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QUOI DE NEUF A 

l'A.E.B.E. ?  

Janvier 2023 

« Les êtres qui ne laissent derrière eux aucun grand 
exploit mais simplement une séquence de petits 
actes aimants, n’ont pas vécu en vain ». Charlotte 
Garnier 

Bonjour et bonne année. Boun zou, Bouan an. 

L’ensemble du Conseil d’Administration vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2023, avec plein 
de belles choses et de temps de partage. 

Alors que l'hiver arrive dans un contexte troublé 
par les tensions géopolitiques, l'envolée du prix de 
l’énergie et la raréfaction des énergies fossiles, 
c’est tout notre modèle de société qui est remis en 
question. À quoi devons-nous renoncer ? 
Comment mettre en place une sobriété 
énergétique heureuse ? 2023 s’annonce pleine de 
défis à relever tout en prenant soin de laisser de la 
place à chacun, même aux plus démunis. 

Bonne lecture et à bientôt. 

Laure Bourliataud – Présidente 

La vie aux Oisillons 
Danielle nous a quitté le 13 aout mais son souvenir 
est lié à la Maison qu’elle appréciait tant. Elle avait 
méticuleusement préparé son départ pour 
ménager la peine de chacun. Nous renouvelons 
nos pensées à sa famille.  

 

De nouvelles habitantes ont rejoint la Maison : 
Liliane : qui arrive de la Drôme et nous a rejoint 
après des rencontres régulières. Son fils habite 
Lamastre, vend du chocolat cru et le valorise. 

Chantal : « Ravie d’avoir intégré les Oisillons depuis 
cet automne. Originaire de la campagne 
Tourangelle, j’ai retrouvé ici l’authenticité de la 
ruralité et l’esprit bon enfant des habitants. Merci 
pour l’accueil qui m’a été réservé au sein de la 
structure. Je suis confortée dans mon choix initial 
et espère rester très longtemps dans le Pays 
Lamastrois. » 

Géraldine : d’une commune voisine, est arrivée 
avec ses 2 enfants. 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

Un observatoire scientifique pour mesurer l'impact 
des oasis  
Le 10 novembre dernier, la Coopérative Oasis lançait 
avec l'ADEME son Observatoire scientifique de la vie en 
écolieu en proposant 4 études inédites sur les oasis 
dont voici quelques résultats : 
• Le Bilan Carbone de la Vie en Écolieu  

Info-clé : Les personnes qui vivent en oasis 
émettent 2 fois moins de CO2 qu'un français 
moyen. 

• RCI-E, indicateur de Capacité Relationnelle 
appliqué aux écolieux (Campus de la Transition) 

Info-clé : 85% des membres des éco lieux font 
confiance à la plupart des gens contre 30% dans la 
population française générale. 

• La contribution des Oasis au Mouvement des 
Communs (Anne Lechêne) 

Info-clé : Les oasis explorent des pratiques 
innovantes pour incarner le paradigme des 
communs, notamment sur le rapport à la 
propriété, le respect des générations futures et 
de nouveaux modes de gouvernance. 

Les résultats complets de tous ces travaux sont 
disponibles en ligne. 

http://www.aebe.info/
mailto:aebe.contact@gmail.com
https://cooperative-oasis.org/decouvrir/lobservatoire-des-oasis/?_se=bGF1cmUuYm91cmxpYXRhdWRAZ21haWwuY29t&utm_campaign=JournalOasis&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
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La chaumière 
Les travaux n’ont pas avancé aussi rapidement que 
nous le souhaitions, la dalle est coulée et nous 
attendons l’extension bois dès le mois de janvier 
2023. 

Nous vous invitons aux repas partagés vers 
12h30 (chacun apporte un plat à déguster, pas 
besoin de s’annoncer) et à passer l’après-midi aux 
Oisillons les samedis : 07/01 jeux + galette, 11/02 - 
04/03 - 01/04 - 29/04*- 20/05 - 24/06 - 08/07 - 
26/08 - 16/09 Portes ouvertes Habitat Participatif - 
07/10 - 04/11 - 02/12 

 

L’Assemblée Générale* se déroulera le samedi 
29 avril 2023 aux Oisillons à partir de 10h et sera 
suivi d’un repas partagé ouvert à tous. 

Formation à la visite :  
Une matinée d’information sur la formation à la 
visite est prévue le samedi 25 mars 2023 à 
Vernoux avec Pascale Gheysen Aumônier des 
Hôpitaux Drôme Nord. 
Pour plus d’information et/ou pour participer à 
cette matinée, contact Henriette 06 85 83 17 58. 

La centrale photovoltaïque de la véranda 
Production 2022 : 9 370 Kwh, soit 30 625 Kwh 
injectés dans le réseau depuis octobre 2018. 

La marche des Oisillons 
C’est un très beau temps qui nous a accompagnés 
pour la 2ème édition de la marche des Oisillons. Le 
départ était à la gare du Mastrou et se terminait sur 
la terrasse de la cour intérieure, avec une vue 
panoramique sur Lamastre. De belles assiettes 
préparées avec des produits locaux, un stand de 
Mademoiselle Châtaigne du Gaec de Samarie de St 
Jean Chambre, productrice de châtaignes et autres 
plats, ont permis aux marcheurs, marcheuses de 
profiter de cette belle après-midi. 
Nous renouvellerons cette manifestation en 
octobre 2023, sur un nouveau circuit. 

Adhérents 
En 2022 nous étions 77 adhérents, et si en 2023 
vous vous joigniez à nous ? Devenir adhérent c’est 
donner un poids à notre Maison, un soutien et 
confirmer que nous souhaitons un changement de 
société : plus aidante, plus invitante, plus dans le 
partage. L’adhésion est de 10€ par personne et 
15€ pour un couple. 

Histoire du Centre d’Aide par le Travail de 
Beauchastel* 
Dès 1967, le Pasteur Jean-Marie Carpentier, Président 
de l’AEBE, souhaite permettre aux personnes 
« handicapées mentales » dont les parents sont 
décédés, d’avoir un cadre de travail et vie. La Mairie de 
Beauchastel accepte d’être constructeur et propriétaire 
si l’AEBE assure la gestion et la responsabilité 
financière. Le CAT se concrétise en mai 1972 avec 
l’accueil de 5 handicapés puis 15, six mois plus tard. 
Inauguré en juin 1974, il accueillait 76 ouvriers dont 54 
hébergés sur place. La devise du CAT : accueillir, 
promouvoir et épanouir par le travail des handicapés 
mentaux adultes. Composé de 1500 m2 d’atelier, de 
logements pour le personnel, le CAT se développe pour 
atteindre 200 travailleurs en quelques années. 
Devenue une véritable entreprise et suite à diverses 
difficultés, la gestion du CAT est cédée fin 1990 à la 
Croix Rouge qui le gère encore actuellement. Le CAT est 
maintenant, un ESAT. Bibliographie faite en 2022 par M 
Coulet, historien, pour le livre Beauchastel. 

Histoire résumée de l’AEBE et des Oisillons 
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 diaconesses 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. 
Devenir membre de l'A.E.B.E. 

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

http://www.aebe.info/
mailto:aebe.contact@gmail.com
https://pourvous.croix-rouge.fr/etablissement-et-service-d-aide-par-le-travail-de-beauchastel

