Lettre de nouvelles de juin 2019
Bonjour,
L’Entraide de notre Eglise communique tous les trimestres sur ses activités dans la Lettre de la rue Villars.
Une lettre mensuelle nous permet de souligner certains thèmes et de préciser des actions d’actualité. Nous
souhaitons vous les faire connaitre et peut-être susciter votre engagement actif et/ou financier dans
l’Entraide. L’amour du prochain (agapé) ne se manifeste-t-il pas dans l’attention aux personnes en attente de
reconnaissance, d’aide et d’assistance concrètes ? Merci pour votre attention et votre engagement.
En juin, nous vous informons sur l’atelier des vanniers, la tombola au profit de l’Entraide, le groupe des
visiteurs et la famille Mansourati.
Atelier des vanniers du Pays d’Aix

Les vanniers en question sont des Roms originaires de Transylvanie installés actuellement chemin des
flâneurs à Aix-en-Provence. Leurs caravanes sont disposées sur un terrain équipé de sanitaires, leurs enfants
sont scolarisés et ils peuvent bénéficier de cours de français.
Avant d’arriver à cette situation plusieurs associations se sont mobilisées et organisées depuis 2011, date de
leur arrivée dans la région. François Provensal membre de « Solidarité Roms du Pays d’Aix » explique

comment est née l’idée d’une coopérative de vannerie. "Il est de tradition familiale pour ces Roms de
travailler l’osier, dès l’enfance. Un jour, un couple est revenu de Roumanie les bras chargés de paniers à
donner aux bénévoles pour les remercier. On a été séduits par la qualité du travail et sa variété. On s’est dit
qu’on pourrait trouver l’osier -il a fallu aller dans les Hautes-Alpes- et ils ont commencé à tresser paniers,
corbeilles... Du bouche-à-oreille, on s’est retrouvé avec une centaine de commandes, 1.500 € ont été
redistribués."

Depuis l’association « L’atelier des vanniers du Pays d’Aix » a été créée pour aider une dizaine de vanniers
à approvisionner de l’osier, à définir les modèles et à les vendre. Pour l’instant, la petite production a été
vendue aux militants associatifs, leurs amis, lors de manifestations et sur des marchés d’artisans.
Un atelier devrait être construit dans les prochains mois pour stocker l’osier, fabriquer les paniers et les
entreposer. En ce moment ces opérations sont réalisées dans les caravanes.
Des stages de découverte de la vannerie devraient démarrer à la rentrée.
L’Entraide est membre du collectif de soutien des Roms depuis plusieurs années et elle soutient activement
l’association « L’atelier des vanniers ».
Dimanche 9 juin, jour de Pentecôte, une vente des paniers aura lieu au temple après le culte.
---------------------------------------------------------------------------------

Tombola au profit de l’Entraide

L’Entraide accorde des aides financières dans le cadre des dons qu’elle reçoit sous forme de cotisations, de
dons nominatifs ou non et de collectes. Pour compléter son budget, une tombola est organisée au profit de
l’Entraide Les billets de tombola seront vendus avant et après les cultes des 2 juin, 9 juin, 13 juin et le 23
juin.
Le tirage aura lieu à la fête de l’Eglise le 23 juin où les magnifiques lots seront distribués.
---------------------------------------------------------------------------------Groupe des visiteurs
Un groupe de visiteurs est bien vivant dans notre paroisse et nous participons à une équipe d’aumônerie à
l’hôpital Aix-Pertuis.
Le groupe des visiteurs rencontrent des personnes à leur domicile. Les visites ont pour but de rompre
l’isolement et de maintenir le contact avec les personnes qui ne peuvent plus participer régulièrement au
culte ou aux activités de la paroisse.
Vous pouvez signaler toute personne souhaitant une visite en contactant le secrétariat au 04 42 27 70 34 ou
le pasteur au 04 42 26 17 50
L’aumônerie des hôpitaux répond aux besoins spirituels et aux besoins religieux des patients hospitalisés qui
le souhaitent, ainsi que ceux de leurs proches, en les accompagnant au travers de visites et entretiens. Elle
entoure les personnes en fin de vie et les familles endeuillées qui le demandent. Elle accompagne les
malades face aux questions humaines et éthiques qui peuvent se poser à eux.
Visiteuse Hôpital : Myriam HEIM : ✆04 42 20 05 11 myriam.heim@orange.fr
Des formations pour les visiteurs et visiteuses ont lieu régulièrement ; la prochaine qui a pour thème
« Vieillir - avec le temps, va, tout ne s’en va pas » sera animée par Inge Ganzevoort. Cette dernière est
pasteure et aumônière des hôpitaux en retraite, et est actuellement superviseuse et formatrice dans le cadre
du Clinical PastoralTraining.
---------------------------------------------------------------------------------Famille Mansourati

15 personnes de notre paroisse financent l’hébergement de cette famille. Nous partageons la joie de la
famille Mansourati qui a appris le 24 mai qu’ils avaient obtenu un titre de séjour de 10 ans : de gauche à
droite, Georges, Amal, Anwar et Maya.

