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    Numéro 9 - Décembre 2014 

Edito 

Les Amis du Bercail 

 

 

E 
 

n cette fin d’année, Les Amis du Bercail ont deux évènements à fêter : 

« Un anniversaire » : Il y a 5 ans, le Bercail, toute jeune association créée un an 

plus tôt hébergeait une première maman. Aujourd’hui, plus de 150 mamans ont 

été accueillies dans les 2 maisons d’Urgence et les 2 maisons d’insertion 

(ouvertes en 2012 lors du partenariat avec la Fondation d’Auteuil) par une équipe 

de professionnels accompagnés de nombreux bénévoles de l’association. 

 « Une Naissance » : Le Bercail 21 a été créé en juillet dernier à Dijon. Une équipe 

de bénévoles faisant de l’accueil de jour a souhaité rejoindre notre association 

qui entre dans une phase active d’essaimage. En effet, le Bercail étant aujourd’hui 

reconnu par de nombreux partenaires et notamment les professionnels du sec-

teur social comme une structure d’accueil unique et indispensable en Eure & Loir, 

notre association souhaite maintenant mettre au service de bénévoles son expé-

rience pour permettre l’ouverture de nouvelles maisons sur d’autres départe-

ments dans le même esprit évangélique. 

Merci à tous pour vos prières et votre soutien durant ces 5 années et nous comp-

tons sur vous pour tous nos nouveaux projets pour au moins les 5 prochaines ! 

Joyeux Noël à tous ! 

Marie-Pierre HARMEL 
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Petites et 

grandes 

nouvelles 

Début juillet, départ pour le Parc de la Brosse au cœur de la Vendée pour huit 

mamans et treize enfants. Jeux d’extérieur, balades en vélo, soins aux animaux 

et canoé sont au programme, ainsi qu’une journée à la plage et une autre au 

Puy du Fou, cette dernière étant offerte par la direction du Parc !  Financées 

par Les Amis du Bercail, ces vacances ont été un véritable temps de respira-

tion en pleine nature et de découvertes pour ces enfants qui quittent rare-

ment la ville.  Au retour les mamans étaient  reposées et les enfants avaient 

des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête ! 
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Une année au Bercail 

Petites et 

grandes 

nouvelles 

 

Mohamed, à droite,  sixième  

enfant d’Hayat,  

est né le 26 octobre  

et Lloris, à gauche, premier  

enfant d’Annabelle,  

le 11 novembre. 

De la farine, eh oui, mouture spéciale  

« Cœurs de mamans »,  

pour faire de bonnes crêpes ! 

Patricia a demandé à ses collègues de travail de lui offrir des jeux et 
des produits bébé comme cadeau de départ de son service puis en 

a fait don au Bercail. Les mamans les ont accueillis avec joie en leur 

proposant un café et des gâteaux faits maison.  



 

 5 

Le Bercail est situé tout à côté de la Maison de retraite « Les Jardins de 

Chartres », alors, pourquoi ne pas en profiter pour tisser des liens avec les per-

sonnes âgées qui y résident ?  En route donc, en ce mois d’octobre, pour une 

« rencontre intergénérationnelle » qui a réuni les mamans du Bercail, leurs en-

fants et les résidents autour d’un délicieux goûter du terroir. Grands et petits 

ont tellement apprécié ce moment que l’expérience va être renouvelée ces 

jours-ci pour un goûter de Noël et pour d’autres occasions dans l’année. 

Sur les genoux de la doyenne de la résidence, Nathanaël, 1 an.  
Cent ans les séparent ! 
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Une année au Bercail 

Focus 

Des parcours qui réjouissent et forcent l’admiration ... Ils ne représentent qu’une 

petite « tranche de vie » dans le quotidien du Bercail ... Il faudrait beaucoup plus 

de place dans ce journal pour tous vous les conter ; mais ils suffisent à eux seuls 

à nous conforter dans notre action de soutien à l’œuvre si utile du Bercail ! 

Joy et Wisdom préparent  

leur déménagement 
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Véronique, en congé 

parental, s’est installée 

avec Shana, Yanis et 

Logan dans un  

appartement 

Marie-Rose a trouvé un em-

ploi dans une maison de 

retraite. Elle a obtenu un 

diplôme d’auxiliaire de vie, 

préparé avec le CNED du-

rant son séjour au Bercail 

Fatou s’est installée en  
appartement avec Awa  

Elle a réussi à trouver un emploi 
en CDD dans la  

restauration  

Joëlle a acheté une 

voiture pour être plus 

autonome et pouvoir 

suivre le stage que Pôle 

Emploi lui a proposé. 

 

Hayat quittera bientôt 

le Bercail avec ses six 

enfants pour une  

petite maison 

Joy quitte bientôt le Bercail  

pour un nouveau logement  

et bientôt, nous l’espérons, 

 un emploi  

 

Clémence  

a passé son permis au Bercail, 

avec l’aide financière des Ap-

prentis d’Auteuil. En formation 

dans le secteur de la vente, elle 

est actuellement en stage  

chez Okaïdi 

Sitane est 

encore au Bercail avec Si-

koun .Elle est agent d’entretien 

dans une entreprise d’insertion. 

Cet été elle a cumulé deux em-

plois : le ramassage des 

pommes de terre et  

les ménages  

Anne-Gaëlle est installée 

dans un logement COATEL 

avec Maëline . Elle a obtenu 

une bourse pour financer sa 

formation de fleuriste 
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Nouvelles 

8 

Rencontre 

Les Amis du Bercail : Hayat, depuis combien de temps êtes-vous déléguée ? 

Hayat : Je suis déléguée depuis un an ; j’ai succédé à Joëlle lorsqu’elle est partie. 
En ce moment il n’y a pas de suppléante car Véronique nous a quittées et elle 
n’a pas été remplacée 

Avez-vous été élue ? 

Oui, bien sûr ! De vraies élections, avec une urne 
et des papiers que l’on met dedans ! Mais il n’y a 
pas de candidature au préalable. Chacune inscrit 
le nom de la personne qu’elle aimerait voir jouer 
ce rôle et ensuite on prend la personne qui a le 
plus de voix 

Représentez-vous uniquement les mamans qui 
sont ici, rue Saint Maurice ? 

Non, je représente les mamans de toutes les 
maisons, avec lesquelles je communique par té-
léphone 

Quel est votre rôle ? 

Mon rôle est d’être à l’écoute des mamans, de leurs besoins, de leurs souhaits, 
des améliorations demandées et de les transmettre aux éducatrices et à la direc-
trice pour faire avancer et évoluer les choses. Je peux aussi servir de médiateur 
dans les situations particulières ne concernant qu’une maman 

Je suis là aussi pour répercuter les informations et demandes de toute sorte ve-
nant des responsables vers les mamans. Il n’y a pas de rencontres program-
mées ; on se croise plusieurs fois par jour et on se dit les choses à ce moment -là 
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J’organise de temps en temps des rencontres entre les résidentes autour d’un 
café. Je participe à l’organisation des activités proposées aux résidentes et à 
leurs enfants : je liste les propositions et les leur propose, je les motive, je ras-
semble les inscriptions et j’effectue des rappels la veille du jour où elles ont lieu. 
C’est très important que chacune participe car cela leur permet de se rencon-
trer, de prendre du temps pour elles  

Les mamans participent-elles volontiers à ces activités ? 

Oui mais pas toujours régulièrement. J’ai le projet de leur demander de s’enga-
ger sur l’année. Je n’ai pas encore eu le temps de finaliser ce projet car j’ai ac-
couché il y a peu de temps et je suis occupée avec mon bébé.  Je souhaite leur 
demander de signer un engagement  à être fidèle à une ou deux activités sur 
toute l’année car les bénévoles prennent sur leur temps pour venir ici.  

Pouvez-vous nous décrire les propositions qui sont faites ? 

Les cours d’informatique, où on apprend entre autre à rédiger un CV, les ateliers 
cuisine (nous mangeons ensuite ensemble ce que nous avons préparé), les 
« Chantiers éducation », les ateliers de massage pour les bébés, les groupes de 
parole avec une conseillère conjugale (et des mamans de l’extérieur, non héber-
gées), les séances de sport, à la Maison pour tous, avec une bénévole du Bercail, 
les rencontres individuelles à la demande avec Arielle, psychologue, ponctuelle-
ment le rangement du Local, rue saint Pierre, les ateliers jeux pour les enfants. 
Et puis nous avons aussi des temps libres grâce au Chœur des mamies qui nous 
gardent nos enfants pour que nous puissions nous reposer ou effectuer des dé-
marches administratives.  Enfin je souhaiterais organiser de temps en temps des 
goûters rassemblant les bénévoles, les mamans et les « Amis du Bercail » . 

Je profite de cette occasion pour dire MERCI à tous, bénévoles et « Amis » au 
nom de toutes les mamans, qui sont très touchées de voir l’attention qu’on leur 
porte. 
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Focus 

Brèves 

Le Bercail a fait l’objet d’un reportage le 25 novembre dernier, à l’oc-

casion de la Journée internationale contre les violences faites aux 

femmes. A voir ici* 

Chemin d’accès :  

onglet : « Revoir vos journaux télévisés » puis menu déroulant jusqu’au 

25/11/14  puis aller à la 4ème minute 

Le Bercail a mis à disposition trois places supplémentaires 

dans le cadre du Dispositif hivernal d'hébergement  

d'urgence, les structures d’accueil chartraines étant satu-

rées. Il s’agit de nuitées, solution de mise à l’abri tempo-

raire en attendant une prise en charge plus complète 

      Les Amis du Bercail sont sur la Toile :  à voir ici* 

Le site est en construction ; n’hésitez pas à faire  

vos remarques ! 

*Double - clic pour accéder au site 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/emissions/jt-1920-centre
http://lesamisdubercail.com/
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Un livre de recettes, unique et incontournable, à réserver ici* 

dès maintenant pour la Fête des mères  

Mais avant, vous pouvez contribuer à  son élaboration en envoyant ici* 

vos bonnes recettes familiales. 

 

Le marché de Noël organisé par les Amis du Bercail au 

profit des mamans et de leurs enfants aura lieu  

les 20 et 21 décembre  

Place Saint Pierre de 14h à 17h.  

https://docs.google.com/forms/d/1_5T1qblzMidJFJJ5WGy3hZQbet9RRH6Zi5zh97xMI7c/viewform?edit_requested=true
mailto:mpa.harmel@wanadoo.fr
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Monsieur ou Madame : …………………………........................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

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

 Aide les Amis du Bercail 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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