EDITO

"Oui c'est Dieu qui nous a fait.
Il nous a créé dans le Christ Jésus
pour que nous menions une vie
riche en actions bonnes. Et ces
actions, Dieu les a préparées pour
que nous les fassions."
Voila de la matière a réfléchir...
Comment Margreet et moi, Johan,
sommes nous dans les plans de Dieu
ici à Réhoboth.
Une chose est certaine, lors que nous
Lui avons demandé un lieu ou nous
pouvions
passer
une
retraite
"paisible", Dieu nous a dirigé vers
Réhoboth un centre pour accueillir
des groupes des jeunes, église,
association chrétiennes, des camps et
colonies, a un tarif accessible.
Une retraite paisible? Pas vraiment!
Quel encouragement de voir que petit
à petit l’accueil se fait de mieux en
mieux et le petit confort est apprécié.
Il y a tant de choses encore à faire
pour que le centre soit prêt pour
l'avenir. D'ici une dizaine d'années, St
Antonin et Caussade
seront les
banlieues des grandes villes. Il y aura
donc plus de demande de séjours
différents, d'accueils de famille, de
séminaires ou de camps.
Amis de Réhoboth nous comptons sur
vous pour réaliser cette oeuvre,
que le Seigneur nous a montrée, par
un soutien pratique, financier
mais surtout spirituel.
A bientôt et merci,
Margreet et Johan STOTER

DECEMBRE 2019

CENTRE EVANGELIQUE REHOBOTH À ST ANTONIN NOBLE VAL

2000-2020 LA MUE DE REHOBOTH
2000-2020 c'est vingt ans au service
des églises, des familles et des groupes. C'est vingt ans de transformation du centre,
de l'accueil et du vivre ensemble. C'est vingt ans de défis, de challenges, de travaux, de
difficultés et de réussites. C'est vingt ans de collaboration étroite avec la Ligue, Agape,
les Minimes, les Eglises et autres partenaires sensibles à notre projet.
"REHOBOTH, Dieu nous à mis au large" et nous l'en remercions.

LES TRAVAUX ACCOMPLIS en 2019
Cette année, au terme de 10 ans de réflexions et de démarches, les
marabouts vétustes ont laissé place à 7 chalets de 8 à 10 places pour augmenter
et améliorer l'hébergement dans les bois. Opérationnels depuis Pâques 2019 ils ont déjà
été très appréciés par les grands groupes ( Chorale Aquarium, la Ligue, les Minimes) . La
mise en place du chauffage permet d'étendre leur utilisation en basse saison. Les
finitions sont prévues pour le printemps 2020.
Nous tenons à remercier le groupe de hollandais qui a monté les structures, ainsi que
les bénévoles des différentes églises pour l'habillage intérieur.
Une nouvelle chaudière à bois est venue remplacer la chaudière à gaz . Après deux mois
de mise en oeuvre, les groupes sont très satisfaits de la chaleur diffuse et agréable dans
les bâtiments. Merci Johan et Gérard pour ce travail de titan qui porte ses fruits.
La lingerie a laissé place à deux salles distinctes, l'une petite pour y réinstaller la lingerie
et une plus grande pour transférer l'infirmerie en accord avec la réglementation
d'accessibilité. Fin des travaux prévus en 2020.
L'espace plonge/cuisine a été réorganisé et séparé des salles de réunion. Les groupes
disposent d'un vidéo projecteur permanent.

TEMOIGNAGE

LES PROJETS
Paris ne s'est pas fait en un jour ... et Réhoboth non plus!
Les phases du projet déposé et accepté par la mairie
continuent d'avancer. La prochaine étape prioritaire c'est de
rénover les sanitaires de la maison principale et installer la
chambre pour handicapé (PMR). En préalable il est
nécessaire d'augmenter les sanitaires (douche + WC) dans
les autres bâtiments. Pour se faire nous prévoyons de
réaménager la maison des bois et de réaliser deux grands
studios dans les dortoirs.
Réaménager la maison des bois
Un espace sanitaire F/H (6 WC + 8 douches), un espace cuisine pour 70
personnes et un abri de 40m².
Coût estimé 25 000€
Mise à disposition juin 2020
Réaliser deux grands studio dans le dortoir 1
2 grands studios avec: 6 lits, 1 WC, 1 douche et une kitchenette.
Mise en place du réseau électricité, eau, évacuations pour 12 grands studios.
Coût estimé par studio 12 000€
Mise à disposition Mars 2021

Transformer les sanitaires F/H de la maison principale, une pour chambre
handicapé et une pour de nouveaux sanitaires.
Un espace handicapé (PMR):lit, WC, douche.
Un espace sanitaire rénové : 4WC, 2 douches.
Coût estimé 15 000€
Mise à disposition fin 2021
Appel au bénévolat, si vous avez un peu de temps, des contacts pour obtenir
des matériaux (lino, panneau de sanitaire,canalisations....)
Merci de prendre contact avec Johan Stoter.

"PETITES SEMENCES, PETITES RÉCOLTES,

GRANDES SEMENCES, GRANDES RÉCOLTES"

Nous tenons à remercier les utilisateurs et donateurs fidèles qui ont permis
pendant 20 ans de faire évoluer le centre. A ce jour nos réserves sont maigres,
mais grande est notre espérance. Elle s'appuie sur Dieu bien évidemment mais
aussi sur vous lecteurs.
Avec vous nous voulons bâtir le centre pour demain, pour tenir nos projets ils nous
faut trouver de nouveaux financements.
Nous ouvrons une recherche de fonds avec Helloasso sous le nom
"amis de Réhoboth", en ligne le 15 décembre 2019, jeter y un coup d’œil!
Vous pouvez aussi envoyer vos dons en direct sur le compte bancaire IBAN joint,
ou via le site centre-rehoboth.com.
Recevez d'ores et déjà nos remerciements pour l'attention apportée à cette lettre et
votre générosité.
L'équipe du conseil d’administration "les amis de Réhoboth"
Johan, Margreet, Albert, Gerard, Anne, David, Mieke, Guy

"Quel superbe endroit...
Chaleureux, paisible un
endroit de communion,
idéal pour les enfants et
les parents."
Raphaël

Paisible. Idéal pour
une retraite
spirituelle" A.L.
"Je suis allé à ce camp
presque chaque année
pendant 10 ans.....
Je pense qu’aucun autre
endroit
n’aura autant marqué ma
jeunesse." vigo

CONTACT

Johan STOTER
Centre Rehoboth
Lieu dit Gauthier
82140 Saint Antonin Noble Val
tél: 06 41 45 40 19
johan.stoter@centre-rehoboth.com
site Web: http://centre-rehoboth.com
IBAN:
FR76 1120 6201 7042 9176 2375 872

