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QUOI DE NEUF A 

l'A.E.B.E ? 

 
«N'évalue pas chaque jour qui passe ce que 
tu récoltes, mais plutôt ce que tu sèmes». 
Stevenson 
 

Janvier 2019 

Quelle formidable année 2018 nous avons 
passée et je tiens à remercier : 

 les membres du Conseil pour leur 
constance aux réunions de chantier et aux 
Conseils d’administration, toutes les idées 
mises en route, leur engagement, 

 j’y adjoins également Frédéric, le jardinier, 
qui nous a aidés aussi sur bien d’autres 
tâches. Il est attaché à ces lieux comme 
nous tous et nous avons de la chance 

 les précédentes équipes des Conseils 
d’administration et adhérents qui, par leurs 
décisions, ont créé les conditions pour 
l’émergence de ce projet 

Cette réalisation est maintenant dans le réseau 
des Oasis via Colibris et nous avons des 
demandes de personnes qui sont hors du 
département, cela répond vraiment à un 
souhait de « vivre ensemble mais autrement », 
nous en sommes ravis... 

Bonne année 2019 !!! 

La présidente - Laure Bourliataud 

 

Les adhérents 
Vous qui lisez notre journal, si vous voulez 
rejoindre le « groupe » : c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons avec les 73 adhérents 
de 2018. D’ailleurs nous les remercions 
vivement pour leur soutien et leurs 
encouragements. 
L’adhésion est de 10€ par personne et 15€ 
pour un couple (Envoi postal au 3 allée des 
Oisillons 07270 Lamastre) 
Contact : Laure 06 19 55 14 15 

Samedi 6 avril : Assemblée Générale 
Si vous étiez adhérents en 2018, vous pouvez 
déjà bloquer la date de l’Assemblée Générale 
qui aura lieu le 6 avril à 14h30. Si vous n’êtes 
pas adhérent vous pouvez venir quand même, 
« juste pour voir ». 

Nous avons toujours besoin d’étoffer l’équipe 
du Conseil d’administration. Chacun s’investit 
en fonction de sa disponibilité, n’hésitez pas à 
m’appeler pour en discuter mais notre besoin 
est réel et j’espère que vous vous sentirez 
concernés par cet appel, d’autant plus que 
Cécile ne fera plus partie du Conseil à partir 
d’avril. 
N’hésitez pas à venir aux prochains CA : 19/01 
- 09/02 - 02/03 - 23/03 
Contact : Laure 06 19 55 14 15 

Les financements 
Tout au long de l’année, si vous souhaitez faire 
un don à l’AEBE, vous pouvez nous faire 
parvenir un chèque ou vous connecter sur 
notre site internet www.aebe.info, par le biais 
de HelloAsso. Dès réception de votre 
versement vous recevrez un justificatif fiscal. 
Notre association de Bienfaisance est 
également habilitée à recevoir les legs. 
Contact : Monique 06 19 57 62 95 

Formation initiale pour visiteurs bénévoles 
Une nouvelle « formation à la visite » ouverte 
à tous (chrétiens ou laïques) débutera en 2019 
au presbytère de Lamastre, les samedis :  
9/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6. 
Entretien préalable en janvier 
Coût de la formation 60€/personne 
Contact : Henriette 04 75 06 68 16 
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Le concert d’harmonica du 18 novembre 
"Incroyable, a commenté une auditrice, je 
n'avais jamais entendu jouer du classique avec 
de l'harmonica. Et même de la clarinette via 
l'harmonica! " "Excellent, on ne s'est jamais 
ennuyé". 
Voilà quelques-unes des réflexions que l'on a 
pu entendre pendant et à l'issue du concert 
donné par le Quintet Harmonic. 
Un groupe dynamique qui, tout en nous 
faisant passer une excellente après-midi sur le 
ton de la musique et de l'humour, parvient à 
nous faire chanter, à lier entre eux les 
spectateurs-auditeurs présents, à nous initier à 
l'histoire de l'harmonica, à nous faire traverser 
les contrées. Reconnaissance à ce groupe qui 
œuvre pour les associations caritatives en 
musique et dans la gaîté. 

 
Aux Oisillons 

Les 1eres locataires ont emménagé en octobre, 
la vie de la Maison s’organise. Il faut un peu de 
temps au démarrage, surtout technique 
(chauffage, électricité...) mais maintenant cela 
est réglé. Il faut organiser le partage des tâches 
mais aussi les activités et nous sommes aidés 
par chacun des locataires.... grand merci à 
eux !!! 
Nous mettons en place, via des réunions, le 
conseil des habitants, le conseil de vie. 

Des mots des locataires 
Georgette, Julie, Danielle nous parlent de leur 
nouvelle vie aux Oisillons : «ravie de mon lieu 
si ensoleillé», «apaisant». 
« A juger des quelques moments déjà passés 
ensemble, il est plus que probable qu’on 
pourra partager de petits moments 

agréables.» 
« Les rencontres avec les jeunes sont plus 
rares, mais avec le temps et du travail, 
l’intergénération se rendra plus fluide. La 
véranda, où seront invitées d’autres 
personnes, y participera". 
Toutes les trois remercient les membres de 
l’association, saluant l’énorme travail, la 
gentillesse, la présence, la discrétion. 
«Nous nous sentons chez nous, mais aussi 
chez eux, et l’acceptons avec plaisir». 
«Je ne regrette en rien». «Je suis comblée». 
«Pleinement satisfaite». MERCI! 

 

1ère manifestation dans la véranda 
« Parcours de vie », présenté par l’association 
ABEPIC, a inauguré la véranda en tant que salle 
d’animation grand public, avec la projection du 
1er film. Le 2ème film de parcours de vie, est en 
préparation si vous voulez y participer. 
Contact Margotte 07 68 55 84 67 

 

2019 
Nous recherchons activement des 
financements pour la GRANGE pour y réaliser 
5 appartements. 

Des espaces potagers seront disponibles pour 
les locataires mais aussi pour « les extérieurs » 
êtes-vous intéressés ? 
Contact : Cécile 06 51 42 01 06 


