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Introduction 

Chers parents et amis, 

Cette première lettre de nouvelles de Beth-Salem est en même temps une lettre de nouvelles 

familiales. En effet, même si le projet Beth-Salem avance à grands pas, la gestation n’en est pas encore 

totalement terminée. 

Vous y trouverez donc des nouvelles familiales et des informations sur l’avancement du projet 

Beth-Salem. 

Cette lettre de nouvelles est adressée, entre autres, à toutes les personnes qui nous ont fait part de 

leur intention d’utiliser les services des chambres et tables d’hôtes de Beth-Salem. Nous tenons à les 

remercier chaleureusement pour cette démarche, et ne manquerons pas de les informer de l’avancement du 

projet. Elle est également adressée à nos parents et amis. Pour tous, nous formulons pour cette année 2004 

des vœux de bonheur et de paix. 

Des nouvelles familiales 

L’année 2003 touche à sa fin, et nous avons une année de bonheurs et de soucis à vous partager. 

Les bonheurs sont plus importants que les soucis, « Dieu Merci » ! 

Notre année a commencé par les naissances de deux petits neveux, et se termine par la naissance 

d’Orianne, notre 4
ème

 petit enfant, chez Lydie et Jean Michel. Nous sommes des grands-parents heureux de 

voir nos enfants heureux. 

Nos autres enfants, Hubert, Ghislain, Sara et Benoît sont en forme, et vous donneront de leurs 

nouvelles eux mêmes, comme cela se présentera. 

Anne-Lise (8 ans) et Charles (5 ans ½) sont venus passer des vacances cet été avec nous, et nous 

avons construit une pyramide pour Orianne, un bouclier, un cheval, et peint tous ces travaux. Anne-Lise a 

tapé à l’ordinateur le journal des vacances… La baignade était une détente quotidienne, et Charles s’est lâché 

dans l’eau, quittant toutes ses appréhensions. 

Nous avons fêté les 100 ans de l’oncle Joseph, et ainsi le temps se compte et se décompte ; chacun 

trouvant la place qui lui est réservée. 

Notre santé est au mieux, et « quand la santé va, tout va ». Cet adage nous a permis de vivre une 

année pleine d’imprévus. 

Durant les mois de Mars et Avril, nous avons connu des difficultés financières extrêmes, Jean-

Michel ayant reçu une interruption brutale et inattendue de ses indemnités ASSEDIC. Par contre, il n’y a pas 

eu d’interruption du prélèvement des diverses cotisations dues pour l’activité de consultant ! Pour faire face, 

des amis nous ont apporté leur aide en nous fournissant du travail, et donc les ressources minimum pour 

vivre. Nous avons découvert combien notre dignité d’hommes passe par le travail et la relation sociale, 

combien, si demander est difficile, recevoir l’est encore plus, combien la vie est tissée de relations et 

d’échanges. 

Dans ce temps de désert, nous avons reçu, et reçu plus que notre besoin vital., humainement 

parlant. 

Nous avons reçu de vivre un pèlerinage sur les pas de François et Claire d’Assise, en 

accompagnant deux sœurs congolaises pour ce voyage. Comme François et Claire, comme les amis de la 

famille franciscaine, nous avons découvert un peu plus que, chaque jour, nous recevons selon notre besoin, 

simplement, et en quantité telle que nous avons encore de quoi partager. Une découverte de pauvreté qui 

enrichit, c’est ce dont nous sommes convaincus aujourd’hui. 

Dans le même temps, j’ai (Odile) fait un bilan de compétences, pour retrouver le sens à donner à 

ma vie, et retrouver une activité professionnelle. 

Ce bilan nous a permis, à Jean-Michel et à moi, de mettre en place les moyens de démarrer notre 

activité d’accueil à la maison. Nous sommes habilités « famille d’accueil » pour l’association AIDES, et 

nous avons déjà reçu deux hôtes. 
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Pour améliorer mes compétences, je suis des cours d’anglais, et espère devenir apte à suivre une 

conversation courante dans cette langue, les visiteurs anglophones étant de plus en plus nombreux dans notre 

région. 

Jean-Michel a trouvé du travail, à mi-temps, comme menuisier. Son activité de consultant, très en 

veilleuse tout au long de l’année (5 jours de travail), redémarre maintenant.  

Le tunnel nous ouvre sa sortie… même si nous n’avons jamais été totalement dans l’obscurité. 

Cette année difficile nous a permis de vivre en faisant un budget prévisionnel et non plus un constat 

des dépenses quotidiennes, programmant quelques dépenses exceptionnelles. Nous ne comptons plus a 

posteriori, mais a priori. Toute notre vie est changée… et nous sommes plus sereins devant cette nouvelle 

façon de la vivre. 

Nous regardons l’avenir avec confiance, ayant expérimenté combien nous sommes aimés. 

Le projet Beth-Salem 

Le bilan de compétences d’Odile, l’aide de la boutique de gestion du Biterrois et le soutien de 

l’association « Gîtes de France » nous ont remis le pied à l’étrier pour relancer notre projet d’accueil « Beth-

Salem », « maison de paix ». 

Voici où nous en sommes aujourd’hui. 

Le projet d’accueil 

L’objectif du projet est de permettre, à toute personne qui le désire, d’être accueillie, de se poser, 

de se ressourcer, d’être écoutée et accompagnée en vue de retrouver son dynamisme propre pour un meilleur 

exercice de ses activités. Pour cela, il nous faut atteindre l’équilibre financier, et, en particulier, amortir les 

investissements nécessaires. 

Le projet comporte un volet « commercial » et un volet « non commercial. » Il s’agit, dans les deux 

cas, d’accueil. 

Le volet « non commercial » doit permettre à quiconque, quelles que soient ses ressources, de 

bénéficier des services de Beth-Salem. Il s’agit d’être « famille d’accueil » pour diverses associations, 

moyennant une indemnité correspondant approximativement aux frais engagés. 

Le volet « commercial » consiste en chambres et tables d’hôtes. Il doit permettre d’amortir les 

investissements. 

Le projet architectural 

Le projet architectural est complètement « ficelé », et a reçu l’aval de « Gîtes de France ». Ce 

projet représente un coût financier important. Le bâtiment comportera 

 une chambre d’hôtes pour couple, avec salle de bains privative avec baignoire et WC, 

 une chambre d’hôtes « familiale », composée d’une chambre pour couple (et éventuellement un bébé), d’une 

chambre pour un enfant, d’un salon équipé d’un couchage d’appoint, et d’un cabinet de toilette avec douche et 

WC, 

 une chambre pour l’accueil non « commercial », avec accès à la salle de bains familiale, 

 notre chambre, complétée d’une petite chambre pour l’accueil de nos petits-enfants, 

 une salle de bains familiale 

 un grand living équipé d’une cheminée, et un coin salon séparé du living par un grand aquarium, 

 une salle à manger de plain-pied avec une terrasse, permettant de l’utiliser hiver comme été, 

 une cuisine équipée pour composer des repas pour une dizaine de convives, 

 un patio sur trois niveaux, agrémenté par une cascade artificielle se déversant dans un bassin avec jet d’eau, et 

par des jardinières accueillant un échantillon de la végétation locale, 

 un bureau équipé d’un serveur de réseau informatique relié à Internet et à l’ensemble du bâtiment, de façon à 

permettre l’accueil de personnes qui recherchent le calme pour réaliser un travail de recherche ou de rédaction 

(étudiant thésards, par exemple). 

Le toit de la maison a été entièrement refait en janvier et février. 

En principe, les travaux doivent reprendre début mars, en vue d’une ouverture des chambres 

d’hôtes pour l’été 2005. 
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Le projet financier 

Le dossier financier est presque terminé, grâce à l’aide compétente de la boutique de gestion du 

Biterrois. Des parents et amis nous apportent le soutien financier de base qui va permettre notre crédibilité 

face aux banquiers. D’autres nous apportent d’autres types de soutien, administratif, moral, etc. C’est bon de 

se sentir réellement épaulés dans une telle entreprise. 

Il nous manque encore quelques devis pour terminer le dossier. Dès que nous l’aurons (c’est une 

question de semaines), nous irons le présenter aux organismes financiers afin de solliciter des prêts. Les 

simulations que nous avons effectuées jusqu’à présent montrent que le projet est réaliste. Par ailleurs, nous 

avons fait estimer la valeur actuelle de notre maison, et elle est supérieure au montant des travaux. 

L’Association pour le Développement et l’Accueil en Pays Minervois (ADAPAM) nous aide à 

monter le dossier de demande de subventions au Conseil Général de l’Hérault. 

Le projet associatif 

Dans le courant du premier semestre 2004, nous allons déposer les statuts de l’association « les 

amis de Beth-Salem », dont l’objet social sera de « favoriser l’accueil de toute personne désireuse de se 

poser, de se ressourcer, d’être écoutée et accompagnée en vue de retrouver son dynamisme propre pour un 

meilleur exercice de ses activités ». Cette association utilisera les services de familles d’accueil, dont Beth-

Salem Cesseras est la première. Nous aurons avec cette association des relations identiques à celles que nous 

avons avec l’association AIDES : l’association nous enverra les personnes à accueillir et nous dédommagera 

des frais engagés. 

Le site Internet 

Les mois à venir verront la naissance du site beth-salem.net, sur lequel nous pourrons donner des 

nouvelles de l’avancement du projet. 

Si vous souhaitez vous associer à ce projet 

Il vous est possible de participer à ce projet de plusieurs manière : 

1. Nous envoyer un courrier déclarant votre intention de bénéficier des services de nos 

chambres et tables d’hôtes lorsqu’elles seront opérationnelles. 

2. Nous signaler votre intention d’adhérer à l’association « les amis de Beth-Salem » 

lorsqu’elle sera constituée. 

3. Si vous en avez la possibilité, nous consentir un prêt à taux zéro (ou taux très faible), avec 

engagement de remboursement signé sous seing privé. Cela diminuera d’autant le montant 

du prêt bancaire. 

En guise de conclusion 

Si le soleil n’est pas toujours dans le ciel, il est toujours présent dans la maison. 

Si vous souhaitez voir de vos yeux l’avancement du projet, ou simplement nous rencontrer et 

profiter déjà de l’accueil, c’est possible : avec un peu d’organisation, nous pouvons, dès aujourd’hui, et 

pendant la durée des travaux, vous recevoir, et le ferons avec plaisir. 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2004, et remercions chacun pour l’aide et le soutien 

déjà apportés. Vous pouvez continuer ! 

 

Avec toute notre amitié 

 Odile Jean-Michel 


