Très chers amis
Il est encore temps pour souhaiter une bonne et riche année 2017,
conduite par Le Seigneur.
Cela fait un moment que nous n'avons pas donné de nouvelles. Cependant
elles ne manquent pas !
Voici donc les affaires en cours et les quelques projets pour 2017.
Accueil :
Pendant l'hiver 2015/2016, Rehoboth a accueilli, sur la demande de la
préfecture, 17 migrants volontaires demandant asile en France et
d'origines différentes, rapatriés de la « jungle de Calais ».
Mi-décembre, en pleine nuit, ils sont arrivés, peu rassurés de voir un
bâtiment perdu dans la campagne. L’accueil par une équipe de bénévoles
Saint Antoninois, la structure agréablement chauffée les ont vite
réconfortés.
Depuis 2016 nous sommes répertoriés « Grand Gîte », sur la liste du
syndicat de tourisme. De ce fait le centre a ouvert ses portes aux
associations sportives pour leurs rassemblements, aux particuliers pour
des fêtes ou des rencontres familiales.
Fin septembre 2015, Jeunesse et Sport ne délivrait plus d'agrément pour
autoriser les camps et week-ends sur le centre. Certaines réservations
ont été annulées. Cependant en mars, nous avons pu obtenir, après
passage de la commission de sécurité, un nouvel avis, favorable cette
fois-ci.
Pour l'année 2017 certaines dates sont encore disponibles. Vous
retrouvez sur notre site internet www.centre-rehoboth.com de plus
amples informations sur les tarifs et disponibilités.
Travaux :
Grâce aux locations, nous avons pu dégager quelques moyens financiers

afin de faire des travaux d'amélioration du centre :
– Isolation du réfectoire et du premier étage,
– Remplacement des portes d'entrées pour une meilleure étanchéité,
– Dans les chambres des dortoirs, les armoires lourdes sont
remplacées au fur et à mesure par des étagères,
– un mini bus de 9 places est disponible pour les groupes, à la location,
– Un four électrique et à vapeur remplace l'ancien qui fonctionnait
mal,
– La cabine téléphonique a été démantelée et Rehoboth est enfin
connecté à internet,
– la Wi-fi est disponible gratuitement.
Projet d'aménagement :
Le projet d'aménagement global reste d'actualité.
Suite à nos dépôts de demande de permis, nous nous sommes vu opposer
deux refus pour le motif suivant : non respect des délais d'instructions
du dossier. Bien que cela était de notre ressort la première fois, il
s'avère que la deuxième était due à l'administration.
Une troisième demande est prévue d'ici mars, en espérant que le dossier
sera validé.
Ce permis nous permettra de finaliser notre projet afin d'engager une
levée de fond et l'appel aux bénévoles pour les premiers travaux.
Accueil de classes vertes :
La demande d'agrément de l’Éducation Nationale a été formulée fin été
2016.
Le 31 janvier dernier, nous avons reçu une commission d’enquête. Celle-ci
validerait l'agrément sous réserve de quelques aménagements préconisés
dans les sanitaires et les dortoirs.
Des Projets pour 2017 :
Réaménager au plus vite les sanitaires dans le grand bâtiment :
• poser un faux plafond,
• remplacer flexibles des douches par des douches fixes,
• remplacer un WC,

• isoler et renforcer l'étanchéité le toit.
D'autres travaux :
• continuer à remplacer les armoires par des étagères,
• demande de permis a construire et suivi du projet
d'aménagement,
• remplacer deux fenêtres à l'infirmerie et chambre 2.
Des idées pour l'avenir ne manquent pas, mais voici ce qui est
raisonnablement réalisable cette année.
Nous comptons sur vous
Il est évident que, sans votre soutien, le centre ne peut pas se
renouveler. Si vous vous demandez comment, voici quelques suggestions :
● vos prières. Les sujets sont nombreux mais entre autre : facilités
de collaboration avec l'administration.
● La location du centre pour vos activités et rencontres,
● Transmission de vos « bons plans » pour des matériaux,
● Votre présence et vos compétences pour des travaux au centre.
Nous vous remercions par avance pour votre (vos) contribution(s) qui nous
permettrons ensemble de faire de Rehoboth, un centre d'accueil et de
vacances chaleureux et confortable en tout temps et en toutes
circonstances. Un lieu que aurez plaisir à retrouver pour vous ressourcer
et vous retrouver entourés par la belle nature de notre région.
Au plaisir de vous retrouver bientôt
L'équipe du Conseil d'administration des Amis de Réhoboth

