
 

AEBE - 3, allée des Oisillons - 07270 – LAMASTRE - www.info.aebe - aebe.contact@gmail.com -siret 775 553 308 00054 

 

 

 

 

 

 

 

QUOI DE NEUF A 

l'A.E.B.E. ? 
 

Juillet 2021 

La plus grande des erreurs, c’est de ne rien faire parce 
qu’on peut seulement faire peu – S Smith 

Bonjour amis lecteurs, 

Nous vous espérons en pleine forme avec les 
beaux jours et la levée progressive des mesures 
sanitaires. 

Malgré le confinement, l’activité de notre 
association et de la Maison Solidaire ne s’est pas 
arrêtée. 

Il y a eu des départs et heureusement des arrivées : 
nous souhaitons la bienvenue à Janie, Quentin, les 
enfants Lucie et Abel, ainsi qu’à Pierre. 

Un grand merci aux adhérents et aux donateurs 
qui par leurs gestes nous confirment leur soutien 
et la confiance dans cette Maison. 

Une pensée plus particulière à l’attention de 
Madame Merland, suite au décès de Monsieur 
Merland, qui était un pilier de l’AEBE. 

Nous vous souhaitons un bel été et de beaux 
moments. 

Laure Bourliataud – Présidente 

L’impact environnemental positif des écolieux est 
de mieux en mieux documenté. En revanche, 
aucun outil de référence n’existe pour mesurer 
leur impact social. Depuis un an, cette question a 
fait l’objet d’une étude dans quatre écolieux en 
France, en partenariat avec la Coopérative Oasis et 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe). Cette recherche s’inscrit dans la 
continuité des travaux du programme CODEV de 
l’ESSEC et du Campus de la Transition autour 
d’un indicateur de capacité relationnelle ou RCI. 
Lettre Oasis de mai 2021 

 

Nouveau logo de l’AEBE 
Nous travaillons à actualiser le logo de l’AEBE, 
qu’en dites-vous ? 
Le logo actuel  
 
Les nouvelles propositions  

 
 
 

 
 

  
 

Où en sont les travaux de la Chaumière ? 
Avec l’argent collecté par le crowdfunding : 
10 000€, les mécénats de JM Bruneau : 7 000€ 
Mécen’Ardèche : 2 000€, nous avons lancé les 
travaux à la hauteur de l’argent que nous avons. 
Ainsi la dalle et les fondations vont être réalisées 
par l’entreprise Chazot de la Gravière. L’extension 
bois ne devrait plus tarder, enfin nous l’espérons. 

DATES IMPORTANTES 

Samedi 18 septembre : repas des voisins (tiré 
du sac) à partir de 12h ; suivi à 15h des Portes 
ouvertes en lien avec Habitat Participatif France 

 

Samedi 16 octobre à partir de 13h30, La 
marche des Oisillons au profit de la Maison 
Solidaire et Intergénérationnelle. Départ de la 
place du marché et arrivée aux Oisillons pour une 
collation après une marche de 1h30-2h. Pas de 
grosse difficulté. Inscription auprès de l’Office du 
Tourisme, PAF : 7€ enfant : 3€ 

Atelier démocratie participative  
Nous avons reçu le 20 et 21 mai, trois intervenants 
de la FEP pour l’élaboration commune d’un livret 
sur la démocratie participative. Nous espérons en 
tirer parti afin d’accentuer la participation de 
chacun dans les décisions et la vie de la Maison. 
Nous les remercions pour leur venue et le temps 
d’écoute et de partage. 
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Un appartement aux Oisillons ? 
Contactez Monique 06 19 57 62 95 pour plus de 

renseignements. 

Photovoltaïque sur le toit de la véranda 
24594 Kwh : c’est la production du toit 
photovoltaïque, depuis sa mise en service 
(10/2018) sur la véranda. Monique 

Assemblée Générale et journée du 03/07 
Elle aura lieu le 03 juillet à partir de 10h pour 
l’émargement, début à 10h30. Puis un temps 
ouvert à tous : le repas tiré du sac pour le temps 
du midi et, l’après-midi, Monsieur Freydier nous 

racontera son histoire passée aux Oisillons. 

Repas partagé vers 12h30 et après-midi aux 
Oisillons les samedis : 28/08 - 18/09 - 09/10 - 
06/11 - 11/12. Nous faisons un repas partagé 
après les Conseils d’Administration, ouvert à tous, 

même sans s’annoncer, nous vous accueillons avec 
plaisir.  

Vous souhaitez être avisés de nos animations, recevoir en 
direct notre journal, envoyez-nous un mail ou donnez-nous 
vos coordonnées postales. 

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 connaître notre 
association et son histoire : 
Fondée en 1960 et attachée au service de l’autre, 
l’AEBE a fondé la 1ère maison de retraite de la 
vallée de l’Eyrieux, les Mûriers. Institution toujours 
en activité et gérée par la Fondation des 
diaconnesses de Reuilly. En 1972 ce fut la création 
d’un CAT à Beauchastel et depuis 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 

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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