
Lorsqu’on me demande si je suis pessimiste ou optimiste, 
je réponds qu’en moi la connaissance est pessimiste, 
mais le vouloir et l’espoir sont optimistes.                           Albert SCHWEITZERN° 506 Avril - Mai - Juin 2021

bandes armées sèment la terreuret commettent leurs exactions.L’énumération pourrait malheu-reusement continuer et démorali-ser plus d’un…Blaise Pascal considère que lepessimisme est affaire d'humeur,l'optimisme affaire de volonté. Cen’est pas toujours facile. Mais ils’agit de ne pas se laisser entraînerdans une sidération dépriméeengendrant l’inertie face auxmauvaises nouvelles, et de garderl’espérance en se retroussant lesmanches pour agir avec enthou-siasme et méthode ! Les crisesdoivent être affrontées aveccourage et détermination. Joindreles mains ne signifie pas croiser lesbras, disait le pasteur GeorgesMarchal. Et Rudyard Kipling, dansson célèbre poème, déclarait à sonfils que lorsqu’il saurait faire faceaux épreuves avec courage etobstination, il serait alors vérita-blement devenu un homme.En marche vers la Pentecôte,nous recevons du Christ sonsouffle, son esprit, une forcerenouvelée pour faire face à l’ad-versité, construire de nouveauxprojets et relever de nouveauxdéfis ! Les derniers mots de Jésusdans l’évangile de Matthieu,
Enseignez-leur à mettre en pratique
tout ce que je vous ai prescrit. Et
moi, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde, ne nientpas les difficultés du chemin, maisconstituent à la fois un ordre demission que nous adresse le Christ

et une promesse qui ne se situenullement dans un avenir lointain,mais dans un présent immédiatqu’il convient de vivre avecconfiance et conviction. Bonne lecture !
Alain Deheuvels

Pasteur - Directeur Général
de la Fondation

LE BAROMÈTRE DE
L’HUMEUR Nous pourrions énumérer lessujets légitimes d’inquiétude quiémaillent notre actualité… Laviolence subie par les chrétienss’est considérablement aggravéeen 2020, l’association PortesOuvertes dénombre 340 millionsde chrétiens persécutés ou discri-minés en raison de leur foi. Malgréles vaccinations, le virus de laCovid mute et continue de faire denombreuses victimes : en France,100 000 familles endeuillées, celaconcerne des proches, nos familles,nos amis. À Madagascar, sansmoyens médicaux suffisants, levirus a repris ses ravages ycompris dans les orphelinatspartenaires de La Cause.L’instabilité économique inquiète.Les graves dérives politiques enBirmanie sont affligeantes etpréoccupantes. En Haïti, où nousaccompagnons huit orphelinats,dans un climat de guerre civile, des
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Poids 220 grammes, longueur
de 115 à 140 cm, en graphite ou en
aluminium, à embout tournant, fixe
ou à ressort, elles savent se plier en
6 et, depuis peu, se parent d’électro-
nique. Dernier indice : elles sont
blanches… Vous l’avez deviné : il
s’agit des cannes blanches, à la fois
symbole et clé pour l’autonomie des
personnes déficientes visuelles. Et
en cette année 2021, on peut célé-
brer leur centenaire grâce à un
précurseur nommé James Biggs.

Les premiers pasDe toute évidence, lespersonnes aveugles ont depuislongtemps utilisé un bâton pourleurs déplacements. La parabole
des Aveugles peinte par PieterBrueghel l’Ancien et inspirée deMt 15.14 l’indique bien : les sixpersonnages représentés s’aidenttous d’une forte gaule en bois poli.Dès 1872, un certain William HankLevy, auteur d’un ouvrage intitulé
La cécité et les aveugles, traité de
typhlologie, recommanda l’usaged’une baguette qui devrait être

légère afin que des impressions
correctes soient transmises depuis
les objets touchés jusqu’à la main
de l’utilisateur. La poignée devrait
être comme un crochet et suffi-
samment large pour être tenue
fermement… Bien sûr, ce bâton
devrait être adapté à la taille de
l’individu et être tenu obliquement
de la main droite vers le sol. Suit une description dumouvement de balayage quiaccompagne la marche et permetde repérer les obstacles. Levy avaitnourri son manuel de son vécu — ilétait lui-même aveugle — et del’expérience acquise en tant quedirecteur de l’association pour lapromotion du bien-être desaveugles qu’il dirigeait depuis 25ans, à Londres.

Cependant cette canne,encore faut-il qu’elle devienneblanche, et c’est là qu’intervintJames Biggs. Ce photographe deBristol avait perdu la vue en mani-pulant des produits chimiquesdans son laboratoire, ce qui nel’empêchait pas de continuer à sedéplacer dans la ville. Or dans lesannées 20, Bristol comptait déjà denombreuses voitures qui repré-sentaient un danger certain pourJames Biggs. Celui-ci s’appuya sursa connaissance des couleurs et dela lumière pour peindre sa canneen blanc, la rendant plus repérableaux yeux des conducteurs et despassants. Convaincu de l’intérêt degénéraliser cette innovation, JamesBiggs mena une véritablecampagne pour alerter l’opinion etconvaincre les autorités du bien-fondé de sa proposition, écrivantaux journaux et aux ministres, enAngleterre et à l’étranger.Guilly d’Herbemont eut-ellevent de cette campagne ? Nul ne lesait mais en France, c’est elle quiœuvra pour l’adoption de la canneblanche, au début des années 30.Dans le contexte de l’après-guerreet du développement du traficautomobile, il devenait urgent

pour les aveugles d’avoir un signeextérieur qui les fasse reconnaître.Guilly d’Herbemont, poétesse etphilanthrope, se saisit de la ques-tion et alerta le journal L’écho de
Paris. L’affaire remonta jusqu’à laPréfecture de Police et une réunionrassembla tous les présidents ousecrétaires d’œuvres pouraveugles. Guilly d’Herbemont yexposa son idée et proposa definancer les premières cannesdestinées aux aveugles de Paris, deSeine-et-Oise et de Seine-et-Marne,à titre de test. Le 7 février 1931, lapremière cérémonie de remiseofficielle de cannes blanches eutlieu au Cercle Interallié enprésence de nombreux ministres etde personnalités.La canne blanche fut rapide-ment adoptée en France et dans lemonde malgré quelques réticencesinitiales. Dans un article de 1955,paru dans le Louis Braille, bulletinde l’association Valentin Haüy, PaulBlanchin, qui fut le directeur del’imprimerie de l’AVH, entémoigne : « Nous nous deman-dions si les services qu’elle [lacanne blanche] pourrait nousrendre compenseraient l’inconvé-nient de nous faire remarquer de

La parabole des aveugles, Pieter Brueghel l’Ancien, 1568

ANATOMIE D’UNE CANNE BLANCHE

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT
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façon un peu indiscrète.Aujourd’hui où j’emploie conti-nuellement ma canne blanche, jeme demande parfois comment jeferais pour m’en passer. Et c’est là,me semble-t-il toute son histoire. »
La canne bLanche : signe d’auto-
nomie ou stigmate ?La réflexion de Paul Blanchinillustre très précisément l’ambiva-lence de la canne blanche : conçuepour aider au repérage de sonutilisateur, elle le signale, ledistingue et finit par symboliser unchangement de statut, de lapersonne valide vers la personnehandicapée. Les polarités s’inver-sent : au lieu d’être un outil d’auto-nomie, la canne blanche devient lamarque de la perte voire de ladépendance.Fanny, instructrice en loco-motion à l’APAJH (Associationpour Adultes et JeunesHandicapés) le constate sur le sitedu SIAM92 (Service d’Intégrationdes Aveugles et Malvoyants desHauts-de-Seine) : « Une canneblanche peut générer des émotionscomplexes et contradictoires. Plusqu’un outil, c’est délibérément unsymbole de la déficience visuelle.Parfois un signe d’autonomie,parfois stigmatisant… Elle ne laissepas indifférent et touche directe-ment la question de l’acceptationdu handicap. »C’est l’une des raisons pourlesquelles des personnes qui tire-raient un bénéfice certain de l’utili-sation d’une canne blanche s’y

refusent ou retardent le pluspossible l’adoption de cet outil.L’une de nos abonnées, Anne-Marie, très malvoyante, s’est long-temps déplacée sans canne : vivantdans une petite ville, elle pouvaitcirculer seule sur des parcoursconnus. Puis lorsqu’elle a démé-nagé à Nantes, elle sortait avec sacanne rangée dans son sac, ne ladépliant que pour traverser la rue.À mesure que la circulation s’estintensifiée, multipliant les dangerspour elle, Anne-Marie a intégré
Blanchette, sa canne, dans sesdéplacements. C’est donc uneprogression, dictée aussi bien parles changements extérieurs quepar l’aggravation de sa déficiencevisuelle. Parvenir à se servir d’unecanne, c’est quelquefois s’accorderle temps nécessaire pour admettreque malgré le handicap, la viecontinue.
L’univers des cannes bLanchesEn France, il n’existe plusqu’un fabricant de cannesblanches, les Ateliers du Haut des
Vannes, un ESAT (Établissement etService d’Aide par le Travail) baséà Liverdun, en Meurthe-et-Moselle. La production est d’envi-ron 4000 unités par an et on peutcommander un produit sur mesureen choisissant le modèle depoignée, d’embout, de canne et enindiquant la longueur souhaitée(généralement la hauteur du sol aucentre du sternum pour les cannesde locomotion). Le tarif varie d’unequarantaine à une centaine d’eurosen fonction des options choisies. Il existe également descannes électroniques conçues surle principe de l’écholocalisation :en émettant des ultrasons, lesystème repère les obstacles ettransmet l’information par deuxboutons vibreurs montés sur lapoignée moulée de la canne. Cedispositif protège aussi bien la

partie haute que basse du corpsgrâce à la direction des ultrasonsce qui représente un avantageindéniable comparé aux cannesclassiques. Prix de ce modèle : prèsde 1000 euros. Une versiongratuite existe grâce à des cannestraditionnelles équipées d’unboîtier.Pour compléter ce panoramades modèles, citons également lesdispositifs GPS qu’on clipse surune canne : le but n’est pas dedétecter les obstacles mais d’accé-der à des outils de navigation GPS,d’activer les balises sonores desfeux tricolores et d’obtenir desinformations sur les transports encommun.Selon qu’on se serve d’unecanne pour se signaler aux autresou pour repérer les obstacles, l’ap-prentissage sera différent. En effet,il est recommandé de se formeravec des instructeurs en locomo-tion dont le rôle est d’enseignertoutes les techniques et les straté-gies nécessaires pour aider lespersonnes déficientes visuellesdans leur mobilité et répondre àleurs objectifs de déplacements.Depuis 1970 et sur uneinitiative de l’Union Mondiale desAveugles, le 15 octobre est devenula journée internationale de la
canne blanche : c’est l’occasion desensibiliser le grand public à lacécité et à la malvoyance. Ledépartement Handicap Visuel de laFondation La Cause s’est depuislongtemps associé à cette journéeet propose aux paroisses et auxassemblées, chaque année, de semobiliser, à ses côtés, pour cettegrande cause. En 2021, inscrivezdonc le 15 octobre sur vos agen-das !

Dominique Pauvret
Directrice Département

Handicap Visuel

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT
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SOYEZ L’ÉTOILE QUI ME GUIDE

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT

Comment aider une
personne déficiente visuelle avec
des gestes simples pour répondre
aux besoins, effacer la gêne, éviter
la surprotection et veiller au
respect mutuel ?Le handicap visuel n’a aucuneincidence sur les facultés de lapersonne qui peut tout à fait vousrépondre ou vous questionner. Deplus, la personne déficiente visuellea recours à tous ses autres sens :l’ouïe, le toucher et l’odorat pour seconstruire une représentation del’espace. Un seul mot d’ordre : ledialogue ! Soyez précis, restez natu-rel et souriant car le sourire s’en-tend ! Il n’y a pas de mots ou d’ex-pressions tabous, par exemple : « Tuvois ce que je veux dire », « Qu’as-turegardé à la télévision ? », lespersonnes déficientes visuelles lesutilisent aussi. Par contre, il estimpératif d’éviter les réponsesimprécises, floues : « ici » ou « là »…

Comment aborder une
personne aveugle ou déficiente
visuelle ?

Demandez-lui si elle a besoind’aide, ne vous imposez pas.Positionnez-vous face à elle.Touchez-lui légèrement le bras afinde lui indiquer que vous vous adres-sez à elle. Présentez-vous, ça luiévitera de jouer aux devinettes. 
Si elle souhaite bénéficier de

votre accompagnement pour se
déplacer : offrez votre bras coudeplié et placez vous sur le côté et légè-rement en avant. Si l’espace ne lepermet pas, placez vous devant avecvotre bras-guide dans le dos.Signalez-lui les directions et lesobstacles : escalier montant oudescendant, bordure de trottoir…Donnez-lui des repères : à sa droite,à sa gauche, vitrine, étage, porte…

Dans les transports : deman-dez-lui sa direction ou son n° deligne, conduisez-la devant la porte,puis au siège réservé et placez samain sur le dossier du siège.
En voiture : ouvrez au maxi-mum la portière et posez une de sesmains sur le bord supérieur de laportière.

Dans l’ascenseur : faites-luieffleurer les boutons pendant quevous lui indiquez ce qu’ils desser-vent.
En intérieur : gardez lesportes soit complètement ouvertesou fermées ; une porte entrouvertepeut s’avérer dangereuse.Supprimez les objets éventuelspouvant constituer des obstaclesdangereux dans le passage : chaise,balai… Situez le mobilier, notam-ment pour une chaise : placez lapersonne derrière celle-ci afinqu’elle puisse en saisir le dossier,pour un fauteuil, soyez attentif à l’ac-coudoir et positionnez la secondemain de la personne sur cet accou-doir.
Enfin, n’oubliez pas de signa-

ler quand vous vous absentez de la
pièce ou partez. Ce sont des habi-tudes simples quideviennent vite natu-relles.

Gisèle PERARO
Assistante Département

Handicap Visuel

Qu’avez-vous prévu cet été ?Rien de spécial ? Dans ce cas, partezavec nous sur la Côte d’Azur, à l’occa-sion du séjour-retraite adapté !

Une semaine à Grasse, capitalemondiale des parfums : une semainepour apprendre, ensemble et Bible enmain, à « prendre soin de la Création »,une semaine pour rencontrer des pas-

sionnés des parfums et du bon pain,une semaine pour se balader avec desamoureux de la nature, une semainepour lézarder et méditer au cœur d’unjardin méditerranéen, une semaine defraternité et de partage… à un tariftrès accessible.Si ce programme vous plaît,nous vous accueillerons avec joie auséjour-retraite adapté de la FondationLa Cause, du 29 juin au 6 juillet 2021,à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.Que vous soyez déficient visuel ou pas,vous trouverez votre place dans cegroupe à taille humaine (pas plus de25 participants).Vous n’avez jamais guidé unepersonne non-voyante ? Pasd’inquiétude, le guidage s’apprend très

vite et cette expérience permet àchacun de se découvrir, en touteamitié.
prendre soin de La créationAvec la Covid-19, nous avonsappris, à nos dépens, la fragilité denos sociétés techniciennes. Peut-ondéfinir une écologie chrétienne etquelle est notre responsabilité decroyants vis-à-vis de la Création ?Voici un thème très actuel pour nospartages bibliques.Nous serons logés au village-vacances Les Cèdres, à Grasse, en pen-sion complète, en chambre double ouchambre individuelle. Chaque chambreest équipée d’une petite terrasse privéesans oublier le parc de 2,5 hectares et lapiscine extérieure chauffée à 26 degrés.

UN PARFUM DE CÔTE D’AZUR
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UN PARFUM DE CÔTE D’AZUR (fin)

ULRICH ZWINGLI, LE RÉFORMATEUR

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT

Le programme des activités : • Une journée à l’Abbaye de Lérins :le monastère, fondé depuis le débutdu Ve siècle, abrite aujourd’hui 22moines cisterciens qui vivent unespiritualité en harmonie avec unlieu exceptionnel• Un atelier au Domaine du mas del’Olivine : on y produira des sucresaromatisés à la rose ou à la violette• Une balade savante avec un bota-niste autour de Tourettes-sur-Loup• Un atelier de fabrication et cuissonde focaccias et pizzas avec

• Une rencontre avec Philippe Collet,diacre, créateur de parfums et pas-sionnant exégète de la Bible, côtéparfum• Des promenades à Grasse et dansles villages de l’arrière-pays etpour clore en beauté notre séjour,une soirée spéciale chansons.
Un renseignement, une inscription ?

Contacter :
Dominique Pauvret

Département Handicap Visuel
01 39 70 60 52 

handicapvisuel@lacause.org

L’Abbaye de Lérins

DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPART

Ce film, qui a eu un grandsuccès sur les écrans en Suissealémanique il y a un peu plus d’unan, vient d’être doublé en français etva être diffusé en France en DVD parles Éditions La Cause. Il nousimmerge dans la vie passionnante etpassionnée du Réformateur UlrichZwingli, depuis son arrivée à Zurichen 1519 comme prêtre de la villejusqu’à sa mort en 1531 à la bataillede Kappel.Ce film nous plonge avec justessedans cette période bouillonnante, où lesjoies du retour à un Évangile débarrassédes superstitions ne cachent pas lesheures sombres de la violence, et d’uneliberté de conscience qui n’est pasencore totale.Né à Wildhaus (canton deSaint-Gall) le 1er janvier 1484, deformation humaniste, Zwingli exerçad’abord comme prêtre catholiquedans plusieurs paroisses à Glaris, àEinsiedeln puis à Zurich où ilcombattit la « mariolâtrie » avantd’acquérir la certitude qu’uneréforme générale de l’Église étaitnécessaire. En 1523, il parvint à faireadopter la Réforme par le canton deZurich. Très présent dans la société,

il fut un des principaux artisans desdifférentes tentatives de gagner laSuisse à la Réforme protestante, ycompris par la force militaire, face à larésistance des cantons restés catho-liques, alliés de l’Autriche. Il participaégalement à la bataille de Marignan en1515 en qualité d’aumônier.Sa principale originalité théolo-gique a été une remise en cause radi-cale des sacrements, selon la liturgiequ’il fit mettre en place en 1523, lebaptême étant pour lui un symbole,et la Cène un mémorial sans présencesubstantielle du Christ. Toutes lesimages furent retirées des églises deZurich par décision du magistrat.Puis Zurich abolit la messe en 1525.Après l’échec de 3 conférences desti-nées à convaincre les prélats catho-liques de réformer l’ensemble del’Église, s’ensuivirent les guerres deKappel en 1529 et 1531. Il épouse en 1524 la veuveAnna Reinhard avec laquelle il aquatre enfants, et il officie à Zurichjusqu’à sa mort. Il fut, depuis Zurich, à l’originedes Églises réformées de Suissealémanique. Ses positions théolo-giques ont eu une postérité très

large : il a affirmé très tôt une théolo-gie de l’alliance reprise par la suiteau sein du protestantisme évangé-lique, a défriché des thèmes reprispar Calvin après lui, et sera, bienplus tard, l’une des références histo-riques du protestantisme libéral.

Bientôt disponible (mai 2021) : 
Zwingli, Le Réformateur
Un film de Stefan Haupt
DVD de 2h 03min

(Bon de commande disponible dans l’encart
«Éditions» joint à ce numéro des Nouvelles.)

Christian Vinciguerra, boulangeramoureux de « la belle ouvrage »



La définition des vacances ?

Changement de cadre ? Les couplespourront, dans un magnifique cadre de ver-dure, sortir du stress et de la monotonie.
Un vent de liberté ? Par le travail rela-tionnel, les couples sont libérés du poidsdes tensions et des rancunes pour aller del’avant dans une toute nouvelle légèreté.
Détente et remise en forme ? La forêt àla porte de l’Abbaye de L’Ouye ouvre seschemins pour toutes les promenades etrandonnées souhaitées.
Un retour à l’essentiel ? La spiritualité
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DES VACANCES POUR NOTRE COUPLE

Session couple La Cause - Fondacio, du 26 au 31 juillet 2021 à Dourdan (91)

PÂQUES AVEC LES SOLOS!

DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS YDÉPARTEMENT SOLOS-DUOS Y DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS
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C’est une soixantaine de Solos qui sesont retrouvés via Zoom pour un parcours dePâques. Ils venaient de toute la France, etmême de Suisse et de Belgique, jeunes et plusâgés, avec l’envie de cheminer ensemble enamitié. Au cours de trois rencontres, ontalterné les lectures, témoignages, chants etméditations, de façon interactive. Mais aussiles temps en petits groupes pour permettreune écoute mutuelle dans la bienveillance, etdes échanges à la fois profonds etrespectueux. Partant du récit de la Cène dansl’Évangile, nous avons médité sur le senspremier de la Pâque juive, passage del’esclavage à la liberté grâce à l’alliance avecun Dieu à l’écoute de la souffrance. La parolea été donnée à chacun pour exprimer sessouffrances liées à la solitude. Le lendemain, nous avons regardé àJésus et pris acte de sa situation decélibataire dans une culture où le mariageétait la règle. Son célibat fut non seulementun choix personnel, mais aussi uneouverture prophétique, pour, à sa suite,donner sens et rendre fructueux les célibatschoisis ou imposés par la vie.Le Lundi de Pâques, chacun a essayéde dire quand il a compris que Christ estvraiment ressuscité : une manière de seréapproprier la résurrection et de discerner

quel élan de vie chacun peut recevoiraujourd’hui dans sa vie de Solo. Notre prièreest montée vers Dieu dans la reconnaissanceet la joie de la résurrection : 
Seigneur, 

Tu n’es pas un Dieu mort, 
Tu n’es pas un Dieu paralysé, 

Tu es le Dieu de l’imprévu, 
Tu es le Vivant et le vivifiant !

Tu es l’Esprit qui souffle 
où on ne l’attendait plus,

Tu es la flamme qui jamais ne s’éteint.
Au cœur de toutes mes obscurités, tu me dis :

« Je suis là et je suis la VIE !
Choisis donc la vie ! »

Libre écriture d’aprèsLivre de prières de la Société luthérienne - OlivetanLes multiples témoignages dereconnaissance reçus confirment que par cesrencontres en visio-conférences, nous avonsbel et bien été réellement ensemble, et avonsreçu par là une bénédiction précieuse de lapart du Seigneur !
Nicole Deheuvels et Hélène Wiener

Département Solos-Duos

Je vous suis reconnaissant du vécu
relationnel, et surtout de la richesse dans
l’échange qui fait que nous sommes un
temple immatériel, dans l’espace des cœurs
et des esprits. Paul

Je tiens à vous exprimer toute ma
gratitude et ma joie… Je suis toute émue par ce
trésor de bienveillance et d’amour fraternel.

En m’inscrivant à ce parcours
« solos », je ne savais pas trop ce que j’allais
vivre. Eh bien, je peux en témoigner
maintenant : j’ai beaucoup reçu ! Une
parole d’Évangile concrète est venue me
toucher dans ma solitude « non choisie », et
me dire, à travers votre présence à ces
temps de partage : « Oui, Seigneur tu es là,
tu m’accompagnes ! Je ne suis pas seule.
Christ est ressuscité ! Il est vraiment
ressuscité ! Alléluia ! » Merci infiniment
pour tout… Que Dieu vous bénisse tous.Jehanne

Un grand merci pour ce parcours
de Pâques, et tout ce que vous faites pour
nous les solos, tout le temps et la peine
que vous vous donnez pour nous. Je suis
vraiment touchée par l’attention que vous
nous portez, à nous les solos, car souvent
nous sommes incompris et seuls, même
dans l’Église. UN GRAND MERCI. Doris

ouverte et profonde de la rencontre inviteà retrouver le goût de la prière en solo, duoet ensemble.
Farniente ? Du temps libre, la sieste,l’apéro au soleil et la cafétéria en nocturneoffrent à chacun des temps de solitude oude convivialité selon ses goûts.
Découverte ? Les nouvelles approchesde la conjugalité offrent des perspectivespour tonifier vos projets en amoureux
Rencontre ? Le partenariat des deuxmouvements chrétiens, Fondacio et LaCause, ouvre à de nouvelles compréhen-sions de l’autre et de soi.
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RGPD : La Fondation La Cause ne vend ni ne cède ses fichiers à aucun autre organisme. Les informations recueillies sont protégées et utilisées uniquement pour la gestion de vos inscriptions,
vos abonnements et vos dons. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant : Matthieu Arnera, fondation@lacause.org,
69 avenue Ernest Jolly, 78955 Carrières-sous-Poissy, 01 39 70 60 52.

LA CAUSE FÊTE TOUJOURS SES 100 ANS 
ET ON VOUS Y ATTEND!

Au programme de cette journée festive qui se déroulera 
le samedi 26 juin 2021, au Palais de la femme, 

94 rue de Charonne, 75011 Paris : 
Méditationavec le pasteur Christian BONNET, président de la Fondation
ConférenceÉvangéliser en France au XXe siècle. Histoire de l’association protestante La Cause, parl’historien Patrick CABANEL
Table ronde

L’apport des protestants dans le travail social au sein d’une République laïque.présidée par Valérie THORIN, journaliste, directrice d’antenne de Fréquence Protestante
Intervenants :  • Gérard LARCHER, président du Sénat • Isabelle RICHARD, présidente de la Fédération de l’Entraide Protestante• Christophe PAYA, théologien, doyen de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine • Françoise CARON, présidente de la Fédération des Associations Familiales Protestantes• Les témoins racontent La Cause d’aujourd’hui : Témoignages de Madagascar , de Corée du Sud, du Togo, du Cameroun, des différents Départements d’action…

• Participation d’artistes, musiciens, chanteurs, acteur, chorale : MI-KYUNG, Jean-Christophe ROBERT, Sandrine POURAILLY, Philippe HUSSER, Gil BERNARD, Gérard ROUZIER…

• Dédicace d’ouvrages par les auteurs : Patrick CABANEL, Philippe DAUSSIN…• Tirage de la tombola des 100 ans !

Attention, le nombre de places est limité ! Inscriptions ouvertes sur la première page du site de La Cause
www.lacause.org.

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

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, 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.

Le séjour adapté duDépartement Handicap Visuel auralieu du mardi 29 juin au mardi 6
juillet à Grasse, sur la Côte d’Azur.Le thème de ce séjour : « Prendresoin de la Création ! »Ce séjour est ouvert à toutepersonne en situation de handicapvisuel et aux personnes qui souhaitentêtre guides accompagnateurs. Plusd’informations dans l’article page 5.

Le samedi 26 juin 2021, auPalais de la femme, 94 rue deCharonne, 75011 Paris (cf. articlepage précédente)

L’assemblée générale et larencontre annuelle des « Amis duCatja » auront lieu les 5 et 6 juin2021, à la maison familiale etrurale de Morre (25), près deBesançon. Informations :https://www.lesamisducatja.org 

LA CAUSE FÊTE SES 100 ANS
ET ON VOUS Y ATTEND!

POSTES À POURVOIR

RENCONTRE DE FAMILLES
ADOPTIVES DES ENFANTS
DU CATJA À MADAGASCAR

SÉJOUR ADAPTÉ ARRÊT DE LA COLLECTE
SOLIDAIRE DE LUNETTES

DÉPARTEMENT ENFANCE

Nous arrêtons cette actionqui a atteint ses objectifs !Les deux dernières palettesde lunettes viennent de quitter LaCause . Nous tenons à remercier lesnombreuses personnes qui ontpermis les envois réguliers delunettes pour les dispensaires avecplusieurs organismes en Afrique.

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS Y DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS

Du 26 au 31 juillet 2021,
« S’aimer et construire son couple »(cf. article page 6).Au cœur de la forêt deRambouillet à Dourdan (91). Un beaucadre pour s’offrir quelques jours enamoureux et revisiter son histoire etses projets. Une spiritualité joyeusequi allie simplicité et profondeur dansune foi chrétienne décomplexée.
           Du 31 mai au 6 juin, séjour
jeunes Solos dans les Alpes.Un séjour dynamique derandonnée avec un partage de

l’intendance en autogestion pourdouze participants.            Du 25 au 28 juin 2021, séjour à
Paris, pour les Solos de tout âge. Fêtedu centenaire de la Fondation La Cause,amitiés, découverte de Paris, soiréesconviviales interactives…Le samedi, nous nous associe-rons à la Fête du centenaire avecd’autres convives dans les locaux del’Armée du Salut, le Palais de laFemme. Pour le reste, nous logerons,mangerons et nous réunirons entreSolos au CISP Ravel dans le 12e arron-dissement près de la Porte deVincennes. 

deux postes à pourvoir à La cause 
• Direction générale
• Direction du Dépt Solos-DuosLes fiches de postes peuventêtre demandées par e-mail àdirection@lacause.org

SESSION COUPLES

SÉJOURS SOLOS

Lettre manuscrite de motivationet CV sont à envoyer à : 
Fondation La Cause 
Commission de Recrutement
69 avenue Ernest Jolly 
78955 Carrières-sous-Poissy

La dernière palette de lunettes, prête 
à quitter La Cause


