
 
 

Comme chaque année nous avons accueilli une vingtaine de 

personnes sur la totalité du chantier. Des participants d’ici ou 

d’ailleurs qui viennent pour la première fois ou sont des 

habitués de nos chantiers. Une belle énergie humaine au 

service du projet de l’association. 

Accueillis sur le grand gîte, l’ensemble des bénévoles a pu 

profiter d’un vaste espace de vie collective et d’une cuisine 

équipée ayant permis la réalisation de superbes repas.  

Le gîte était donc notre terrain de jeu. Nous avions plusieurs 

chantiers en parallèles : réfection de la terrasse du gîte, 

réparation de la casquette de toit, création de bacs à fleurs, 

rambarde de sécurité, fabrication de nouvelles tables en bois. 

Comme chaque année, un poste couture nous a permis de 

réaliser de nouvelles charlottes en tissu pour la cuisine. 

Dans le détail : le premier poste concernait le changement de la poutre qui soutient le petit 

toit de la terrasse. Originellement en deux parties, l’une d’entre elles, soutenue par des étais, 

avait pris l’eau. Le challenge était donc de démonter le toit pour sortir les anciennes parties 

de la poutre et placer la nouvelle, d’un seul tenant. Nous avons donc commandé une poutre 

de 6m50. Ce fut une belle aventure collective que de descendre cette pièce le long de la 

falaise. Arrivé en bas quel fut notre étonnement quand nous nous somme rendue compte que 

notre poutre était trop courte. L’équipe en charge de ce poste a réussi à façonner une pièce 

en bois pour faire en sorte que cette poutre puisse aller dans son logement.  

Le second gros chantier était la mise en conformité de la balustrade pour éviter de tomber de 

la terrasse du gîte. Un alliage de bois et de métal a été réalisé ainsi que des bacs à fleurs pour 

égayer la terrasse. Fixés au mur, chacun d’entre eux a été relié par des tiges en métal pour 

assurer une continuité de la balustrade.  René notre soudeur a dû agencer les fers à béton 

pour être sûr qu’ils couvrent la longueur souhaitée.  

 

Le troisième poste concernait la création de tables 

de pique-nique en bois pour l’extérieur du gîte. 

L’équipe en charge de ce chantier, munie de plans, a 

dû réaliser plusieurs tables. C’était un travail 

complexe de par les calculs d’angles à effectuer 

mais le gîte est enfin doté de trois belles tables 

d’extérieur.  

 

En cours de route, deux postes supplémentaires ont été ouverts. L’un concernait le 

rafraîchissement de la salle de bain située en bas du gîte ainsi que le nettoyage et la réfection 

des lits. Le second était la mise en place de cordes à linge. De nouveaux étendages maison 

ont été installés au gîte ainsi qu’au centre d’accueil pour le plus grand plaisir des salariés de 

l’association qui vont voir leur travail facilité.  
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Comme chaque année nous ouvrons un poste couture. Nous aimons proposer ce poste car il 

permet aux personnes de pouvoir s’accorder une pause, un moment calme et moins physique 

dans ces semaines qui peuvent être éprouvantes. Certain.e.s se sont même trouvé.e.s une 

vocation suite au chantier bénévole. Cette année nous avons orienté nos efforts vers la 

création de nouvelles nappes pour le centre d’accueil. Après bien des péripéties liées à la 

sélection du tissus, le groupe s’est mis au travail. Couper et recoudre différents morceaux de 

nappes ont permis de constituer un joli trousseau.  

 

Enfin le dernier poste est celui de la cuisine. Que 

serait un chantier bénévole sans de bons repas ! 

Chaque jour, un groupe se relayait pour préparer des 

repas pour toute la troupe. C’était une bonne 

occasion de s’expérimenter pour certains ou de se 

trouver des vocations pour d’autres. 

Les soirs ont été aussi un bon moment de rencontre 

et de partage. A travers les jeux de sociétés ou les 

soirées musicales nous avons pu échanger et ainsi 

apprendre à mieux nous connaître.  

Depuis ceux qui ont profité des locaux ont pu 

apprécier les améliorations et l’esthétisme des lieux.  

 

 

A l’occasion, venez-vous rendre compte par vous-mêmes ! 
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