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Ateliers
Atelier Confitures
Merci à toutes les personnes qui ont participé aux deux matinées
pour éplucher 150kg de fruits divers (figues, pêches, prunes,
poires, coings…) à Sainte-Soline (14 septembre et 30 novembre).
Les confitures ont été apportées à la Fraternité de La Rochelle
vendredi 22 novembre avec partage d’un repas, rencontre avec les
membres de la communauté protestante et visite d’une exposition
sur le climat au musée maritime.
Nous donnerons aussi des confitures à l’épicerie sociale et nous en
proposerons à la vente au marché de Noël de Lezay.

Atelier Tricot

ers

Rencontre des tricoteuses tous les 1 et 3
mercredi du mois à 14h30 à la salle du
temple de Lezay.

Atelier Couture

ème

Retrouvez les
réalisations des ateliers
en vente au Marché de
Noël de Lezay
samedi 7 décembre.
Pensez aux cadeaux de
Noël !

Rencontre des couturières tous les lundis à
14h30 chez Josette Aymé, 21 rue des Papelotes à Lezay.

Avec l’Eglise
Atelier Cuisine
Samedi 21 septembre à Lezay, des personnes de plusieurs
secteurs ont préparé dans la bonne humeur le repas servi le
lendemain pour la journée de rentrée de l’Ensemble Poitou
rural protestant.

A Noël, Fête des cartes !
L’entraide protestante organise un après-midi familial ouvert à
toutes les générations pour réaliser ensemble des cartes de
voeux. Le surplus de cartes sera donné à l’aumônerie
œcuménique de l’hôpital pour être distribué à ceux qui ne
passent pas Noël chez eux. Rendez-vous au temple de
Celles-sur-Belle le 8 décembre de 15h à 17h.
Le matériel est fourni, mais si vous avez de beaux stylos
dorés ou de couleurs, des ciseaux crantés, n’hésitez pas à
les emporter avec vous. Les plus petits pourront faire des
cartes en coloriage. Ce projet rentre dans l’idée de préparer
un Noël plus social et écologique…

Ateliers de l’Avent

Dimanche 1er décembre à Rom (salle de la Dive) se tiendront
des Ateliers de l’Avent après le repas partagé qui suivra
l’assemblée générale et le culte. Pour préparer le temps de
Noël ensemble avec divers ateliers créatifs.

Convivialité
Après-midi récréative de
Noël à l’EHPAD de Lezay
Mercredi 11 décembre à partir de
14h30 se tiendra le goûter récréatif
de Noël organisé chaque année à
l’EHPAD de Lezay par l’Entraide
protestante
et
le
Secours
catholique.

L’entraide
protestante
Sud-DeuxSèvres est
membre de
la FEP.

Vie de l’association
Assemblée générale
En 2020, l’assemblée générale de l’Entraide aura lieu samedi 15 février,
au CARAE d’Exoudun (lieu à confirmer).

Soutien

Agenda

Visites
Une cellule de relance des visites s’est
réunie le 25 septembre. Des contacts
ont été pris auprès de visiteurs des
différents secteurs de l’Ensemble, et une
réunion du groupe visites a eu lieu le 11
octobre à l’EHPAD de La Mothe SaintHéray (Notre Maison).
Les visites liées à la diaconie sont
soutenues par notre Pasteur, Bertrand
Marchand.
Ces visites s’adressent à toute
personne, particulièrement en maison de
retraite. Le rôle de l’accompagnement
est d’écouter la personne visitée, dans le
respect des convictions de chacun, et
dans la confidentialité.
Une charte de visite est présentée. Il est
important
de
se
réunir
régulièrement pour
partager nos
expériences par des groupes de parole.
Des formations seront proposées.
L’équipe de visites se veut ouverte, et
enrichie par la présence de personnes
nourries
de
différentes
traditions
spirituelles.

Soutien financier
Depuis la rentrée de septembre, deux
personnes ont reçu un don financier,
l’une à Saint-Maixent et l’autre à Melle.















Dimanche 1er décembre après-midi : Ateliers de
l’Avent à Rom (salle de la Dive)
Samedi 7 décembre de 10h à 18h : stand au
Marché de Noël sous les Halles aux Volailles de
Lezay
Dimanche 8 décembre : Atelier « Fête des cartes »
au temple de Celles de 15h à 17h30.
Mercredi 11 décembre : Après-midi récréative à
l’EHPAD de Lezay
Janvier (date à préciser) : Conseil d’Administration
Samedi 15 février : Assemblée Générale de
l’Entraide Sud-Deux-Sèvres au CARAE d’Exoudun
Dimanche 24 mai 2020 :

Solidaires en Fête
La 2ème édition de la
manifestation consistoriale
prévoit un forum
d’associations oeuvrant
dans le domaine de la
solidarité et de la fraternité,
sur le thème « Justice et
Ecologie » à Melle.

Contacts : Marie-France Collon, présidente - 05 49 27 35 53 - collon.bernard@wanadoo.fr
Nicole Griffault - 05 49 32 06 85 - nicole.griffault@orange.fr

Cette lettre d’information a pour
objectif de faire connaître les
actions de l’Entraide
protestante Sud-Deux-Sèvres
(secteurs de Melle/Celles, Lezay,
Saint-Maixent, cantons de La
Mothe-St-Héray et de Lusignan)
auprès de ses adhérents et
sympathisants.

Pour soutenir l’Entraide protestante Sud-Deux-Sèvres

Publication trimestrielle gratuite.
Impression par nos soins.
100 exemplaires.

❑ Je fais un don pour soutenir vos actions, d’un montant de _________ €

À envoyer à Josiane Pelletier (trésorière) 8 chemin du Bois Négré 79500 Chail
Prénom, Nom : _________________________________ Téléphone :________________
Adresse : __________________________________________________________________
❑ J’adhère à l’association pour l’année civile en cours et règle une cotisation
annuelle de 10 €. Je recevrai les prochaines lettres de nouvelles.

❑ par chèque

❑ par espèce

❑ Merci de m’adresser un reçu fiscal.

