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           Numéro 8, Juin 2014 

Edito 

Les Amis du Bercail 

E ncore une année scolaire qui s’achève au Bercail… Année bien remplie ! Les 

équipes de bénévoles se sont étoffées cette année ;  Florence, Pauline, Isabelle et 

Blandine accueillent chaque vendredi des mamans, et toute la semaine des montagnes 

de dons à trier, ranger, distribuer… travail de fourmis ô combien utile à des dizaines de 

familles. Les activités proposées aux mamans se sont développées et organisées sous 

l’efficace impulsion de Marie ; cuisine, chantiers-éducation, couture, ateliers –jeux, infor-

matique, sorties ; chacune selon ses goûts et ses dons apporte sa pierre à l’édifice. Les 

mamies de « Chœur de mamies » accueillent avec fidélité deux fois par semaine les en-

fants du Bercail pour des jeux pendant que leurs mamans effectuent leurs démarches en 

toute liberté. 

La braderie solidaire a permis d’impliquer les mamans du Bercail dans un projet de 

grande envergure  en faisant d’elles les actrices de leur réinsertion. Merci à Solenn pour 

son engagement sans faille et son sourire à temps et contre-temps, ainsi qu’aux nom-

breux bénévoles investis avec elle ! 

Nous avons aussi  la grande joie cette année d’accueillir des petites sœurs ; plusieurs 

équipes travaillent d’arrache-pied à la création de petits bercails dans d’autres villes, qui 

seront regroupés au sein d’une fédération … C’est en cours, et ça bouillonne ! 

Et bien sûr, pour porter toutes ces initiatives, encore et toujours, la prière de nom-

breuses personnes, votre prière à tous, chers amis du Bercail ! 

Merci pour votre soutien, et bonnes vacances d’été ! 

 

                                                                 Fanny Fabre 
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Une année 

au Bercail 

Les anniversaires des petits :  
Wisdom, Sikoun, Maëline, Hottman, Awa, 

Jahana...   

Des naissances : Anaïs (fille de Déborah) 
et des bébés attendus par Cindy pour 

juillet et par Aurore pour août 

Le baptême de Nathanaël, par le Père 

Sébastien ; bébé né au Bercail, il est le fils 

de Désirée, une fidèle de la communauté 

.....et des grands :  
Marine, Cindy, Rim, Joy, Hayat  

et « Mamie Josiane » 
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Le marché solidaire « Mamans en fête » :  

de grandes marques qui offrent des produits neufs , de nombreux 

amis qui apportent leur aide avant et pendant l’évènement, des  

mamans impliquées et déterminées, des « Mamies » qui gardent les 

enfants de tout ce monde ... Une magnifique journée tant sur le plan 

humain que matériel ! 
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Une année au Bercail 

La Fête des enfants, pour la quatrième 

année consécutive, en lien avec le FAC et 

la Société St Vincent de Paul. Tous réunis 

pour un spectacle de magie, un goûter et 

des cadeaux offerts par des lycéens de 

l’IND et des jeunes de la Paroisse de  

Nogent le Roi 

Une année 

au Bercail 
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Une chasse aux œufs, à Pâques 
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Une année au Bercail 

Des jeunes des collèges  

St Ferdinand de Chartres et Notre Dame  

de Janville se sont mobilisés pour  

collecter des produits  

alimentaires et d’hygiène pour les  

bébés, dans le cadre de l’action de Noël 

de leurs aumôneries. Le caddie disposé 

dans la cour du collège de Janville 

n’était pas assez grand pour recevoir le 

lot de fruits et légumes  

offert par un voisin agriculteur ! 

Un nouveau lieu d’accueil :  

un appartement pour le jardin d’enfants 

animé par le Chœur des Mamies, plusieurs 

 après-midis par semaine 

Une année 

au Bercail 
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Une séance au théâtre de Chartres :  

« Princes et princesses »  

Une formation pour Hayat :  

« la communication non violente », 

 dispensée par Bénédicte  

Et  comme les années précédentes : 

Les ateliers : cuisine, jeux de société, chantiers éducation, jeux maman-enfant (avec Marie, éducatrice) 

Les visites de Sœur Dominique et de Corinne pour un moment d’échange autour d’un café 

Le temps de prière et de louange, tous les lundis de 9h à 9h15 ... Ouvert à tous ! 

Un carnaval intergénérationnel rassemblant 

les familles du Bercail et les résidents de la 

Maison de retraite Orpéa.  

Moment de partage autour de  

délicieuses crêpes préparées par les  

personnes âgées. Les costumes des enfants 

ont été réalisés par les mamans avec le  

concours des Amis du Bercail et de l’atelier 

La Dame à la Licorne. 

Le vide-grenier du Local, dans le cadre de 

la fête du quartier St Pierre, qui a  

permis d’acheter du matériel de  

puériculture 

Trois jours de vacances à la campagne 

dans une famille d’accueil pour  

Anne-Gaëlle. Trois jours de repos et 

d’attention pour  

reprendre son souffle ! 

Une visite de Paris pour Désirée,  

Nathanaëlle, Marie et Joëlle,  

accompagnées d’Edith. «Je me sens  

vraiment en France maintenant que j’ai vu la 

Tour Effel ! » s’est exclamée Désirée 

Une journée, un weekend ou 

plus : vous pouvez aussi vous 

vous proposer... Les mamans 

aiment tellement ces  

moments ! 

Des sorties à la piscine 
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Nouvelles 

N adia s’est envolée du Bercail  il y a trois ans maintenant, avec sa fille Ilham. Sa sœur 

nous a donné de ses nouvelles récemment ; tout va bien pour toutes les deux. Nous 

sommes heureux de partager avec vous sa lettre, car les remerciements qu’elle contient 

vous sont aussi adressés.  

8 

Nouvelles 
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Focus 

I l est 9 heures ce vendredi matin du mois de mai et le soleil est au rendez-vous, tout 

comme Florence, la responsable du « Local » du Bercail, qui s’active déjà en attendant l’ar-

rivée des mamans, à partir de 9h30. Emmanuelle est là aussi, pour un petit coup de main ponc-

tuel, et Pauline arrivera dans quelques minutes pour compléter l’équipe. La semaine prochaine 

ce sera le tour d’Isabelle et de Blandine de venir prêter main forte à Florence. 

 

  Le « Local », ainsi nommé au départ de l’Aventure Bercail et ja-

mais rebaptisé depuis, existe depuis 2009, aux débuts de l’associa-

tion. C’est même comme cela que tout a commencé. Les difficultés 

s’accumulaient pour trouver une maison d’accueil, alors les trois 

fondatrices ont décidé de commencer petitement avec ce lieu 

d’accueil ponctuel, en confiant leur projet à la Providence : « Nous 

nous sommes dit : si c'est la volonté de Dieu, ça grandira. 

Quelques semaines après cette ouverture, on nous a proposé une, 

puis deux maisons, l'une prêtée et l'autre louée très raisonnable-

ment !! » confie l’une d’entre elles.  

  Ici on vient d’abord chercher une aide matérielle : des vête-

ments, des objets de puériculture ... Mais on vient aussi et surtout se poser, parler -ou pas- de 

ses difficultés ou simplement papoter et partager un moment convivial. D’où la bouilloire qui 

siffle dans son coin et les tasses prêtes pour le café. 

Aujourd’hui c’est Gladys qui arrive la première, accompagnée de Wenda, sa fille et d’une autre 

petite fille bien cachée dans son sein. Elle naîtra cet été et Gladys commence à prévoir son 

trousseau. Et puis Wenda a grandi et a elle aussi besoin de robes à sa taille. Pauline s’affaire 

donc à l’étage dans le petit vestiaire pendant que Florence et Emmanuelle prennent des nou-

velles de la famille. Wenda, elle, partage un moment de jeu avec Hector et Pénélope, qui font 

l’apprentissage du bénévolat avec leurs mamans tous les vendredis. 

Un projet confié à La Providence 

Un endroit où se poser 

De l’organisation avant tout ! 

Focus 
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Gladys vient pour la deuxième fois, envoyée par une 

assistante sociale, comme toutes les personnes qui frappent à la porte du Local. C’est que Le 

Bercail fait maintenant partie intégrante du réseau d’aide sociale chartrain, qui a clairement 

identifié son action multiforme et sait y recourir. Ce qui incite Florence à se projeter dans l’ave-

nir : « L’équipe a été entièrement renouvelée en début d’année et fonctionne très bien. Nous 

organisons notre temps entre l’accueil du vendredi matin et le tri des objets donnés, qui se fait 

en semaine. La seule difficulté que nous rencontrons est liée à l’exiguïté des locaux. Le vestiaire 

déborde d’objets et de vêtements et de ce fait ne fonctionne pas à son maximum ; la salle d’ac-

cueil ne nous permet pas d’accueillir beaucoup de mamans à la fois. L’urgence est donc de 

trouver des locaux plus spacieux afin d’optimiser notre action.  Nous pourrions alors ouvrir 

deux fois par semaine, en renforçant notre équipe. ».  

L’espace est très restreint, certes, mais ce qui saute aux yeux du visiteur c’est la qualité de l’ac-

cueil, inversement proportionnel au nombre de m² ! 

 

À 11h30,  il est temps pour Florence, Emmanuelle et Pauline de troquer leur habit de bénévoles 

pour endosser celui de mamans ordinaires – extraordinaires ! - car l’heure de la sortie de l’école 

approche. Le Local ferme ses portes, jusqu’à vendredi prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques : tous les vendredis de 9h30 à 11h30 - 29 rue Saint Pierre à Chartres - contact : flo.michel@neuf.fr 

L’équipe recherche du matériel de puériculture (poussettes, landaus etc.), des vêtements de 0 à 14 ans, des 

chaussures et surtout...Un local plus grand !  

Une équipe qui fonctionne bien 

Florence, Pauline et Gladys 
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Monsieur ou Madame : …………………………........................................................................................ 

Mail : …………………………………............................................................................................................. 

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

Adresse : …………………………………………………….................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

 Renouvelle sa cotisation annuelle d’un montant de :  …….............. (minimum 10 €) 

 Parraine une maman pour un an en faisant don chaque mois de : .................... 

 

Pour un prélèvement automatique, merci de joindre un RIB.  

Les chèques sont à établir à l’ordre de «Les Amis du Bercail ».  

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante : Les Amis du Bercail-BP30046-28001 Chartres 

 

Conformément à l’article 200 du Code général des impôts, les dons de particuliers ouvrent droit 

à une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% des revenus.  
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