EDITO

Faisons le bien sans nous
décourager. Oui, si nous allons
jusqu’au bout, nous récolterons
quand le moment sera venu.
Alors, pendant le temps qui nous
reste, travaillons pour le bien de
tous, surtout pour ceux qui
partagent notre foi.

L'oeuvre de Réhoboth restera
toujours surprenante. Elle a
commencé il y a plus de 50 ans par
la volonté du couple Beau, Agnès
et Henri, de mettre à disposition
des jeunes, un lieu pour vivre au
plein air et en même temps
rencontrer Dieu.
Petit à petit, avec l'aide de
nombreux bénévoles, la vieille
ferme est devenue un lieu de vie
agréable, confortable, inséré dans
un bel écrin de verdure.
Des centaines d'enfants de jeunes,
d'adultes sont passés dans ce lieu
pour une journée, un weekend,
une colo, un camp.
Plusieurs témoignent encore de
ces séjours si riches en pleine
Nature et en échanges spirituels
et sportifs.
Une association s'est créée en
2000, elle porte le projet
administratif. Mais ceux qui la
portent le mieux, c'est VOUS.
En
parlant
de
nous,
en
communiquant nos coordonnées
au plus grand nombre, en
réservant des séjours quels que
soient les saisons, vous portez ce
centre vers un avenir encore plus
joyeux.
Les projets ne manquent pas mais
sans vous, ils ne se réaliseront pas.
Nous comptons sur vous
A bientôt et merci,

AVRIL 2020

CENTRE EVANGELIQUE REHOBOTH À ST ANTONIN NOBLE VAL

2020 LE CONFINEMENT & REHOBOTH

Notre association fête ses 20 ans en 2020 et le confinement vient tout arrêter. Nous
avions envisagé toutes sortes d'améliorations même minimes et faute de finances,
rien ou presque ne peut se faire. Johan continue avec les matériaux disponibles mais
nous ne pourrons vraisemblablement pas ouvrir avant mi-juin pour des petits
groupes. Nous manquons encore de précisions quant à la possibilité de pouvoir
accueillir à nouveau des groupes dès le mois de juin.
Sans vous, rien n'est possible.
Nous restons confiants en Dieu qui nous a menés jusqu'à ce jour sans faillir à ses
promesses de bénédictions. Mais nous cherchons des soutiens et des ouvriers pour
relancer les travaux dès que nous le pourrons.
N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot de soutien, ça fait du bien en ce moment !
Pensez à nous pour vos prochains WEEK-END et sorties d'associations.
Nous attendons vos appels !

LES DERNIERS TRAVAUX

Les moyens financiers manquent mais rien ne ralentit l'élan de notre cher Johan !
Plusieurs aménagements complémentaires ont été réalisés ces dernières semaines.
L'abri attenant à la maison est pourvu d'une protection latérale vitrée, ce qui sera bien
pratique pour les jours de vent ou de pluie.
Une tonnelle couvre désormais la porte d'entrée de la salle et permettra, entre autre,
de bien se débarrasser des boues rouges en cas de pluie.
2 tonnes de billes de bois sont arrivées pour faire de nouvelles planches et compléter
l'abri de la maison des bois.
Une nouvelle chaudière à bois est en place pour chauffer la maison des Stoter.
Le chauffage à bois des dortoirs alimente maintenant la grande maison pour un plus
grand confort en période froide.
Et nous finirons par un nouvel auvent qui agrémente la maison des Stoter .

TEMOIGNAGE

LES PROJETS (RAPPEL)
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 adaptée PMR (Personne à mobilité réduite). En
préalable il est nécessaire d'augmenter les sanitaires
(douches + 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 = reporté en octobre
Réaliser deux grands studios 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
adaptée PMR et une pour de nouveaux sanitaires.
Un espace adapté PMR : lit, WC, douche.
Un espace sanitaire rénové : 4 WC, 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.

"Le temps s'arrête......,
c'est parfois nécessaire,
lieu de ressourcement."
Hélène

"Centre super ! Je
me retrouve avec
mes amis et c est
agréable !😀"
Meltik.
"Super endroit pour une
colonie réussie. Une
multitude d activité et des
enfants heureux !"

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
www.centre-rehoboth.com

"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 avons ouvert une recherche de fonds avec Helloasso au nom des
"Amis de Réhoboth", en ligne depuis le 15 décembre 2019, jetez y un coup d’œil !
Vous pouvez aussi envoyer vos dons en direct sur le compte bancaire IBAN joint,
ou via le site https://www.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

IBAN:
FR76 1120 6201 7042 9176 2375 872
N'hésitez pas à nous rejoindre sur la
page @amisréhoboth pour suivre notre
actualité!

