N° 53 / Décembre 2019

Chers amis,
Nous vous avions informés, lors de notre dernière assemblée générale, des défis
financiers auxquels notre association allait devoir faire face durant l’année 2019 et
nous revenons à vous, comme promis, pour vous transmettre des nouvelles quant à
l’évolution de Bethraïm.
La rencontre avec le canton n’a malheureusement pas débouché sur l’obtention
escomptée d’une convention (ou aide financière), ni du renouvellement de
l’autorisation d’exploitation nécessaires à la poursuite, sous sa forme actuelle, de
notre activité résidentielle auprès des personnes en situation de dépendance.
Ces difficultés financières et ces contraintes réglementaires ne doivent cependant
pas empêcher notre association de poursuivre son travail d’accompagnement de la
personne dans toutes ses dimensions. En effet, les trente années d’engagement
dans le contexte de la reconquête de la liberté, de l’autonomie et donc de la dignité
de tant de femmes et d’hommes en grande difficulté, nous renforcent dans notre
conviction de la nécessité d’assurer une présence porteuse d’espérance.
Il s’agit donc de réduire la voilure et d’investir le nouvel horizon qu’il nous est
aujourd’hui possible d’occuper, cela en restant attentifs aux besoins particuliers de
celles et ceux qui frappent à notre porte.
Ainsi, notre action va se poursuivre à travers une offre de « logement
accompagné ». Bethraïm-Maison-de-la Vie continuera de répondre à sa vocation
par l’accueil de personnes en difficulté dont les défis à relever sont, outre le
maintien de l’abstinence, la réinsertion socioprofessionnelle et la création de liens
sociaux porteurs et significatifs. Un toit, un cadre de vie chaleureux et
communautaire, une équipe offrant un accompagnement socio-éducatif vers
l’obtention d’un logement en propre et un emploi, tout en assurant le supplément
d’âme qui fait la « marque de fabrique » de Bethraïm ; voici donc les ingrédients
nécessaires à la réalisation d’une recette prometteuse dont nous vous tiendrons
informés de la progression. Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous
fournir de plus amples renseignements.
D’ici là, nous vous exprimons notre vive reconnaissance pour votre si précieux
soutien et vous transmettons tous nos vœux pour un Noël rempli de Paix et de Joie.
Le comité

En venant à Bethraïm, j’ai pu
apaiser mes blessures
intérieures, j’ai pu calmer
une grande partie de ma
haine qui me consumait à
petit feu.
De plus, j’ai pu prendre
conscience qu’il reste du
beau dans ce monde et que je
possède encore plein de
ressource pour me réaliser,
enfin !
Il n’est jamais trop tard et je
vous remercie de tout mon
cœur !
Bien à vous, chers lecteurs !
T.
Bethraïm représente pour
moi un lieu où l’on est
confronté chaque jour un
peu plus à la réalité et à la
recherche du bien-être
intérieur !
Un grand merci à tous !
Meilleurs vœux !

M.

Bethraïm a été pour moi une
période intense à tout niveau.
Ayant passé plus de deux ans
dans cette maison, j’ai pu
effectuer un chemin de guérison,
entourée de personnes
merveilleuses.
Bethraïm m’a permis de me
développer intérieurement, de
guérir une grande partie de mes
blessures et d’acquérir des
compétences nécessaires pour
mon indépendance.
Depuis ma sortie en février 2019,
j’ai débuté un stage en garderie
afin de commencer en 2020 une
formation en école supérieure.
Je tiens à remercier
chaleureusement chaque
personne qui contribue à ce qui
fait Bethraïm !
Merci à tous, du fond du cœur, car
sans cet accompagnement
profond je ne serais pas où j’en
suis aujourd’hui !
Je vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année !
C.

Bethraïm m’a permis cette parenthèse que je n’arrivais pas à concrétiser
pour moi-même : 11 mois de thérapie, d’activités saines et quelques
privations plus tard...pour la première fois de ma vie, je peux dire que je
suis pleinement moi-même.
Aujourd’hui, depuis bientôt une année, j’ai un projet de futur : je suis aide
maître socioprofessionnel. Je fais un travail pour lequel je me lève
chaque matin avec le sourire !
Je vous remercie et vous souhaite un agréable Noël à tous. N’oubliez pas
que certains ont besoin de vous, bien plus que vous ne l’imaginez. Merci !
J.

