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Remise du chèque mécénat Caisse d’Epargne
le 26 6 2018, par Mme LATIL et M DEFOUR.

Juillet 2018
La bienveillance est une vertu qui
donne plus d’amis que la richesse, et
plus de crédit que le pouvoir.
Plus d’un an que les travaux ont commencé...
comme le temps passe vite, enfin le rêve
devient réalité.
Cette maison est l’aboutissement d’un travail
de longue haleine et d’équipes qui se sont
succédées.
Nous nous attelons à la partie «organisation
de la vie dans la Maison» avec les locataires,
rencontrés le 07/07 lors d'une journée ensoleillée et constructive.
N’hésitez pas si vous êtes de passage et que
vous voulez « vous rendre compte » à passer
en nous contactant, car le chantier est interdit
au public.

Inauguration de la fermette le 3 février 2018
Le temps froid mais beau nous a permis de
rassembler environ 60 personnes dont les
entreprises travaillant sur le chantier et le
groupe de joueurs d’harmonica. Une belle
première inauguration...

Nous vous souhaitons un bel été.
Laure Bourliataud - Présidente
Les adhérents
Fédérer autour de la Maison Solidaire et
Intergénérationnelle c’est très important. La
carte d’adhésion 2018 est jaune vif. Si vous ne
l’avez pas encore il n’est pas trop tard !!
(10€ individuelle ou 15€ en couple - chèque à
l’ordre de l’AEBE 3, allée des Oisillons 07270
Lamastre). Contact : Viviane 06 87 80 00 70

Les dons, le mécénat et les legs
Particuliers ou entreprises, vous bénéficiez
d’un crédit d’impôt grâce à vos dons. N’hésitez
pas à nous contacter.
L’association est aussi habilitée à recevoir les
legs.
Contact : Laure 06 19 55 14 15

L’assemblée générale du 28 avril 2018
Nous remercions les personnes présentes et
celles qui avaient envoyé leur procuration.
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La météo clémente nous a permis de nous
installer (23 personnes) dans la véranda.
Nous souhaitons la bienvenue à Nicole qui
nous
a
rejoints
dans
le
Conseil
d’Administration. Elle sera plus spécifiquement
chargée des relations avec les locataires.
Gilbert est sorti du conseil mais reste présent
pour les travaux et nous en sommes ravis car
son expertise est importante pour les prises de
décision.
Notre Conseil aurait besoin d’être étoffé :
avant de nous y rejoindre vous pouvez assister
aux réunions afin de vous familiariser avec les
dossiers.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons
aux prochaines dates : le 7 juillet puis 1/9 - 29/9
- 27/10 - 17/11 - 15/12.
Contact : Laure 06 19 55 14 15
Formation initiale pour visiteurs bénévoles
« La formation 2017-2018 s’est tenue en 5
séances entre octobre et mai. Nous étions 7
membres d’églises diverses, évangélique libre,
catholique et église protestante unie de la vallée du Doux.
Elle était dirigée par la pasteure Sonia Arnoux.
Tous ensemble nous avons analysé des situations de visites que nous avions vécues pour
voir comment elles nous questionnaient personnellement dans les ressentis et les émotions. Le travail et l’attention étaient intenses,
et nous avions la joie de nous détendre avec
les repas partagés sur place.
Au cours de cette formation, les liens se sont
resserrés entre les participants. Nous avions
plaisir à nous revoir car les échanges étaient
empreints d’écoute et de respect. Les personnes s’exprimaient en toute confidentialité.
Nous avons perçu les difficultés possibles et
comment y remédier, pour être à l’écoute des
besoins de la personne rencontrée et non de
nos propres besoins.
Une des difficultés de cette formation était
l’espacement trop long entre les séances. »
La prochaine formation pour de nouveaux participants devrait se faire en 2019 sur 2 weekends complets en mars et avril (du vendredi
soir au dimanche soir). Vous pouvez d’ores et
déjà vous inscrire. Contacts : Florence 04 75 06
65 34 Henriette 04 75 06 68 16

Les appartements aux Oisillons
L’entrée des locataires est prévue pour
novembre et nous sommes ravis d’avoir déjà
des confirmations de venue :
Mathilde Fantouzzo : RC Ouest appart 1bis
Edwige Richaud : RC Est appart1
Georgette Reboullet : R+1 Ouest appart2
Danielle Grolleau : Rez de jardin appart10
Il reste encore 3 appartements de 59m2, 65m2,
62m2 et la fermette, à louer.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements et à
aller sur le site http://www.info.aebe pour lire
notre charte. Contacts : Nicole 09 64 13 05 40,
Monique 06 19 57 62 95, Cécile 06 51 42 01 06,
aebe.contact@gmail.com

Une réunion le samedi 1er septembre est
organisée avec les futurs locataires, les
adhérents, des personnes de l’éco-hameau et
Cédric Vinatier d’Aurance Energies. Après un
repas partagé nous échangerons sur la mise en
route de la Maison. RDV à partir de 12h ou 14h
(ou avant car il y a un CA auquel vous pouvez
assister).
Travaux de la Maison de Maitre
Installation des tuyaux du chauffage

Le mur du parking
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