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« Béthel » 112 av. Gal de Gaulle 30130 PONT SAINT ESPRIT   04 66 39 92 40 toussaintdassy@wanadoo.fr

LE MOT DES SŒURS : CHEMINER AVEC LES FAMILLES DE BETHEL
« Pour un meilleur vivre ensemble », est le slogan de Béthel, écrit au mois de mai 1991, au
moment de la déclaration de notre association.
Seize ans après, nous déclarons toujours la même chose. Nous aimons cependant à dire aussi,
aujourd’hui : « Faire la route, ensemble »
C’est bien comme cela que nous comprenons la vocation de Béthel. Il s’agit de faire route avec.
Nous ne voulons pas faire la route pour …. mais nous voulons marcher avec ….
Si nous nous proposons de faire un bout de chemin avec vous, vous les enfants et les jeunes qui
passez à Béthel ; vous les familles qui êtes amenées à accueillir parmi vous un enfant porteur de
handicap ; vous les familles d’accueil qui avez besoin, quelque fois, d’un relais d’accueil ; vous
les familiers de Béthel qui acceptez de nous aider… c’est parce que nous sommes convaincues
qu’il y a là un enjeu pour aujourd’hui et demain : des chemins s’ouvrent dans le cœur de ceux
qui sont conduits à marcher avec des personnes plus faibles.
Nous voulons faire route avec vous, dans ce que vous êtes, et non dans ce qui vous manque.
Nous voulons faire route avec la famille, lui donnant des raisons d’espérer encore !
Une jeune maman d’enfant handicapé, prenant l’image d’une marche en montagne, a dit :
« Avec mon enfant handicapé, j’ai le sentiment qu’il me faut toujours prendre le chemin le plus
escarpé ». Sur ce chemin, nous souhaitons marcher aussi avec vous !
Pour prolonger ce mot, lisez ci-contre l’intervention que Marie Josiane a faite pour des parents
dans le cadre du Service de la Catéchèse Spécialisée, en avril dernier.
Nous restons vos sœurs de « Béthel ».
INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX le dimanche 24 juin 2007
La maison Béthel a ouvert, pour les week-ends, une unité pour enfants roulants.
Nous avons fait également des améliorations en rez de jardin et à l’étage. Vous trouverez cijoint une invitation pour l’inauguration des nouveaux locaux.
Si vous le pouvez, apportez votre pic nic pour prolonger ensemble ce moment convivial.

Pour accéder à la maison Béthel

Quand on vient de Bagnols sur Cèze, par la nationale : en direction de Pont St Esprit, au premier
rond-point, prendre la traverse à droite entre le supermarché Champion et l’Hôtel de Mas de l’Olivier.
Quand on vient de Bollène ou de Bourg St Andéol, traverser la ville de Pont St Esprit, en
direction de Bagnols sur Cèze, puis prendre la traverse à droite entre le supermarché Champion et
l’Hôtel de Mas de l’Olivier.

PARKINGS pour le dimanche 24 juin, à partir de 12h30
Champion, Bricaillerie, E.D… les supermarchés autour du rond-point…

NE PAS S’ENGAGER DANS LA TRAVERSE AVEC VOTRE VEHICULE.
MERCI.
SEJOURS ETE 2007 à PONT SAINT ESPRIT (GARD)
 Du mercredi 11 au mardi 24 juillet
 Du vendredi 3 au jeudi 16 août
Renseignements et inscription au 04 90 25 41 51 toussaintdassy@wanadoo.fr

