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Le parrainage de jeunes adultes : un projet qui avance.  

 

 Sœur Marie Josiane est allée à la rencontre de l’UNAPEI de la ville de LENS qui a 

initié un tel projet. Après avoir identifié des familles bienveillantes, ces dernières ont été 

mises en contact avec des adultes handicapés pour les visiter dans leur établissement, leur 

envoyer du courrier de temps en temps, organiser une promenade, un week-end, des vacances.  

Ce parrainage de « proximité », basé sur un bénévolat « de cœur » est sécurisant pour les 

parents vieillissants. 

 A la maison Béthel, il nous semble que nous nous devons de mettre en place un tel 

« parrainage », notamment pour les grands jeunes, adultes, qui se trouvent sans famille. Ce  

type d’engagement ne peut être improvisé et nous y réfléchissons pour pouvoir l’inscrire dans 

notre projet associatif. A suivre donc !    

 

 

L’EPHAD Saint François de Sales, à Lille. 

 

 Sœur Marie Josiane a eu l’occasion de se rendre dans ce nouveau quartier de ville 

constitué de mixité, de mutualisation, de citoyenneté, de convivialité, de solidarité et 

d’innovation sociale.  Ce nouveau quartier de la périphérie lilloise, baptisé HUMANICITE, 

veut donner toute sa place à la fragilité et à la dépendance. Elle a pu passer quelques heures 

dans l’EPAHD Saint François de Sales, établissement pour adultes handicapés dépendants, 

spécialisé dans la surdité. Elle vous recommande d’aller voir leur site.  

 
 

Mots d’enfants. 
  

  Un couple ami vient partager le repas, dimanche midi, à Béthel, avec deux de leurs 

petits enfants. Mégane, aveugle complète est présente ce jour là. De retour chez eux, le petit 

fils, âgé de 5 ans, s’exprime en ces termes : « C’est triste pour Mégane parce qu’elle ne voit 

rien. Mais c’est bien parce que au jeu de colin Maillard elle n’est pas obligée de mettre un 

foulard !» 

 « C’est mieux rire que pas pleurer ! » 

 

 

L’été à Béthel 
 

 Entre l’eau de la piscine et l’ombre des arbres, nous ne pouvons pas dire que nous 

avons souffert de la chaleur à Béthel ! 
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  L’été a été particulièrement riche en rencontres, pour la plus grande joie de la maison, et la 

joie est contagieuse. Ce sont les jeunes qui nous la donnent. Ils ne sont jamais tristes. Passer 

un moment en leur compagnie est une promesse de pur bonheur, de pure douceur. Si vous en 

voulez une preuve, venez passer un moment en leur compagnie ! 

 

 

 

 

Le séjour équestre 

 
 

 

Les concerts au profit de Béthel 
 

 Il y a eu tout d’abord le concert de la chorale CANTEPERDRIX le dimanche 14 juin, 

en l’église de Pont Saint Esprit. La météorologie a découragé de nombreuses personnes et 

nous nous sommes retrouvés très peu nombreux pour entendre des chants de qualité 

interprétés par nos amis de Mazan. Sœur Marie Josiane nous a fait la surprise d’interpréter 

deux chants avec la chorale. 

 

 

 

 

PROCHAINS CONCERTS : le samedi 28 novembre, à 20h30, en l’église de saint Ruf 

(AVIGNON) et le dimanche 29 novembre, à 16h00, en l’église saint Jean Baptiste 

(BAGNOLS sur CEZE). Ces deux concerts, au profit de la maison Béthel, sont proposés par 

un groupe GOSPEL de Marseille et nous ne saurions trop vous recommander de venir les 

écouter. 

 

 

 

Un grand MERCI. 
 

Merci à vous tous qui nous soutenez. Nous vous rappelons que les dons faits à 

l’association Louis Toussaint Dassy sont déductibles de vos impôts. 

 

                          CROP PAUL BOUVIER               
 

Quelle joie pour nous de vivre 

quelques jours au rythme des cours 

d’équitation, des diverses animations 

du centre équestre et de la maison 

Béthel!  


