17 août 2010

Soutenez la maison « Béthel »






En adhérant à l’association Louis Toussaint Dassy
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 ?
Chaque geste, aussi petit soit-il, est de toute importance. Les enfants et les
bénévoles qui les accompagnent comptent sur chacun de vous !
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