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QUOI DE NEUF A 

l'A.E.B.E. ? 
 

Juillet 2020 

« Si vous faites partie de ceux qui pensent 
qu’on ne peut pas changer le monde, prière de 
ne pas déranger ceux qui essaient » 

Qui aurait pu imaginer que nous vivrions ces 
jours de confinement et le ralentissement 
qu’ils ont engendré … 

Remercions toutes les personnes, maillons 
essentiels de la chaine de la solidarité. Celle-ci 
a pris ici toute sa signification. 

Ce temps a été vécu de manière différente par 
chacun et nous a permis de réaliser qu’il faut 
changer de société, dans sa profondeur, et 
remettre l’humain au cœur du nouveau 
système ; c’est l’espérance formulée. 

Chaines d’information et forums nous 
permettent de nous tenir au fait, mais l’action 
du colibri qui fait sa part, reste notre façon de 
manifester ce changement désiré.  

Nous pensons aux familles endeuillées, sans 
avoir pu, la plupart du temps, revoir leurs 
proches une dernière fois. 

Par chance, nous n’avons eu aucun cas aux 
Oisillons ou dans l’équipe. 

« Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le 
mal en horreur : attachez-vous fortement au 
bien. Par amour fraternel, soyez pleins 
d’affection les uns pour les autres : par 
honneur usez de prévenances réciproques. » 
(Romains 12-9) 

Nous vous souhaitons un bel été. 

Laure Bourliataud – Présidente 

 
Les petits mots qui font chaud au cœur : 
Comme c’est sympa de recevoir des 
encouragements et des compliments !!! voici 
des extraits de ce que nous avons reçu suite au 
Quoi de Neuf de janvier, comme c’est bon !!! 
« Encore une fois, j’ai l’impression que vous 
avez fait un travail phénoménal. Tellement 
impatient de vous revoir tous, ainsi que les 
Oisillons » Hervé « Je suis toujours très 
intéressée par les nouvelles que vous me 
communiquez via ce petit journal… Bonne 
continuation, bonne aventure » Sylvie « Bravo 
pour tout ce que vous faites pour les autres 
avec tant de dynamisme et de gentillesse » 
Catherine « Merci, c’est un plaisir de vous lire et 
de rêver avec vous de ce que cette maison est 
devenue » Alexandre. 

2 dates IMPORTANTES 

Journée du 19 septembre : repas partagé ou 
tiré du sac à partir de 12h ; suivi à 15h d’une 
Portes ouvertes en lien avec HABITAT 
PARTICIPATIF FRANCE 

 

Dimanche 8 novembre à partir de 14h30 
patois et artistes de nos régions, au centre 
culturel de Lamastre 

Rencontre aux Oisillons le 25 juin, avec la 
Coopérative Oasis Colibris 

Gabrielle Paoli, coordinatrice réseau, 
Dominique Schalck et 15 jeunes en formation 
« tcamp » ont été accueillis par Monique, 
Henriette, Cécile et Jacques. 

« Face aux enjeux écologiques, économiques 
et sociaux de notre société, écohameaux, 
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habitats participatifs, tiers-lieux... ces projets 
sont d’après nous les lieux de vie et d’activités 
de demain. Nous les appelons des « oasis ». 
Ces projets revitalisent des territoires, créent 
du lien social, répondent aux enjeux 
écologiques... 
En parallèle des outils développés par Colibris, 
il restait la question essentielle du 
financement d’un projet.  
C’est pour cela que Colibris a choisi de lancer 
la Coopérative Oasis, en lien avec l’écosystème 
du projet Oasis : offrir une solution aux oasis 
via un outil mutualisé et sécurisé à l’échelle 
d’un réseau déjà fort. En couplant, de manière 
obligatoire, financement et accompagnement, 
la Coopérative Oasis crée un modèle innovant 
qui peut démultiplier ces lieux écologiques et 
participatifs. » 
Rencontre avec des personnes enthousiastes, 
et dont certaines ont déposé une demande 
pour un logement, ah ça booste !  
Monique et Henriette 

Un appartement aux Oisillons ? 
Contactez-nous pour plus de renseignements. 
Vous trouverez la charte, entre autres, sur 
notre site qui figure en bas de cette page. 
Contacts : Monique 06 19 57 62 95, Cécile*06 51 
42 01 06 

Photovoltaïque sur le toit de la véranda 
Les Oisillons sont passés de 1100 Kwh en 2018 
à 1148 Kwh de production en 2019. Monique 

Assemblée Générale** 
Suite au confinement, adaptation et 
acceptation des adhérents, l’AG** s’est 
déroulée via internet. Merci à tous pour vos 
votes et vos mots d’encouragements : « C’est 
impressionnant tout ce travail et pour faire 
face aux problèmes rencontrés. Bravo » 
Florence « Bravo pour cette année très positive 
en termes d’avancement, projets et retours des 
locataires... bonne continuation » Claude 
« Bravo pour le travail » Bernard. Laure 

Repas partagé vers 12h45 et après-midi aux 
Oisillons les samedis : 4/07 - 29/08 - 10/10 - 
07/11 – 12/12. Nous faisons un repas partagé 
après les Conseils d’Administration, ouvert à 
tous, même sans vous annoncer, nous vous 

accueillons avec plaisir.  

Histoire résumée de l’AEBE et des Oisillons 
Si c’est la 1ère fois que vous prenez notre 
« Quoi de neuf », que vous n’êtes pas encore 
adhérent, peut-être avez-vous envie de 
connaitre notre association et son histoire : 
Fondée en 1960 et attachée au service de son 
prochain, l’AEBE a fondé la 1ère maison de 
retraite de la vallée de l’Eyrieux, les Muriers. 
Institution toujours en activité et gérée par la 
fondation des diaconnesses de Reuilly. En 1972 
c’est la création d’un CAT à Beauchastel et en 
2005 c’est la maison solidaire et 
intergénérationnelle des Oisillons, qui mobilise 
l’ensemble de l’association. 

Vous voulez nous aider ?  
Adhérez, et/ou donnez ! 
Fédérer autour de la Maison Solidaire et 
Intergénérationnelle, est primordial pour nous. 
Si vous voulez être un maillon de notre 
association, sautez le pas !! en remplissant le 
formulaire ci-dessous. 
Contact : Viviane 06 87 80 00 70 et Cécile* 

Devenir membre de l'A.E.B.E.  

Association Évangélique de Bienfaisance de 
l'Eyrieux et du Doux 

Objectifs de l'association (Article 1 des Statuts) : 
l'A.E.B.E. a pour but d'organiser un service social 

commun aux diverses églises des Vallées de l'Eyrieux et 

du Doux dans l'intérêt des jeunes, des familles, des 
personnes âgées, des personnes en difficulté. (Les 
statuts sont envoyés sur demande). 

Les personnes qui souhaitent soutenir le projet 

associatif de l'A.E.B.E. dans sa globalité, peuvent 
devenir membres. Elles doivent être parrainées par 2 

membres de l’Association. Le Conseil d'Administration 

validera leur adhésion. 

NOM :…………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………............. 

Mail : 
En accord avec les objectifs de l'A.E.B.E. je souhaite 

devenir MEMBRE.  
Je suis parrainé(e) 

par : ………………………………................................... 
et par :………………………………………………………………. 

Ci-joint un chèque cocher la case correspondante 

de 10€  
de 15€ pour un couple  

Un don de soutien de         € 
Date Signature 
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