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ÉDITORIAL
Chers amis,

Le résultat final : un chef-d’œuvre !

ECHO DU COMITÉ
Joie pour le Comité et l’Equipe éducative de constater que la
Maison de Cugy est au complet, signe que la tonalité
spécifique de Bethraïm (notamment la vie communautaire et
l’abstinence) demeure favorablement perçue par des
personnes souffrant de dépendance.
Encouragement à persévérer dans notre action et espoir de
davantage utiliser le chalet Etoile du matin à Corbeyrier.
Nécessité toutefois de consolider nos finances : nous
comptons sur vous pour relayer auprès de vos proches et
amis notre appel à leur générosité.
N’hésitez pas à télécharger sur la page « Nouvelles », ou nous
demander via la page « Contact », sur le site
www.bethraim.ch, des « flyers » que vous pourrez leur
donner.
Un grand merci par avance !
Le comité

Durant cet été, les résidents
de Bethraïm ont effectué une
mosaïque pour garnir une
terrasse. Cette entreprise a pu
être réalisée sous la conduite
experte
et
rassembleuse
d’une personne qui a aussi
connu dans son passé les tumultes d’une vie
morceaux ».

en « mille

Durant plusieurs semaines, le groupe s’est s’activé autour d’un
gros tas de fragments de pierres disséminés. L’image est forte,
car d’un amoncèlement de tesselles choisies, travaillées et
rassemblées a surgi un chef-d’œuvre ! Ainsi, une fois retaillé, un
morceau de marbre brut a trouvé sa place dans le motif défini
au préalable ; un galet nettoyé et poli a été intégré dans
l’ouvrage ; un débris apparemment insignifiant est devenu la
pièce manquante pour combler un espace demeuré vide.
Il ne faut pas oublier les joints ! Non pas ceux dont les résidents
cherchent à se défaire ! Je parle des joints qui mettent en
évidence les pierres posées et qui solidifient la place pour la
rendre praticable aux passants ! Tout un symbole !
Le résultat est étonnant, pour ne pas dire stupéfiant ! Comme si
la réalisation de la mosaïque venait matérialiser ce message
d’espérance : d’une vie morcelée et d’une personnalité éclatée
peuvent toujours resurgir la beauté d’une personne !
D. Lehnherr

BRINS DE VIE
Les activités manuelles occupent une place importante dans
le contexte de la reconstruction des personnes accueillies à
Bethraïm.
En effet, réaliser une œuvre n’est-ce pas se révéler au travers
de la matière ? N’est-ce pas mettre une partie de soi en
lumière!

La mosaïque : un travail intérieur !
J’ai rejoint l’association Bethraïm depuis la mi-août et j’ai eu
l’occasion de participer au chantier de la mosaïque.
Je dois avouer que je suis d’une profession d’un
tout autre domaine et
ce fut une découverte
pour moi.
J’ai
pu
vivre
la
construction
de
la
mosaïque du début à la
fin. C’est-à-dire de partir
en forêt chercher la
première
pierre
pour
ensuite pouvoir la déposer
dans l’ouvrage.
Les travaux ont duré pendant un gros mois et je crois que
c’était aussi le chantier au fond de moi ! Au fur et à mesure
que la mosaïque prenait forme, je sentais tout le travail
intérieur que cela impliquait.
Honnêtement, ce ne fut pas une mince affaire et j’ai appris des
choses sur moi.

Maintenant, j’apprécie d’aller sur la mosaïque et de m’y
recueillir. J’y ai laissé une partie de mon cœur et je suis
reconnaissante envers l’association Bethraïm et les personnes
participantes d’avoir pu créer ce petit joyau !
M.

La mosaïque des éclopés !
Au début du projet, je n’avais pas envie d’y participer...
Avec d’abord une tendinite au genou, ensuite une otite et
enfin un mal de dos… pour trouver la motivation pour
m’investir, c’était compliqué !
Alors l’équipe s’est
mobilisée
pour
m’organiser
un
espace de travail
un
peu
en
surplomb
du
chantier, d’où je
pouvais travailler
assis.

Au final, après un grand patchwork et 150 découpes plus tard
(au bas mot !), le projet prend forme et la fierté du travail
accompli avec.
Il y a toujours une manière d’apporter sa pierre à l’édifice
quelles que soient les contraintes rencontrées.
Merci à Bethraîm, à l’équipe qui a été vraiment super avec moi
et autres résidents avec qui nous avons partagé cette belle
expérience de près d’un mois et demi !
J.

