
À l’œuvre on connaît l’Artisan.
Jean de La FontaineN° 496 Octobre - Novembre - Décembre 2018

pants,unséjouradaptéaétéorga-nisé fin août, dans les Cévennes,pourleshandicapésvisuelsréunis-sant 20 participants. Deux mis-sions ont été organisées récem-ment, à Madagascar et en Haïti.Une nouvelle déléguée haïtienne,Madame Larame, a été nommée.Nousavonsvisitéles17structureschrétiennes que nous finançons

dans ces deux pays. Ces orpheli-natsquenousaccompagnonsstra-tégiquement accueillent environ1100 enfants. Les nombres sontimportants,maisnousprivilégionstoujours larelationpersonnelle. Ilnes’agitpasd’untravailindustrieloùlaquantitérisqueraitdenuireàlaqualité.Nousrestonsprochesdechaque organisme et des besoinsdes enfants grâce à nos déléguéssurplaceetànosvisitesannuelles

qui nous permettent de com-prendre, de partager les attentesdes directeurs et d’affronterensemble les problèmes. Nousenvoyons directement à chaquecentrel’argentquenousrecevons,sans aucun financement d’inter-médiaires.Lesstructuress’amélio-rent,mettentenplacedesprojetsde formation, de développementagricoleet trouventparfoisdesmoyens d’autofinancement.Deux films, qui viennent d’êtreréalisés,sontàvoirsurlesitedela Fondation La Cause,www.lacause.org!Le 70e anniversaire de laDéclaration universelle desdroitsdel’hommenousrappellecetteannéenotredevoirdesoli-daritéetdefraternité.Cenumé-ro des Nouvelles témoigne denotre engagement pour vivre enChristunmondeplusjusteetplusfraternel. Je terminerai en saluantparticulièrement notre secrétairepolyvalente, Brigitte Portié-Leroy,quiaœuvréavecefficacité,savoir-faire et passion pendant 43 ansdanscettemaisonetquiprenduneretraitebienméritéequenous luisouhaitons longue et heureuse.Nous disons enfin toute notrereconnaissance à Dieu, sourcerenouvelée d’amour et d’inspira-tion pour les artisans que nousvoulonsêtre.Bonnelecture!
Alain Deheuvels

Pasteur - Directeur Général
de la Fondation

ARTISANS Danssafable«Lesfrelonsetlesmouches àmiel », La Fontainemontrequelavaleurdel’artisansereconnaîtàlaqualitédesonœuvreet que l’œuvre fait justice à sonauteur de la grandeur de sontalent.J’aimeàdirequelesper-sonnes engagées au service deLaCausesontdesartisans,deshommesetdes femmesde ter-rain qui prennent d’abord letempsdelaréflexionets’enga-gentdansl’actionenmettantenvaleur leur expérience, leursavoir-faire.LaCausetientsou-ventde larucheoù lesabeillesque sont les bénévoles et lessalariés s’affairent ensemble àfabriquerdumiel...Unmieldequa-lité. Jésus dit qu’on reconnaîtl’arbre à ses fruits... Il est bon des’arrêter un instant pour contem-pleretapprécierlesfruits !Ces derniers mois, deuxséjourspour les personnes seulesont réuni en tout 111 personnes,une session pour les couples aaccueilli fin juillet 210 partici-
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Législation des chiens guides•
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Oser chercher l’amour•
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Comment pouvoit-on avoir faict concevoir
à ce chien, que c’estoit sa charge de regar-
der seulement à la seureté de son maistre,
et mespriser ses propres commoditez pour
le servir ? et comment avoit-il la cognois-
sance que tel chemin luy estoit bien assez
large, qui ne le seroit pas pour un
aveugle ?»D’autrestémoignages,gravuresoupeintures, illustrent cette coopérationentrel’hommeetl’animal :unehuilesurbois d’Isaac van Ostade peinte en 1645ou encore une gravure de Pierre LouisSurugue, d’après Chardin, datant de1761. On y voit clairement des petitschiens blancs accompagner des person-nagesaveugles.Ilsembleeneffetquelespremières méthodes d’entraînementapparues dès le milieu du XVIIIe siècleprivilégient les petits gabarits. L’hôpitaldesQuinze-vingtfigureparmilesprécur-seurs puisque dès 1780, on y entraînedeschiensauguidage.En 1819, Johann Wilhem Klein,directeur de l’Institut pour aveugles deVienne,publielapremièreméthoded’en-traînement de chiens : elle consiste àattacher une canne rigide au collier duchien. La canne passe au travers desattachesducorpsduchiendesortequ’unmouvement latéral est ressenti dans lamain de la personne. Le chien subit unconditionnementeneffectuantplusieursfoislemêmetrajet,d’abordavecdesper-sonnes voyantes, puis avec des non-voyants.
Des colleys aux bergers allemands Cependant, il faut attendre ledébutduXXe sièclepourqu’apparaissentles écoles de chiens guides telles quenous les connaissons. C’est la premièreguerremondialequiprovoqueleurcréa-tion : en France, plus de troismille sol-dats,blessésouvictimesdesgaz,revien-nent «mutilés des yeux». Des photosd’époque montrent des files d’hommes

LA SAGA DES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
se déplaçant en file indienne, chacun lamainposéesurceluiquileprécède.Danscesconditions,ildevienturgentdedéve-lopperlesmoyensd’assurerl’autonomiedeceshommes.Lapremièreécoleappa-raîtenAllemagneàl’initiativedudocteurGerhard Stalling de l’Association deschienssanitairesdelaCroixRouge.Pendant les combats, des colleysavaient été dressés avec succès pourretrouverdessoldatsblessésetleurpor-tersecours.Aprèsavoirobservélecom-portementdesonproprechienquiavaitspontanément pris soin d’un soldataveugle, le docteur Stalling décide decréer,enaoût1916,uneécoledechiensguides pour utiliser les aptitudes natu-relles des colleys, initialement utiliséssur leschampsdebataille.Lesuccèsestrapide : neuf autres antennes s’ouvrentsurleterritoireallemandetcesontprèsde 600 chiens qui sont éduqués chaqueannée à destination de vétérans maisaussi d’aveugles civils d’Allemagne, deFrance, de Grande-Bretagne, d’Espagne,d’Italie, des États-Unis, du Canada etd’UnionSoviétique.Cependant, cette expérience tour-necourt :en1926, l’école fermeàcausede la baisse de qualité des chiens qui,traumatisés par une éducation très«prussienne », deviennent de plus enplusnerveuxettravaillentavecréticence.La preuve étant faite de l’intérêtdes chienspour le guidage, leMinistèredel’Agriculturechargeleclubdubergerallemand d’ouvrir une nouvelle école àPotsdam, en 1923. Lesméthodes d’édu-cationqu’onydéveloppeserapprochentde celles qui sont utilisées aujourd’hui.Cetteécoleentraînesimultanémentcentchienseten fournitdouze,parfaitementéduqués,chaquemois.
Vers le Nouveau MondeD’Allemagne, cette expérience vaessaimerauxÉtats-UnisgrâceàDorothy
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Voiciunehistoirepleinederebon-dissements,depersonnagesétonnantsetdechienssurdoués...
Les premières traces connues Il est impossibledeproposerunedate officielle à l’utilisation de chienspourl’assistanceauxpersonnes.Eneffet,la domestication du chien intervient auPaléolithique : une étude finlandaise,publiée en 2013 dans la revue Science,signale que les plus anciennes tracesarchéologiques de domestication duchien ont été trouvées en Belgique : cesrestesontétédatésde– 31700ans.Leschiensonttrouvé,dèslors,denombreuxusagesetc’estdanslesruinesd’Herculanum,villedétruiteen79aprèsJCparl’éruptionduVésuve,qu’ontrouveun des premiers témoignages de chienguide :une fresqueoù figureunhommemunid’unecanneetquitientenlaisseunchien.

Il est très vraisemblable que deschiens aient été continûment utiliséspour guider les personnes atteintes dedéficience visuelle comme en témoigne,par exemple, ce passage du Livre II deMicheldeMontaigne :« Je remarque avec
plus d’admiration… les chiens dequoy se
servent les aveugles et aux champs et aux
villes : je me suis pris garde comme ils s’ar-
restent à certaines portes d’où ils ont
accoutumé de tirer l’aumosne, comme ils
évitent le choc des coches et des char-
rettes, lors mesme que pour leur regard ils
ont assez de place pour leur passage ; j’en
ay vu, le long d’un fossé de ville laisser un
sentier plain et uni et en prendre un pire,
pour esloigner son Maistre du fossé.
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premièresgénérationsdechiens.Depuiscette date, plus de 17000 duos ont étéformés, associant des mal/non-voyantsetleurchienguide.C’estlaplusancienneécoledechiensguidesd’aveugles.
Et en Europe Le mouvement s’étend parallèle-ment en Italie où se crée en 1928, la
Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi etla même année en Suisse, à Vevey oùDorothyEustisfondel’Œil qui voit surlesprincipes deThe seeing eye. EnGrande-Bretagne, Muriel Crooke et RosamundBondcontactentDorothyEustisqui leurdélèguel’undesesmeilleursformateurs,NikolaiLiakhoff,unancienofficierde lagarde impériale russe. La formationdeschiens démarre à l’été 1931 dans leCheshire, et 6 mois plus tard, AllenCadwell, un vétéran de la PremièreGuerre à qui on a confié l’un des nou-veaux diplômés, peut écrire :Mon chien
m’a non seulement rendu ma glorieuse
liberté et mon indépendance, perdues
depuis l’avant-guerre, mais il m’a donné
aussi l’agrément d’une délicieuse compa-
gnie. Le capitaine Liakhoff va durable-ment marquer l’histoire de l’école dechiens guides anglaise par « une rarecombinaison de foi, de connaissance etdeforced’âme».Ilenfallaitcertes,pour

Eustis : cette américaine, installée enSuisse, y élève des bergers allemandspour la police, la douane et l’armée.Curieuse des résultats de l’école dePotsdam, elle y passe plusieursmois etenreviententhousiasmée.L’articlequ’el-le publie en octobre 1927 dans le
Saturday Evening Post attire l’attentiondeMorrisFranck,qui,aveuglelui-même,lui demande de tenter l’entraînementd’unchienquiluiestdestiné.

Ce que vous dites est-il vrai ? écritFranck, si c’est le cas, je veux l’un de ces
chiens. Et je ne suis pas le seul. Des milliers
d’aveugles comme moi détestent être
dépendants des autres. Aidez-moi et je les
aiderai. Formez-moi et je ramènerai mon
chien et je montrerai à tous, ici, comment
un homme aveugle peut être absolument
autonome. Nous pourrons ainsi créer un
centre d’instruction dans ce pays pour
donner à tous ceux qui le veulent la chance
d’une nouvelle vie. Fin 1928, MorrisFranck fait laconnaissancedeBuddy, lechienguidequeDorothyEustisaéduquépourlui.Ce premier succès entraîne lacréation, en 1929, de la première écoleaméricainedechiensguides :The seeing
eye – l’oeil qui voit – nommée d’aprèsProverbes 20.12 (L’oreille qui entend, et
l’œil qui voit, c’est l’Éternel qui les a faits
l’un et l’autre).L’actiondecetteécoleaétédéter-minante pour changer l’image des per-sonnes non-voyantes aux États-Unis : lasociétéaméricaineétaitinitialementréti-cente à l’idée même des chiens d’assis-tance et à leur présence dans les lieuxpublics.Àsesdébuts,l’écolefaitfaceàdenombreuxobstacles :pasdefinancementnidelocaux.MaisgrâceàMorrisFrancketsonchienBuddy,quisefontlesambas-sadeurs de The seeing eye à travers lepays,desnouvellesvoiess’ouvrentpourlespersonneshandicapéeset leur chienguide. D’abord installée dans la maisondeMorrisFranck,àNashville,dansl’Étatdu Tennessee, l’école déménage dans leNewJerseyetforme,dèsfévrier1929,les

développer et pérenniser cette associa-tion,malgrélesimmensesdifficultésren-contrées : au-delà des problèmes finan-ciers et matériels, il s’agissait d’asseoirl’idée,dansl’espritdupublicbritannique,que les chiens pouvaient travailler. En1931, il n’y avait aucun chiende travaildanslapoliceoul’armée,cequiexpliqueque les premiers formateurs eurent àaffronter une vive opposition de la partdeceuxquivoyaientdansl’entraînementdes chiens guides une activité cruelle,bête et inutile. Ces adversaires allantmême jusqu’à l’affrontementphysique…Ce n’est qu’en constatant le plaisir évi-dent des premiers utilisateurs quiretrouvaient leur mobilité grâce à leurchien,quelesdétracteursdéposèrentlesarmes.EnFrance,l’HistoireretientlenomdePaulCorteville,fondateuren1958delapremièreassociationdechiensguidesd’aveugles à Roubaix. Sept ans aupara-vant,PaulCorteville,déjà impliquédansunclubdedressage,rencontreRenéBlin,non-voyant, et éduque pour lui un pre-mierchien :Dickie.Illuifautplusd’unand’étudesetd’expérimentationpourfina-liser l’éducation de Dickie, car PaulCortevilleutiliseuneméthodepersonnel-le,sanslienaveclestechniquesutiliséesdans les autres écoles européennes ouaméricaines.Sansautresmoyensquesesressourcespersonnelles,sontempslibreet son extrême dévouement, PaulCorteville parvient à former jusqu’à 30chiens par an. Le relais va être pris audébutdesannées1970grâceàunecam-pagned’opinionmédiatiséeparlapresseet particulièrement par le rédacteur enchefduParisienLibéré,AlbertPlecy,qui,dansunportraitdePaulCorteville écri-vait : Pour dresser un chien d’aveugle, il
faut marcher 5 heures et parcourir 20 à 25
km chaque jour, pendant 3 ou 4 mois. cela
fait 2 000 km par chien. Le « bon monsieur
Corteville » en a dressé 60. Cet homme a
donc fait 120 000 km, 3 fois le tour de la
terre en 20 ans, pour donner aux aveugles
des compagnons et des yeux.Jusqu’aux années 80, les chiens
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L’aveugle et son chien, estampe de
Jacques Callot, 1622-1623
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LA LÉGISLATION DU CHIEN GUIDE

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENTguidesétaient issusde laSPA,sélection-nés en fonction de leur morphologie etleur comportement. Aujourd’hui encore,laracen’estpasuncritèredesélection :lesécolespeuventchoisirdeformerdeslabradors,desgoldenretrievers,desflatcoatedretrievers,deslabradoodles(croi-sementdecanicheetlabrador),desber-gersallemandsoumêmedeshovawarts.Cependant le CESECAH, «Centre EtudeSélectionElevageChiensguidesAveugles& Handicapés», auprès duquel se four-nissentdenombreusesécolesfrançaises,privilégietroisraces:labrador,goldenetcroisélabrador-goldencequitendàren-forcer l’homogénéité des lignées et per-metdestabiliserlescaractéristiquesphy-siques et comportementales des chiots.En effet, depuis les premiers chiensguides, la demande a bien évolué : si audébut, les chiens guides étaient trèsconditionnés, on utilise aujourd’hui lescapacités cognitives de l’animal en per-mettant l’adaptation et la prise d’initia-tives.Carparallèlement,l’autonomiedespersonnes déficientes visuelles a aussiévolué : c’est maintenant le maître quidirige son chien. Cequi n’apas changé :l’amitié qui lie les deuxpartenaires, l’humain etlechien.
Dominique Pauvret

Directrice du département
Handicap Visuel

EnFrance,lepremiertextedeloisurlechienguideaétépubliéen1982 : c’est un article du code de l’hygiène qui autorise aux chiensguides, l’accès auxmagasins d’alimentation et aux restaurants. Au fildesans,descirculairesoudesarticlesdeloiontprécisélesdroitsatta-chésauxchiensguidesd’aveugles.Ensynthèse :leschiensenéducationouéduquéspeuventaccéderà tous les lieuxpublicsencompagnie,soitde lapersonnechargéedeleuréducation,soitdeleurmaître,quellequesoitlacartequecelui-cidétient(invaliditéoupriorité).Les lieuxpermettantuneactivitépro-fessionnelle, formatrice ou éducative sont aussi autorisés aux chiensguides.Ceschienspeuventdoncaccéderauxcinémas,auxhôtels,auxrestaurants,auxsallesdespectacle,auxsallesdesport,auxcentreshos-pitaliers(maispasauxchambresdespatientsniauxsallesdesoins).Cette disposition s’applique également aux transports, trains,taxis,bus,avionssansquecelan’entraînedesurfacturation.Leschiensguidessontdispensésduportdelamuselière,ycom-prisdansleslieuxpublics.Lessanctions :touteinfractionàlaloisurl’accèsauxlieuxpublicsdeschiensguidesestpunied’uneamendede150à450euros.Iln’estpasnécessairededéposerplainte :unagentdepolice,surconstatationdel’infraction,peutdresserlacontravention.Les référencesdes textesde loi sont consultables sur le sitedel’Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles(ANMCGA) :http://www.anmcga.fr.

nous l’avons préparée avec les pasteursPaul-Aimé Landes, Samuel Duval etCharles Nicolas qui nous ont accompa-gnésdansl’étudede2Cor12.10 :Lorsque
je suis faible, c’est alors que je suis fort.Nousavionsétéaccueillislaveilleaumasdes Abeillères par le Pasteur DanielBourguetavecquinousavonspartagéuntempsd’apaisementetderessourcement.Que tous ceuxqui, endonnantdeleur présence, de leur énergie, de leursourire,ontcontribuéàlaréussitedeceséjour, guides accompagnateurs, pas-

Leséjour-retraitedudépartementHandicap Visuel s’est déroulé dans leGard, dumardi 28 août au lundi 3 sep-tembre. Pour tous les participants,atteints ou non de déficience visuelle,cette semaine a été un vraimoment derencontres,dejoieetd’écoute.La première étape nous a permisdedécouvrirlapetitevilledeSommièreset ses ruelles médiévales, puis nousavons rejoint le village de Bagard enPiémont cévenol. Cette montée versMialet et vers l’Assemblée du Désert,

teurs,paroissiensdeBagard,équipesduCart et du Carrefour Béthanie, trouventici l’expression de notre très profondereconnaissance.Merci à tous et rendez-vousl’anprochain :-du 15 au 22 juillet 2019,àSaintMalo pour un nouveau séjour-retraitesurMatthieu4.19 :Suivez-moi, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes.- du 30 août au 2 septembre
2019 pour le week-end de l’AssembléeduDésert.

SÉJOUR - RETRAITE
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PROCHAINE MISSION EN HAÏTI

BON ANNIVERSAIRE… À TOUS!DepuisdesannéesLaCausefinance son aide auprès desenfantsabandonnésd’unemaniè-reoriginale :vousnouscommuni-quez votre date d’anniversaire etchaque année à cette occasion,

La Fondation La Cause est habilitée à recevoir des dons déductibles de l’impôt sur le revenu, pour 66 % de son montant, dans la limite de 20 % du revenu
imposable, ainsi que des dons déductibles de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), à hauteur de 75 % de son montant, dans la limite de 50 000 €. La
Fondation La Cause est autorisée à recevoir des legs et donations dispensés des droits de mutation.

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT

Ellesedérouleradu18au25novembreprochainetseraassuréeparVéroniqueGoy,directricedudépartementEnfance,accompagnéed’Anne-SophieVerseils-Dentan,pasteure,membreduconseild’administration.Elle aura pour but de visiter chaque orphelinat, de rencontrer lesenfantsetdefairelepointsurlesdifférentsprojetsmisenœuvredanslesstructuresenpartenariataveclaFédérationProtestanteHaïtienne(FPH).
Le pasteur Luc et des enfants du « Centre Chrétien de l’Enfant Haïtien » (CCEH). 

M.,Mme,Mlle(barrer les mentions inutiles)Nometprénoms: ....................................................................Né(e)le:(jour / mois) ................................................................Adresse: .............................................................................désirerecevoirrégulièrementlacarted’anniversairedeLaCauseenréponseàlaquellej’enverraiundonpouraiderl’enfancedélaissée.Signatureetdate:

Si vous souhaitez, vous aussi, participer de cette manière au soutien des enfants
accompagnés par La Cause, n’hésitez pas à remplir puis découper, ou recopier sur
papier libre, le formulaire ci-dessous :

entourédemembresde la familleou d’amis et de recevoir descadeaux…Unemarraineasouhaitéque son anniversaire soit tournévers les autres. Aussi a-t-elledemandéàsesamisd’attribuer lasomme qu’ils auraient allouée auprésent qu’ils lui destinaient, auxenfants vulnérables soutenus parl’action humanitaire de laFondation La Cause. Que cettemarraine soit ici particulièrementremerciée pour son initiative carson geste généreux a permis derecueillirunesommede900€,quipermettra à desenfants de vivremieuxleurquotidien.
Véronique Goy

Directrice du département
Enfance

nous vous envoyons unecarte. Vous pouvez alors fêterl’événement en envoyant un donquiseraattribuéauxenfants.Un anniversaire est souventl’occasion d’un moment festif,

Feeling éclaire mes jours !Enjamberlesténèbresavecsacannerelèvedel’exploitpourOswald.SonchienguideFeelingélargiraconsidérablement lepérimètrede libertédesonmaître.Unrécitvifpourcomprendredel’intérieurlacécité,etl’ap-portd’unchienguide.Unjolimessaged’espérance.AuxéditionsLaCause,BS24, 128p.,11€
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Du solo au duo La majorité des « Solos »(célibataires, divorcés, séparés,veufs) ont une attente affective,avouéeounon.Sicertainssemet-tentactivementenquêtedel’âmesœur, d’autres se contentent d’at-tendre. La recherche amoureusesuscite des questions : où rencon-trer une personne de confiance ?Comment ne pas se tromper ?

Quelle énergie investir dans cetterecherchesansquecelanedevien-ne excessif et chronophage ?Même si aujourd’hui la questionest sortie du tabou, elle n’endemeure pas moins complexe,relevantàlafoisdel’intimeetd’unphénomène de société grandis-sant.Voici quelques pistes deréflexionpouravancersur leche-minderencontrespositives :1/Reconnaître avec lucidi-
té et bienveillance son propredésirderencontrerl’amour.Éviterledénioulaculpabilitépermetdenepassecrisper.Chacundenousale droit d’espérer une rencontrefavorable et de construire uncouple. Cela correspond auprojetdeDieupourleshumainsengéné-

ral.Iln’yapasdehonteàtrouverlasolitudelourdeoudouloureuse ;DieuLui-mêmelesait(Gn2.18).2/ Trouver des lieux et
occasions de rencontre qui per-mettentdescontactsavecdesgenssusceptibles d’avoir des affinitésavecsoi.Lescercleshabituelssontsouvent insuffisants à fournir denouvelles connaissances. Desréunions chrétiennes, congrès,centresdevacances,séjoursspor-tifsouautres,permettentd’ouvrirsonchamprelationnel.3/Oser la parole, et être à
l’écoute, avecsérénitéetauthenti-cité. Faire connaissance dans undialogue attentif et détendu restelabased’unerelation.Savoirpar-lerdesoiavecsimplicitéetsincéri-téestunexerciceexigeant.Savoiraccueillirl’autredanssonorigina-lité, et pas seulement grâce auxpoints communs qui unissent,s’apprend.4/Prendre du temps pourserevoirdansdifférentscontextesafin, peu à peu, de découvrirl’autre dans la complexité de sesdifférentes facettes. Ces expé-riences permettent de s’apprivoi-serprogressivementetdediscer-ner la possibilité ou pas d’allerplus loin dans l’attachementmutuel.5/Avant de parler d’amour,
laisser grandir l’amitié,lasympa-thie.«N’éveillezpasl’amouravantqu’il y consente ! » (Cant. desCantiques8.4).Certes,le« coupde

foudre»existe,maislaplupartdesrelations amoureuses commen-cent dans l’amitié. Elle permetl’établissement d’une base solidepourlarelationqui,ainsi,n’estpasfaite simplement d’une attirancephysique,mais bien d’un attache-ment fondé sur des points com-muns,desvaleurscommunes,desactivitéscommunes.

6/S’adapter mutuellementau rythme de l’autre. Les senti-ments – et la conviction qui endécoule – ne grandissentpas tou-jours au même rythme. Celui quiest« enavance»devra fairepreu-ve de patience et de confiance.L’amour ne met pas l’autre souspression.7/ Prier tout au long des
étapes, pour demander le discer-nement !Lechoixdenotreconjointrelèvedenotreresponsabilitéindi-viduellemaisc’estavecleSeigneurquelecroyantveutconstruiresonprojetconjugal.Sabénédictionsurl’engagement d’un couple dans lemariage est sourcede bonheur etforcepourlechemin.

Nicole Deheuvels
Directrice du Département

Solos Duos, Pasteure,
Conseillère conjugale

DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS Y DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS Y DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS

OSER CHERCHER L’AMOUR ?

LeserviceÉliézerdelaFondationLaCauseaccueillelespersonnesseules,les« Solos»quisouhaitentfaireunerencontrepourconstruireuncouple.Ilouvreainsiunespacededialoguepourpermettreàchacundechemineravecceprojet,àlafoisdansladynamiqueetlasérénité.Outrel’aspectconcretdeladémarcheavecdespropositionsdemiseencontact, leserviceÉliézerestaussiunlieuderéflexionautourdesquestionsducélibatetdesprojetsdecouple.
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Madagascar à partir de 1988. Àmon arrivée à La Cause, en 1993,François m’a proposé son aidepour le suivi des adoptions àMadagascar, il a poursuivi cettecollaboration précieuse pendantenvirondixans.Ilvivaitunepartiede l’année avec son épouseSahondra près de Tananarive, cequi facilitait beaucoup son actionsurplace.Nous exprimonsnotre affec-tion à son épouse, ainsi qu’à safamille, et le remettons avec euxentrelesmainsduPère.
Alain Deheuvels

Chers Amis,

Je tiens à
vous exprimer
mon émotion à

l’annonce du décès du Pasteur
Grellet. En effet, il avait accompa-
gné le voyage en Corée de La Cause
en 2000, année où notre fils Jean-
François a retrouvé sa maman et sa
famille biologiques.

Je me souviens de la délicates-
se avec laquelle le Pasteur Grellet,
alors que nous étions à Pusan,
m’avait appelée pour me dire qu’au
Holt à Séoul, il y avait la maman
biologique de Jean-François qui
souhaitait voir son fils ou simple-
ment l’apercevoir. Il demandait
mon accord. Alors, en présence du
Pasteur, j’ai appelé Jean-François et
je lui ai dit : « Il y a ta maman à
Séoul qui souhaite te voir, que sou-
haites-tu ? » Il s’est jeté dans mes
bras et a accepté. Cette rencontre a
eu lieu le lendemain en présence du
pasteur Grellet et de la pasteure
Sook-Hee YOUN, traductrice délica-
te dont tout le monde se souvient,
devenue par la suite déléguée de
La Cause pour la Corée. 

Je repense à ce beau moment
inoubliable. Jean-François est resté
en contact avec sa maman et il est
retourné vivre en Corée en 2012, ce
qui l’a rendu heureux et n’a diminué
en rien notre affection réciproque.
Merci, cher Pasteur, et que Dieu
vous accueille en son paradis !

Françoise Quatrefages

Le pasteur François Grellet est
décédé le 6 juillet, âgé de 90 ansAprès un premier ministèredans la Drôme de 1952 à 1961,François Grellet est parti enAlgérie,àConstantine.Ilyestrestéencore après l’indépendance. Il aétépasteuràTamarisdansleGard,de 1965 à 1968. Il a travaillé àMassyaufoyerde laCimade,puiscomme directeur d’un foyer dejeunes travailleursdans leRhône.Il a dirigé un pavillon à laFondation John Bost, de 1976 à1983. Il a ensuite servi bénévole-ment l’Église dans la région Sud-Ouest jusqu’à sa retraite officielleen1993.Pendant une vingtaine d’an-nées François a apporté son aidebénévole au travail du départe-mentEnfancedeLaCause.Ilapar-ticipé au suivi des démarchesd’adoption en Corée du Sud danslesannées80,etaccompagnéplu-sieurs voyages post-adoptifs pourvisiterlepaysd’origine.Ilaorgani-sé les premières adoptions à

INFOS DE LA CAUSE Y INFOS DE LA CAUSE Y INFOS DE LA CAUSE Y INFOS DE LA CAUSE Y I

Matériel disponible à la
Fondation La Cause 1/Unemachineà liredemarqueNarratis : l’appareil scanne ledocumentqui,dansundeuxièmetemps,seraluparunesynthèsevocale.2/UntéléagrandisseurMagnilink :

ÉDITIONS LA CAUSE Y ÉDITIONS LA CAUSE Y ÉDITIONS LA CAUSE Y ÉDITIONS LA CAUSE Y

ledocumentestpositionnésousl’objectifdu téléagrandisseur, le résultat s’affichesurl’écranetl’imagepeutêtreamélioréeàl’aidedesboutonsquirèglentlacouleurdufond,latailleetlacouleurdeslettres.3/Un téléphone à larges touchesHD Max Ampli fabriqué par Depaepe

Telecom. Le poste à larges touches HDMAX Ampli a été spécialement conçupourlespersonnessouffrantdedéficien-ce visuelle et/ou auditive. Le clavier estaux dimensions XXL, lemarquage blancsurnoiraugmenteencoresalisibilité.ContacterD.Pauvretau01 39 70 60 52.

deFranceetontapprisàenconnaîtreetà en aimer l’histoire, ce roman est pas-sionnant.Onne le lâcheplus jusqu’à cequ’onaitfinises444pages !
Pierre Toussain, unebiographie du réformateurde Montbéliard, par le pas-teurYvesParrend,doctorantàlafacultédeStrasbourg,et

qui fut secrétaire général de laFédérationprotestantedeFrance.
L’Agenda 2019,oùcommechaqueannéelaFondationLaCausevouspropo-se de vivre au rythme d’unecitation par jour, clin d’œilquotidienàl’espérance.

Trois nouveautés 
Le refuge, dont l’actionse déroule sur le Plateau duHaut-VivaraisaudébutdelaSeconde Guerre Mondiale,vueparlesyeuxd’unado-lescent. Écrit par LydiaMunnet sa filleHeather,qui ont toutes deux vécu pendantdenombreusesannéesdanscetterégion

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT



LES NOUVELLES DE LA CAUSE
8

INFOS DE LA CAUSE Y INFOS DE LA CAUSE Y INFOS DE LA CAUSE Y INFOS DE LA CAUSE Y I

MERCI BRIGITTE !À NOTER...

Pour tout renseignement : La Cause – 01 39 70 60 52 – www.lacause.org – fondation@lacause.org

Déjeuner-ConférenceOrganisé en partenariat avec lejournal Réforme et avec le DépartementHandicap Visuel, le mardi 13 novembre
2018, à laBrasserieRestaurantMOLLARD,115rueStLazare,75008Paris.Il sera présidé par l’historien etpolitologueJacquesSEMELIN,professeuràSciences Po - Paris et directeur derechercheauCNRS.Ilviendranousparlerdesonnouveaulivre,La survie des juifs en
France 1940-1944, CNRS Éditions, préfacépar Serge Klarsfeld. Il proposera aussiquelques réflexions complémentaires encroisantsonbasculementdanslacécitéetses travaux de chercheur, ce dont il atémoignédansdeuxautresouvrages.
Département Solos - DuosNous sommes heureux de vousinformerde la créationdu groupeSol Fa
Sol Bas-Rhin, avec une nouvelle équiped’animation.Tous lesSolosd’AlsaceetdeMoselle seront bienvenus pour les activi-tésnouvellesquivontêtreproposées.

La rencontre annuelle des anima-
teurs degroupeslocauxauralieulesame-
di 17 novembre à Paris. Elle réunira lesresponsables régionaux et les personnesqui voudraient s’engager bénévolementdanscetteactivité.
Vente de La Cause 
Les vendredi 15 et samedi 16
mars 2019.
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Voyage au fil du temps avec La CauseEn 1975,ma recherche d’emploimeconduit à la Maison de La Cause. J’ignorealors toutde sesactivités.Dès lespremiersjours,jesensquej’aitrouvéunpostequimecorrespond,etquis’inscritdanslacontinuitédel’éducationreçue :aiderlesautres,êtreàl’écouteetsesentirutile.Déjààcemoment-là, je n’avais pas l’impression d’un travail«ordinaire»etcelameplaisait.Quel enrichissement que d’aider lespersonnes déficientes visuelles en leurenvoyant des livres audio (alors sur cas-settesetbandesmagnétiques)qui leurpro-curaientdesheuresd’écouteagréables,leurpermettantdetraverserdesheuresvides,etd’accéderàdeslivresparlésquicomblaientleurs journées ! Quelle émotion aussi d’ac-compagnerdescouplesdansleurdémarcheadoptive, d’entendre leurs attentes, leurscraintes,leurimpatienceetdeseréjouiraveceux lorsqu’ils vont chercher leur enfant !Enfin,avoiruneoreilleattentivepourcelleset ceux qui s’adressent au Service Eliézer,désireuxdefonderuncouplebasésurlafoi

protestante. Même s’il s’agit d’un domainedélicatetdifficile, jedoisdirequec’estunetâche passionnante et que j’ai beaucoupappris : savoir être à l’écoute de chacun,entendresasouffrance,sonquestionnement,accueillirsesconfidences.Jamais je n’ai éprouvé un sentimentde routine durant toutes ces années.Aujourd’hui, je réalise que j’ai eu beaucoupdechance.Jecherchaisunemploimais…j’aitrouvébeaucoupplus.Sij’ignoraisdansquel-le «maison» j’entrais, quelqu’un le savait :c’était le plan de Dieu,mais pas un hasardcar,pourmoi,lehasardn’existepas.M’étant éloignée de Lui pendantquelquesannées,nonseulementjesuisreve-nuedansSamaison,unpeucomme« l’enfantprodigue»mais, ilyaunedizained’années,j’ai pris la décisiondeme convertir à la foiprotestante.CetempspasséàLaCauseaétépourmoiunengagement,unemission.Jemesuismiseauservicedemesprochainsqui,pourlaplupart,sontdevenusdesamisque jen’ou-blieraipas.
Brigitte Portié

Secrétariat 
Fondation La Cause

Brigitte Portié-Leroy a œuvré
avec efficacité, savoir-faire et passion
pendant 43 ans à La Cause. L’intitulé de
son poste « secrétaire polyvalente » ne
dit rien de l’importance de son engage-
ment à travers les années. Elle prend une
retraite bien méritée que nous lui sou-
haitons longue et heureuse.

La Directrice de l'orphelinat CAST du Togo vient d'être consacrée
pasteure par l'Église Presbytérienne du TogoAprès ses études théologiques et plusieurs années au service desorphelinsetpersonnesensituationdifficile,ManaEnyonamYEVU,direc-triceetfondatriceduCentred’ActionSocialeauTogo(CAST),aétéconsa-créeauministèrepastoralaucoursdu74e Synodedel’ÉgliseÉvangéliquePresbytérienneduTogo.Ellenouspartagesajoieetsagratitude :«LesmotsmemanquentpourdiremerciàDieuetàtousceuxquim'ontsoutenueparleursprièresetm'ontaccom-pagnéetoutaulongdecesmomentsd'attente.Encoreuneétapedemaviepasséegrâceàvotresoutien !Jen'oublieraipaslePasteurAlainDeheuvelsetlaFondationLaCausepourleurprécieuxsoutienafinquecetteconsécrationaitlieu.Jepeuxvousdirequetouts’estbienpasséetquenoussommestousfiersetremplisdejoiegrâceàcetévénement. »


