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Le Bercail est bâ sur le roc: sa voca on d’accueillir les femmes en
diﬃculté est née d’une belle intui on portée par la prière et la foi
de 3 jeunes mamans.
Lancé en 2008 le projet a été construit avec sagesse pierre par
pierre et ses fondateurs, en « hommes prudents », ont fait appel
en 2012 aux Appren s d'Auteuil pour s’appuyer sur un maître
d’œuvre expérimenté.
Après 5 années d’existence le bilan est solide : plus de cent
femmes ont été accueillies avec leurs enfants dans les 2 maisons
d’hébergement d’urgence et les 2 maison d’inser on par une
équipe de professionnels et de bénévoles. Le Bercail est aujourd’hui reconnu par tous ses partenaires et notamment les professionnels du secteur social comme une structure d’accueil unique et
indispensable en Eure & Loir.
Mais la naissance du Bercail a été aussi et surtout possible grâce à la conﬁance en la Providence. Le projet a
été lancé sans moyens ﬁnanciers à l’origine et c’est grâce à la générosité de nombreuses personnes qu’il a pu
croître et peut exister aujourd’hui encore. Ce8e conﬁance en la Providence, qui donne en temps voulu ce
dont nous avons besoin, a laissé une empreinte profonde dans ce qui fait « l’esprit » du Bercail.
Le partenariat avec les Appren s d’Auteuil a permis d’obtenir les agréments indispensables pour obtenir des
subven ons d’état. Sur un budget annuel de EUR 200 000 environ en 2012 le Bercail a ainsi reçu EUR 120 000
de subven ons. L’équilibre n’est donc pas encore a8eint et les Amis du Bercail ont apporté EUR 50 000.
Les Amis du Bercail sont par ailleurs sollicités pour accompagner d’autres projets similaires en France. Une
réﬂexion est en cours sur les modalités de cet essaimage qui nécessitera un sou en ﬁnancier dans les années
à venir.
Aﬁn de soutenir le projet chartrain en a8endant l’autonomie ﬁnancière mais aussi d’accompagner la naissance d’autres bercails en France, les Amis du Bercail ont donc plus que jamais besoin de votre sou en. Un
sou en ﬁnancier bien sur à travers le don : L’associa on, de loi 1901, est reconnue d’intérêt général et tout
don d’un par culier donne droit à une réduc on d’impôts sur le revenu égale à 66% de son montant, dans la
limite de 20% du revenu imposable. Les entreprises peuvent aussi donner avec un droit à une réduc on d’impôts sur les sociétés égale à 60% de son montant, dans la limite de 0,5% du chiﬀre d’aﬀaires.
Mais il existe d’autres formes de sou en. L’ac on des bénévoles cons tue ainsi une aide indispensable au Bercail et de nombreuses ini a ves ont été lancées récemment : ateliers de cuisine, …. Il est aussi possible de
donner des vêtements, de la nourriture ou des jouets, mais encore de nous aider à faire connaître le Bercail.
Enﬁn nous avons tout simplement besoin de vos prières !
Nicolas Tauvel, Responsable de la recherche de dons
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Ca s’est
passé au
Bercail
Le 12 février, nous sommes allés à la résidence Orpéa pour rencontrer les personnes âgées et partager un pe t goûter crêpes à l'occasion de Mardi Gras... Les enfants ont déﬁlé et montré leurs beaux
déguisements et masques, réalisés par leur mamans au cours d'un
atelier mis en place par Bénédicte notre stagiaire. Bénédicte, qui
vient d'achever son dernier stage, elle passe son diplôme de Technicienne d'Interven on Sociale et Familiale en mai. Ce diplôme lui
perme3ra peut être de devenir maitresse de maison dans une structure comme le Bercail... On croise les doigts pour elle et nos prières
l'accompagnent pour la réussite dans son examen! L'avoir au sein de
notre équipe et auprès des mamans a été très enrichissant ! C'est
une jeune femme pleine de qualités!

Le 20 février, les mamans du Bercail ont eu la joie d'accueillir le père Sébas en le
temps d'un déjeuner joyeux

Le 27 mars, Yaow, Chon cha et Rebecca nous ont conviés à
un spectacle Thaï !
Un vrai plaisir pour les yeux, Yaow nous a transportés, le
temps de quelques danses, dans son pays d'origine avec
beaucoup de grâce !

Enﬁn, l'inaugura on de l'aire de jeux, le 4 avril. Merci aux généreux donateurs qui ont permis cet espace fort apprécié par les
enfants. A ce3e occasion pour Madame Fillastre de l'entreprise
l'Oréal d'Orléans d'apporter un colis de maquillage pour les mamans. Elle a proposé à l'associa on des Amis du Bercail d'organiser une journée "ci zen day" où des salariés de son entreprise
viendront donner un peu de leur temps pour le Bercail.... aﬀaire
à suivre!

Fatou, une ancienne maman qui a trouvé du travail dans un atelier de couture, vient faire proﬁter tout le monde de son savoirfaire .
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Une fois par mois, Florence et Marie viennent animer
un atelier cuisine auprès des mamans du Bercail.
Rencontre avec ces 2 marmitons…
Pourquoi cet atelier cuisine ?
L'objec f des ateliers au bercail est d'abord d'occuper,
de distraire les mamans. La cuisine parce que j'aime
bien cuisiner et que l'on espère dans un moment convivial leur donner quelques idées ou rece8es de base
et pas trop onéreuses qu'elles pourront refaire au
quo dien.
Comment ça se passe ?
Nous nous retrouvons toutes les deux pour trouver un menu à leur proposer. Et on leur amène les rece8es qu'elles gardent. Pour les courses, parfois nous les faisons et parfois ce sont les maîtresses de maison qui s’en occupent si nous donnons les listes assez tôt.
Qu’avez-vous mitonné de bon ?
Nous avons préparé ensemble : Des lasagnes, un sauté de poulet aux
étoiles de badiane, un gra n dauphinois, un parmen er de canard, une
terrine d'asperges, un gâteau au chocolat, un gâteau aux abricots, un
gâteau aux pommes, un cake au citron.
Comment réagissent les mamans ?
La 1ère fois certaines mamans ne voulaient pas cuisiner et ﬁnalement elles ont par cipé à tout l'atelier.
Dans l'ensemble elles ont plutôt l'air content de notre venue. Elles sont assez mo vées, et heureuses de
partager ce repas toutes ensembles. Le moment de la prépara on et ensuite celui du repas se passent
dans la bonne humeur.
Vous êtes devenues de stars de télé, pouvez-vous nous en dire plus ?
En fait les caméras de France 3 étaient présentes au bercail lors de l'un de
nos ateliers. Ils nous ont donc ﬁlmées, et interrogé les mamans sur ce qui
leur plaisait. Ce reportage a donné à notre atelier cuisine un coté "original"
et mo vant : nous é ons toutes très appliquées et le gra n fut excellent !!
Vous donnez beaucoup à ces mamans, qu’est-ce que cela vous apporte
personnellement ?
Nous n'avons pas vraiment l'impression de donner beaucoup seulement quelques heures par mois de
notre temps ! Ces moments partagés avec les mamans et leurs jeunes enfants nous font réaliser combien
nous sommes privilégiées, et si ces quelques heures peuvent leur apporter ne serait ce qu'un peu de distrac on cela suﬃt à nous conforter dans l'idée que nous sommes un peu u les. Au delà de la cuisine ces
ateliers sont très enrichissants humainement parlant. Cela nous fait sor r de notre pe t "confort" quo dien ! Nous arrivons pe t à pe t à créer et à sser des liens avec les mamans.
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Annonces

La seconde édition de Mamans en Fête s’est tenue à Chartres le samedi 25 mai, WE de la Fête des
Mères au profit des mamans du Bercail.
Cette braderie solidaire, qui a eu lieu cette année à l'hôtel de ville de Chartres, est organisée par la fondation d'Auteuil avec de nombreux partenaires - IUT de chartres, Kiabi etc... Elle a pour but de vendre à des
prix très intéressants au profit des maisons du Bercail de nombreux articles neufs (maison, vêtements et
autres)
cette année des milliers de produits neufs à prix exceptionnels provenant d’André, Camaïeu, Carré
Blanc, Levis Kids, Casino, Nocibé et bien d’autres !
Mais cette belle action ne peut pas fonctionner sans bénévoles… Alors, pour nos actions futures, n’hésitez
pas à nous rejoindre.

Une grande joie
au Bercail
Rappelez -vous lors
du précédent journal, Rebecca nous
présentait son bébé.
Le pet Warren a été
baptisé le 4 mai en
l'église de la Brèche
par le Père Thomas
venu d'Orléans.

Carnet
Rose

Killian
né le 16 avril

Salma
née le 7 mai

Petit appel, deux de nos mamans vont bientôt nous quitter pour un logement autonome. Il s'agit
de Nadine et ses 3 enfants, et de Djenaba et son fils.... Aussi, nous recherchons pour les aider dans leur
installation quelques meubles (commode, armoire, lit), de l'électroménager (gazinière, machine à laver...) ainsi que du linge de maison (draps, couvertures, torchons, serviettes de toilettes, etc... ) C'est
l'occasion d'offrir une deuxième vie à ces produits que vous n'utilisez plus, mais aussi de faire un geste
solidaire. Nous vous remercions par avance !

Nous leur souhaitons bien évidemment bonne continuation dans leur projet, d'autant plus qu'elles démarrent également toutes deux une formation (Nadine a déjà commencé, Djénaba commencera en septembre!)

M. ou Mme : ………………………….. Adresse : …………………………………………………….
Mail : …………………………………. Téléphone : …………………………………………………
Renouvelle sa cotisation annuelle d’un montant de : …………………… (minimum 10 euros)
Parraine une maman pour un an en faisant don chaque mois de : ……….
Pour tout prélèvement automa que, merci de joindre un RIB. Conformément à l’ar cle 200 du Code général des impôts, les dons de par culiers ouvrent droit à une réduc on d’impôt égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% des revenus. Les chèques sont à établir à l’ordre «les Amis du Bercail ». Bulle n à renvoyer: Les Amis du Bercail-BP30046-28001 Chartres
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