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Monsieur Pierre BOURDES, notre voisin. 

 
Dans la nuit de Noël est décédé d’une crise 
cardiaque notre plus proche voisin, Pierre 
Bourdès. Nous nous étions salués au moment 
de partir à la messe paroissiale, quelques 
heures auparavant. Son départ brutal a 
profondément marqué les personnes 
accueillies à Béthel. Elles ont tenu à 
l’accompagner pour ses funérailles et 
entourer sa famille, le mardi 27 décembre 
2016.   

 

Assemblée générale. 
 

Notre assemblée générale se déroulera le 
mardi 21 mars, dans les locaux du lycée 

Vincent de Paul (Espace Ile Piot AVIGNON).  
Veuillez déjà retenir cette date.  

Vous trouverez ci-joint le bulletin 
d’adhésion et de soutien pour l’année 
2017. Nous vous disons par avance 
notre reconnaissance pour le soutien 
que vous nous apportez par votre 
adhésion.  

Suite à un double piratage survenu 
cet automne, nous avons perdu 
l’intégralité de nos « contacts ».  Nous 
vous serions reconnaissants de bien 
vouloir nous retourner vos 
coordonnées en utilisant le bulletin. 
Très cordialement. La Présidente, 
Sœur Marie Bosco 

.

 
 
 
 

 
 

            Pèlerinage à Lourdes 

 
du 16 au 19 avril 2017 

Départ : le dimanche 16 avril, à 14h00. Rendez-vous parking Béthel à 13h30. Repas. Arrivée et 
installation à l’hôtel LE REGENT (proche du Fort) 
Lundi 17 : Pèlerinage d’un jour. 
Mardi 18 : Sur les pas de Bernadette.  
Mercredi 19 : Départ de Lourdes. Repas. Arrivée à Pont Saint Esprit vers 17h30. 
COUT/ 170€ pour les jeunes de Béthel ; 200€ pour les autres, en chambre double (+30€ en chambre 
simple) 
 

Inscription obligatoire pour réservation Hôtel avant le 1er avril 2017 
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Le questionnement éthique dans les 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

 
L’ANESM, Agence Nationale de 

l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux a mis en ligne en octobre 2010 une 
recommandation intitulée « Le 
questionnement éthique dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux ».  

Dans le prolongement de celle de la 
bientraitance, elle a en effet considéré qu’il 
était important que les établissements et 
services s’assurent de la disponibilité d’un 
dispositif permettant d’intégrer la réflexion 
éthique dans la pratique au bénéfice de la 
personne accompagnée. 

Destinée aux professionnels comme 
aux personnes accompagnées et à leurs 
proches, cette recommandation a pour 

objectif de positionner la réflexion dans la 
pratique et de proposer des repères 
méthodologiques aux établissements. 

Sœur Marie Josiane, en tant que 
professionnelle du CROP Paul Bouvier, a 
participé, avec ses collègues de travail, à la 
réflexion pour la mise en œuvre de cette 
démarche au sein du CROP Paul Bouvier. Avec 
deux de ses collègues, deux administrateurs et 
trois parents, elle fait partie du comité éthique 
lequel s’est réuni pour sa première session fin 
janvier 2017. Elle nous fait part de quelques 
réflexions : 

 La réflexion éthique permet de 
prendre des décisions les plus justes possibles. 
Elle donne également du sens aux pratiques et 
à leur évolution et les interroge régulièrement. 
Elle renforce les relations de confiance entre 
les différents acteurs… 

Nous aurons l’occasion de reparler de 
cette démarche. 

 
 
 

PROCHAINS SEJOURS 
A Notre Dame du Laus (séjour neige) : du 13 au 17 février 2017 
A Lourdes : du 16 au 19 avril 2017 
A Pont Saint Esprit (séjour équestre) : du 20 au 23 avril 2017 
 
 
 

L’ETE à BETHEL 
Pour que la piscine soit améliorée, nous allons faire des travaux afin de la rendre plus 

accessible. Ainsi chacun pourra profiter pleinement de cet espace, cet été. Entre autre 
chose, bande de signalisation tout autour du bassin, accès au bassin par des marches 
d’escalier, rehaussement du fond pour limiter la hauteur d’eau, douche extérieure.… 

Bien sûr nous comptons encore sur votre générosité pour mener à bien ce projet. La 
maison Béthel ne subsiste que grâce à vos dons et à l’action bénévole des religieuses et de 
celles et ceux qui participent, d’une façon ou d’une autre à son animation. 

Soyez déjà remercié. Nous comptons sur chacun de vous et vos connaissances pour 
faire un don. Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion et de soutien. MERCI. 

 
 

SEJOURS été 2017 : 1 ou 2 semaines à choisir entre le 17 juillet et le 20 août. 
 

 

         CROP PAUL BOUVIER                  

http://louis-toussaint-dassy.fr/bulletins/51-adhesion/58-bulletin-dadhesion

