
Très chers amis de Réhoboth 

Il est encore temps pour souhaiter une bonne et riche année 2019,
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 2019.

Accueil :
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 le centre à organiser des camps et week-ends. 
Pour l'année 2019 le calendrier se remplit petit  à petit.  Il  y a des
dates  « phares » mais il reste encore des disponibilités. Vous
retrouverez sur notre site internet www.centre-rehoboth.com de plus
amples informations sur les tarifs et disponibilités.

Travaux réalisés :
Grâce aux locations, nous avons pu dégager quelques moyens financiers
afin de faire des travaux d'amélioration du centre :
– Changement des fenêtres a l’étage par des double vitrages,
– Réalisation d'une cloison et réaménagement de l'espace pour séparer
la plonge de la salle d'accueil,
– 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,
–   Réhoboth est  connecté à internet, le très haut débit disponible



gratuitement au printemps
- le préau est  couvert et étanche, une dalle a été coulée. 

Projets d'aménagement 2019 – 2021  :
Le projet d'aménagement global reste d'actualité.
Les permis déposés et acceptés  nous permettront  de finaliser notre
projet afin d'engager une levée de fond et l'appel aux bénévoles pour
les premiers travaux.
Tous les dépôts des demandes de permis ont été validé, a savoir :

– - Réaménagement des dortoirs en dix unités équipées de leur
salle de bains et kitchenette

– - Remplacement des tentes marabouts par  des cabanes en bois
de type HLL Habitat Léger de Loisir,

– - Nouvelle installation d’une chaudière au bois a l’extérieur des
bâtiments.

– Réaménager au plus vite les sanitaires dans le grand bâtiment :
les sanitaires garçon deviennent une  chambre pour accueil des
personnes en handicap,

– Réorganisation de la lingerie en salle de soins (infirmerie) et une
petite salle de lingerie,

– Mise en place de la nouvelle chaudière à bois pour les dortoirs,
– Sciage sur place de 70 tonnes d’épicéa pour les constructions

des cabanes HLL, 
– Changer les autres fenêtres a l’étage et celle du réfectoire
–

Les 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,  moyens  de
financement, bénévolat,



• La location du centre pour vos activités et rencontres,
• La 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 Réhoboth, 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


