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QUOI DE NEUF 

A 

l'A.E.B.E ? 
 
Janvier 2016 
 
Je fais mon premier édito en tant que 
nouvelle Présidente, puisque élue en 
juin dernier par le Conseil 
d’Administration. Je souhaite 
remercier l’équipe actuelle et l’équipe 
précédente pour le temps consacré à 
l’avancement de nos projets.  

Il y a quelques mois, l’un de nos 
souhaits pouvait se formuler 
ainsi :que le Seigneur nous donne 
l'énergie pour le beau projet de la 
Maison des OISILLONS et le permis 
de construire. 

Eh bien, ça y est : nous avons 
obtenu le permis de construire de la 
Mairie, dans des temps record ! 

Cette obtention rapide, confirme que 
notre projet n'est pas une utopie 
mais qu’il est reconnu et réaliste. 

L'ANAH (Agence nationale pour 
l'amélioration de l'habitat) nous 
accorde une aide financière. 

Nous sommes tous des pierres de ce 
bel édifice mais nous avons toujours 
besoin d'autres pierres !  

Chacun peut apporter sa 
contribution, ses idées et les mettre 
en œuvre, ou tout simplement parler 
de notre projet autour de lui afin de 
solliciter des bonnes volontés et de 
l'aide. 

 

Bref, nous avançons, portés par les 
prières et l'énergie de tous ! 
Merci ! 

La présidente - Laure Bourliataud 

Des changements au sein du CA 

Suite à l'Assemblée Générale 
élective du 26 avril 2015, 

Quatre nouvelles candidates ont été 
élues : 
Karen Bourliataud(secrétaire adjointe), 
Marie-HélèneDurillon(secrétaire), 

Monique Roznowski(vice-présidente), 

CécileVenard(trésorière adjointe). 
 
Guillemette Abel laisse la présidence 
mais reste néanmoins active dans 
l'A.E.B.E.. 
Pour nous elle est la mémoire de 
l'association. Toujours enthousiaste 
et spontanée, elle ne ménage ni sa 
peine, ni son énergie, malgré la 
fatigue et son éloignement 
géographique.  
Son empreinte restera longtemps 
dans notre association.  

Geneviève Martel ne s’est pas 
représentée mais continue à être la 
coordonnatrice de la formation 
visiteurs et du groupe de parole. 
 
Nous apprécions de pouvoir les 
contacter toutes deux pour divers 
renseignements. 
 

Prochaine Assemblée Générale le 
samedi 9 avril 2016 à 14 h 

aux Oisillons 
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Un nouveau bureau a été 
constitué.  

Monique Roznowski(vice-présidente), 

Gilbert Chareyre(vice-président) 
Henriette Paret(trésorière) 
Cécile Venard(trésorière adjointe). 
Marie-HélèneDurillon(secrétaire), 
Karen Bourliataud(secrétaire adjointe), 
Viviane Orisio (secrétaire adjointe), 

Laure Bourliataud, Présidente, a 
courageusement pris le relais de 
Guillemette. Pour notre association 
c'est une chance d'avoir à sa tête 
une présidente en activité 
professionnelle, donc en prise avec 
notre société, ses aspirations et ses 
besoins. 

Nous lui souhaitons beaucoup de 
courage et de persévérance, ainsi 
qu’à son équipe ! 

Formation pour visiteurs 
bénévoles 

Une nouvelle formation avait été 
organisée pour février et mars 2016. 
L'information a été diffusée par 
divers médias et répétées plusieurs 
fois. 
Aucun candidat du secteur Eyrieux-
Doux ne s'est inscrit, et trop peu de 
visiteurs de l'aumônerie de Valence 
ont répondu à l'appel. 
Nous avons donc été contraints 
d'annuler cette formation. 

Que faire maintenant ? Se poser les 
bonnes questions ! Pourquoi ce 
manque de motivation de la part des 
visiteurs, alors que cette formation 
est obligatoire ? 

Quelle serait la bonne formule pour 
convaincre les visiteurs de se 
former ? 

 

Autres questions ? Autres idées ?  
Autres propositions ? Le dialogue 
est ouvert, votre participation est 
attendue. 

Merci d'avance ! 
Contact : G. Martel (06 52.91.77.33) 

Groupe de parole 

Le groupe de parole de la vallée de 
l'Eyrieux se retrouve toutes les six 
semaines. Les bénévoles de ce 
secteur poursuivent leur travail de 
visiteurs dans les divers 
établissements. 

Les jardins partagés 

Nos jardins aux Oisillons sont en 
dormance mais Frédéric, lejardinier, 
poursuit ses travaux d'entretien du 
site avec l'aide, les conseils et 
l'accompagnement de Cécile et de 
Gilbert. 
Contacts: C Vénard (06 51.42.01.06) 
G Chareyre (06.07.67.76.01) 

La Maison Solidaire des Oisillons 

Le projet de maison solidaire évolue 
dans le bon sens. Notre architecte, 
Jean-Michel Marlier, s'active auprès 
des artisans locaux et envoie les 
appels d'offres. 
 

CHANGEMENT : 
Notez dans vos agendas !  

 

Rendez-vous festif 
Samedi 28 mai à partir de 15 h  

aux Oisillons 
 

Rencontres, visites, animations jardins, 
barbecue. 

 

Vous êtes attendus avec vos amis, vos 
enfants et petits-enfants. 


