
Les Amis de Rehoboth

Gautier

82140 St Antonin Noble Val

Madame, Monsieur,

Très chers amis,

L'année 2014 vient de commencer et nous voulons, par ce courrier, 

vous donner quelques nouvelles du centre évangélique 

« Réhoboth ». L'année passée a donc permis de faire avancer 

plusieurs chantiers dont le plus important reste certainement 

l'achèvement du logement de fonction. Johan et Margreet sont 

désormais bien installés dans un espace accueillant et fonctionnel. 

C'est ce que nous voulons aussi pour l'espace réservé aux groupes. 

Différents travaux ont permis de d'améliorer encore les dortoirs, la 

maison, literie, le chauffage, les extérieurs. Le site informatique est 

à votre disposition pour découvrir les lieux, vérifier les disponibilités, 

communiquer avec l'association. Venez faire un petit tour sur  

www.rehoboth-vacances.org !

Johan, dans sa grande qualité d'accueil, a ouvert le centre à 

différents groupes de toutes origines chrétiennes, des anciens 

comme des nouveaux. C'est un signe que notre proposition 

d'accueil reste intéressante et qu'elle mérite d'être encore 

améliorée. Johan ajoute quelques prestations culinaires appréciées 

des groupes et les petites améliorations sont remarquables et 

remarquées. 

Le conseil d'administration appuie cette démarche et maintient sa 

volonté de faire évoluer le centre vers plus de confort. Ceci nous a 

bien évidemment engagé sur des dépenses importantes mais nous 

comptons sur la providence divine et votre soutien pour aller encore 

de l'avant.   

Alors, dans l'attente de vous recevoir, nous vous adressons nos 

meilleurs pensées pour 2014 afin qu'elle soit une année bénie pour 

vous et vos proches.

Avec les salutations de Johan, Maargret et le conseil 

Albert Marino, David Montet, Vincent Bourrel,  

Jacky Collard, Jacky Bonissent et Guy Maillard  



Le Conseil d'Administration propose plusieurs chantiers pour 
l'aménagement du centre. Les priorités de réalisation sont 
variables de même que les coûts estimés. 

Votre aide précieuse peut consister :
• à prendre en charge le financement total ou partiel de l'un 

ou l'autre des projets, 
• à participer aux travaux en prenant contact avec Johan, 
• à prier pour le développement du centre et la recherche de 

finances et d'ouvriers (bénévoles qualifiés ou non).
Les projets : 

Actuellement, l'association a déposé un permis d'aménager du 
centre afin de réaliser plusieurs travaux : 

1) étanchéité du réfectoire (cloison séparant la plonge du 
réfectoire, sas d'entrée, changement porte) : coût estimé 
2500 €  - réalisation prévue en 2014,

2) installation de douches dans chaque dortoirs : coût estimé 
9000 € - réalisation prévue en 2014,

3) réaménagement des sanitaires de la grande maison : 
chambre avec accès handicapés, nouvelle chaufferie et/ou 
bibliothèque,

4) aménagement des dortoirs en cellules familiales 
autonomes (2016) : 6 lits, sanitaires et kitchenette

Comment nous aider ? 

Selon vos moyens et disponibilités, vous pouvez envoyer des 
dons à l'association. Son statut d'association de bienfaisance 
permet la déductibilité des impôts. 

Vous pouvez aussi faire un prêt à taux zéro pour un financement 
remboursable à moyen terme (maxi 6 ans).

Vous pouvez participer aux travaux selon vos capacités et 
disponibilités. Les débutants sont acceptés ! 

Accueil et nourriture seront assurés par 
l'association. 

Merci de contacter Johan Stoter, 

Centre Evangélique Rehoboth, lieu dit Gauthier 

82140 Saint Antonin Noble Val 

Contacts au 09 79 60 21 64 / email amisderehoboth@orange.fr

Site : www.rehoboth-vacances.org 


