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EDITORIAL 
 
Tout va bien. Une partie de la 
pinède cède peu à peu la place 
aux futurs oliviers. Et le grand 
trou à l’entrée du Mas s’est 
comblé. 
Mais il y a l’extrême de la mort de 
l’autre accueilli, celle de Philippe 
ce mois-ci, pour nous rappeler 
qu’accueillir l’exclu, le précaire, 
n’est pas d’abord affaire de 
bonne conscience pour qui 

accueille, mais affaire de vie et de 
mort pour tous ceux qui sont 
engagés dans ce type de 
présence et d’action. Rien d’autre 
à faire alors qu’à aimer. 
  
Tout va bien. Les chèvres 
commencent à mettre bas, le 
jardin prépare ses pousses 
secrètes et l’amandier, prince des 
arbres, donne l’exemple en 
proposant ses première fleurs. 
Et il y a l’accueil de Zouzou en 
haut de l’escalier, inquiet du 
mouvement de tout un chacun, 
accueillant, questionnant dans sa 
langue de bègue : une langue où 
la parole prend son temps pour 
se dire.  
Il nous redit aujourd’hui, que ce 
temps pris est l’autre nom de 
l’attention à l’autre. Dans ce 
monde pressé, le message ne 
manque pas de force. Nous 
rappelant que prendre place 
(chacun pour la part qu’il peut), 
dans l’espace de la proximité à 
l’autre c’est donner un peu de ce 
précieux  temps, le tricoter en 
forme d’éternité  partagée pour 
l‘autre. Seule condition pour 
exister. 
 
Tout va bien. La maison 
s’agrandit, se soumettant aux 
normes administratives. Cuisine 
élargie et vestiaires s’ajouteront 
sous peu pour un meilleur 
accueil. Et quelques chambres 
aussi. 
Et cet homme se démène pour 
accéder à une formation, puis à 
un travail, plus tard, parce que 
« je ne peux pas rester comme ça 
toute l’année ». Il nous rappelle 
qu’entre notre désir d’aménager 
la vie et son désir de vivre, il y 
aura toujours l’urgence d’une 
reconnaissance qui passe 
forcément par une promotion de 
qualités autres que celle 
d’accueilli  au mas. Ce qui 
manque souvent à nos progrès 
c’est le souci réel de l’autre, le 
souci du réel de l’autre, de celui 
que l’accroissement des 
inégalités ne cesse de rejeter 
toujours plus aux marges du 
vivable. Encore tout à inventer ?  
  

Olivier PETY 
Président Association Mas de Carles 

 

 

AUJOURD'HUI 
 
L’évaluation dans les ateliers 
de travail. 
 
« C’est en forgeant qu’on devient 
forgeron ». Cet adage constitue la 
base de notre pédagogie au Mas 
de Carles. On sème, on plante, 
on repique, on taille, etc… Le 
responsable de l’atelier,  
« l’homme ressource », 
commence par montrer la façon 
de faire et donner, au départ, les 
explications techniques 
nécessaires. Puis les stagiaires 
se mettent à l’œuvre. Les 
résultats sont plus ou moins 
probants.  
Mais suffit-il de « forger » et 
même de « bien forger » ? 
Encore faut-il s’approprier son 
travail, être capable de le refaire, 
le formaliser et même, pouvoir 
transmettre son savoir faire à 
d’autres. 
C’est tout le rôle de l’évaluation.  
Il est important que l’évaluation 
soit aussi fréquente que l’exigent 
les différentes phases des tâches 
à réaliser, tout au long de l’année. 
Les stagiaires doivent y être très 
actifs. C’est du moins ce qu’on 
essaie de faire dans l’atelier 
maraîchage-arboriculture du Mas 
de Carles.  

Jean-Marie Barberot 
Responsable de la formation 

 
 
Les réunions du mardi. 
 
L’objectif principal du Mas de 
Carles consiste à créer un climat 
favorable à un mieux être de 
chaque accueilli et de le préparer 
à une réinsertion sociale ou 
professionnelle 
Une association comme la nôtre 
ne peut pas fonctionner sans un 
minimum de concertation. La 
réunion de tous les animateurs du 
Mas (salariés et bénévoles), le 
mardi après-midi, s’inscrit dans 
cette préoccupation du bon 
fonctionnement du Mas. 
 
Que fait-on dans ces réunions ?  
 * Tout d’abord, on se donne des 
informations relatives au 
fonctionnement de chaque atelier. 
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Chaque formateur doit pouvoir 
informer sur ses activités et 
acquérir une vision d’ensemble. 
 * Chacun doit pouvoir donner 
son point de vue sur 
l’accompagnement des hommes, 
le fonctionnement interne de 
l’association : concertation sur les 
activités, les projets et les 
possibilités de réalisation ; faire le 
point sur nos rapports avec les 
différents partenaires associatifs 
et  institutionnels… 
 * Tous doivent pouvoir prendre 
en compte les problèmes de 
chaque personne accueillie au 
Mas : logement, travail, santé, 
projets d’avenir, blocages… 
 * Tous participent aux décisions 
d’accueil ou de refus des 
« postulants ». 
 * Enfin cette réunion est aussi le 
lieu où peut se discuter une 
redéfinition permanente des 
statuts et du rôle de chacun dans 
la structure.   

(L’équipe des salariés) 
 
 
Les chiffres de l’accueil 
 

Au 31 Décembre 1999 
 
Le Mas de Carles avait mené 192 
actions, auprès des 143 
personnes accueillies. 
 
Cela a représenté 18777 
journées d’hébergement, 3.624 
heures de formation, 13.308 
heures de travail en Contrats 
Emploi Solidarité, 6.969 heures 
de travail en Contrats Emploi 
Consolidés  et 1.560 heures de 
Contrat Emploi Ville. 
 
15 personnes on bénéficié d’un 
accueil de jour et 16 d’un suivi à 
l’extérieur du Mas.  
 
En tout 67 personnes relevaient 
de l’allocation du Revenu 
Minimum d’Insertion (dont 6 
« ayant droit ». 
 
Un bilan plus précis sera établi 
lors de l’assemblée générale de 
l’association. 
 
 
Le chantier de la Vierge 
 
Les travaux ont commencé début 

Octobre. Il s’agit de refaire un 
cheminement pédestre, pour 
permettre aux habitants de Pujaut 
de se promener en toute sécurité. 
Dominique a pris en charge la 
direction technique des travaux… 
avant qu’il ne se casse la 
malléole. En attendant que la 
nature répare les dégats, c’est 
Yvan qui prendra se relève.   
  
 
Dons 
 
Pour l’année 1999, l’ensemble de 
vos libres contributions au 
financement du Mas (personnes 
et associations) a représenté 
14,7% de l’ensemble des recettes 
de l’association. C’est un chiffre 
en nette progression par rapport 
aux années précédentes. 
Comment vous remercier pour ce 
formidable bol d’air que vous 
nous apportez ainsi ? Peut-être, 
en venant sur place, pourrez-
vous vous rendre compte de 
manière plus précise de ce que 
permettent ces ressources 
supplémentaires 

Jean Farines.   
Vice-président association Mas de Carles 

 

POUR 
MEDITER 
 
« Mon ami, mon frère, mon 
voisin, je te souhaite un amour 
solide et de la tendresse pour 
t’épanouir au long des années, 
car chacun le sait d’expérience, 
sans amour la vie est vaine et 
stérile. 
Je te souhaite la réussite, car 
chacun le sait d’expérience, 
l’échec détruit les vivants et ôte le 
goût d’avancer. 
Je te souhaite  la persévérance 
car chacun le sait d’expérience, 
les plus belles entreprises et les 
plus généreuses risquent 
l’essoufflement. 
Je te souhaite le rire car il a le 
pouvoir de vaincre la peur. Je te 
souhaite la joie et d’échapper au 
découragement et puis encore… 
Et puis, non : je ne te souhaite 
rien. Je te le donne ! 

Ch. Singer – Saisons p. 190  
. 

 
Merci à vous tous pour vos vœux. 
Les nôtres ont tardé. On pensait 
que cette lettre serait prête début 
Janvier, comme cela semblait 
être devenu la tradition. Mais 
nous nous sommes laissés 
déborder  par quelques soucis 
matériels (nous nous sommes 
offerts notre « bogue » au gaz) et 
le temps a filé. Mieux vaut tard 
que jamais : que l’an 2000 soit 
pour tous paisible et dynamique, 
sérieux et joyeux. Que chacun 
puisse vivre en harmonie avec 
lui-même et avec les autres : 
« Les sourires qu’on a souris ne 
sont qu’un unique sourire. Entre 
le berceau et la tombe on ne le 
sourit qu’une fois. Mais fût-il une 
fois souri, c’est la fin de toute 
misère. »   

Roseline Ponceau 
Directrice Mas de Carles 

 
 

DITS  
 
 
Les trois hommes les plus riches 
du monde ont un revenu 
équivalent au produit des 35 pays 
les plus pauvres. Soit 600 millions 
de personnes ! 
 
 

LA VIE DU MAS 
 
 

* Cette année encore, le 
miracle de la solidarité a frappé 
à la porte du Mas. 
 
Mercredi 15 Décembre, une 
vingtaine de jeunes filles étudiant 
aux Chênes, à Carpentras, sont 
venues visiter le Mas et nous ont 
offert un goûter royal. 
 
Dans une enveloppe un chèque 
et ce petit mot de partage : « A la 
fin du ramadan, le jeûneur ou les 
jeûneurs font une aumône en 
fonction du nombre de personnes 
au foyer. C’est pourquoi vous 
recevez ce chèque pour votre 
association ». Merci à vous, 
frères.  
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Un peu avant, un autre avait écrit 
au Mas : « Les idées simples et 
naturelles ne sont pas toujours 
rapidement évidentes ! Pourquoi 
attendre notre mort pour vous 
verser un petit don ? D’autant que 
si nos ans s’accumulent 
cependant que nos besoins 
diminuent, nous pourrions peut-
être en faire un second . » 
 
Sans parler de tous les gestes 
individuels dont nous avons 
bénéficié pour passer les fêtes au 
mieux : huîtres et bûches offertes, 
chocolats pour nourrir notre 
gourmandise, ces visites et ces 
dons qui ont dit votre proximité.  
Que tous soient ici remerciés 
pour chacun des ces gestes. 
 
 
 * Boum ! Quand ça fait 
boum ! chantait Trenet. Ce n’est 
pas notre cœur, mais bien la 
maison qui aurait pu faire boum 
dans le glissement subit de cette 
cuve à gaz. Pompiers, police, 
spécialistes. Trois heures 
passées dans le frais du 
couchant, avec menace de 
camper dans une salle 
municipale. Finalement plus de 
peur que de mal. Nous avons 
réintégré la maison pour un repas 
froid et plus frugal. Ouf ! On y est 
bien, finalement.   
 
 

* Encore un qui nous 
quitte. Ce mardi 11 Janvier nous 
nous retrouvions au cimetière de 
Montpellier autour de Philippe, 
avec les amis de l’Avitarelle (une 
association d’accueil de 
personnes en grandes difficultés), 
de la PJJ et du service des 
Tutelles qui l’aidait à gérer son 
petit budget. Un coup de fil du 
service des Tutelles nous avait 
appris sa mort  par overdose, au 
sortir d’un passage à l’hôpital. 
Classique, si l’on peut dire.  
 
Peine. Difficulté à se dire que l’on 
s’est accompagné si longtemps 
pour en arriver là. Philippe (ou 
« p’tit loup »), ce sont des 
immenses moments de vraie joie 
partagée et le trou sans fin de la 
drogue et des médicaments 
consommés sans retenue. C’est 
la panique qu’il semait dans les 

hôpitaux (psychiatriques et 
autres) qui ne voulaient plus 
l’accueillir et cette oasis  
amoureuse vécue avec Nathalie. 
C’est la prison  qui revient comme 
un refrain et la peur de vivre dès 
qu’il la quittait, qu’il conjurait par 
les médicaments et cette dérision 
qui ne le quittait jamais : « Je me 
suis fabriqué un jeu d’échec. Je 
joue contre moi-même. J’ai un 
avantage : je ne perd jamais ». 
Celui qui signait d’un « salut 
papa » les lettres qu’il m’envoyait 
se présentait parfois sale et 
défoncé, pas suffisamment 
toutefois pour pouvoir encore me 
glisser à l’oreille : « Tu sais, celui 
avec qui je suis venu, tu devrais 
t’en occuper. Il en a besoin ! ».  
C’est a tout cela que je repensais 
en prononçant les mots du 
dernier adieu à la chapelle du 
cimetière, comme une espérance, 
comme une certitude et comme 
un appel : « Et Dieu dit avec une 
infinie fierté, comme devant un 
enfant écrivant pour la première 
fois les mots du poème qui 
reposait en lui, et Dieu dit : 
« C’est beau, enfants de ma vie ! 
C’est vraiment très beau ! Vous 
réussirez, je vous le dis. Car tout 
ce qui vous est nécessaire je 
vous l’ai donné : un esprit et un 
cœur et un corps et la tendresse 
qui est le miroir dans lequel vous 
me regardez et le rire des enfants 
car il vous faut de la musique au 
long de votre patient voyage et 
puis je vous ai donné ma 
présence car il vous faut du soleil 
pour les sombres traversées 
glacées ! Vous êtes les artisans 
de l’univers. N’ayez pas peur : 
envers et contre tout vous avez 
réussi ! » (Charles SINGER – 
Saisons) 
 
 

* Deux débats sont 
engagés par les acteurs de 
l’accueil au Mas de Carles. 
 
Un premier travail porte sur la 
reconnaissance des acquis faits 
(au Mas et ailleurs) par celles et 
ceux qui y sont accueillis. Que 
faire des ces acquis et comment 
les reconnaître d’une manière qui 
soit officielle et, en même temps, 
porte ouverte à l’emploi ou à une 
formation plus qualifiante ?   

 
Un second travail (dans le cadre 
d’une recherche-action au doux 
nom de Contrat d’Action Solidaire 
et Economique Local », encore 
dénommé CASEL), porte sur la 
question et l’élaboration de 
proposition à propos du statut des 
personnes hébergées (dans des 
structures comme le Mas) et sur 
celui de la proposition 
pédagogique qui leur est faite de 
participer à des activités dans la 
maison (quand ces personnes 
n’ont pas d’autres projets à faire 
valoir). 
 
 

LA RECETTE 
DE CARLES 
 
Crèmes de laitues 
 
Ingrédients : 4 belles laitues du 
jardin – un bouillon cube volaille – 
50 g de beurre – 1 litre  de lait – 
½ litre d’eau – 200 g de lardons 
fumés – 4 cuiller à soupe de 
farine – sel, poivre, ail et pain 
grillé.  
 
Recette : Laver la salade et la 
couper en fines lamelles. 
Faire dorer les lardons avec le 
beurre et la salade.  
Incorporer la farine tamisée, puis 
l’eau, le lait, le sel et le poivre. 
Faire cuire 15 minutes. 
Servir sur une tranche de pain 
grillé à l’ail, avec un soupçon 
d’amitié pour le Mas ! 
 
 
Pour nous aider 
 
 Le panier de la ménagère 
(des légumes selon la saison), les 
fromages de chèvres, les fleurs de 
René, la confiture des Embrumes, le 
lombricompost : tout cela est en 
vente le samedi au Mas entre 9 et 
12 h. 
 
 Chaque semaine Carles est 
présent sur le marché de 
VILLENEUVE LES AVIGNON, le 
jeudi matin. N'hésitez pas à venir 
nous rendre visite. C'est, aussi, une 
manière de nous aider à vivre.  
 
 Vous pouvez aussi accepter 
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d’entrer dans le financement de 
l’association par le jeu du 
prélèvement automatique. Chaque 
mois, une somme fixe à prélever sur 
votre compte, à votre discrétion. Si 
cela vous intéresse,  un mot, un RIB 
et, au dos, le chiffre du montant que 
vous souhaitez nous attribuer. Jean 
fera le reste ! 
 
 
 

 
Des livres à lire :  
 
 André Allemant : “Paroles 
d’Espoir” (qui reprend dix ans 
d’éditoriaux de Passerelle’Infos). Ed. 
Scriba - 50 Frs. 
 
 B. Lorenzato et O. Pety. 
“Les premiers pas de l’Eglise” - 
Editions La Thune. Prix : 120 F. 
(disponible dans les librairies 

Clément VI et Holstein, à Avignon 
ou au Mas de Carles).  
 
 Olivier PETY pour le texte, 
et Cécile ROGEAT pour les 
peintures : “Gris Bleu” (un 
témoignage à propos des jours de la 
maladie et de la mort de Joseph 
Persat), . Editions Scriba. 75 F. 
 

 

 
 
 

Le conseil d'administration de l'association "MAS DE CARLES" vous invite à participer à  
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
qui se déroulera le 

Jeudi 30 Mars 2000 
à partir de  

18 h  
au  

Mas de Carles 
 
 

A l'ordre du jour : 
 
Rapport moral du président - Présentation du bilan des activités 1999 et perspectives 2000 – La 
réhabilitation des locaux (acte II) - Rapport financier du trésorier - Adhésion à l'association et 
renouvellement du conseil d'administration - Questions diverses. 
 

Avant 17h30, celles et ceux qui le désirent pourront faire une visite accompagnée des lieux . 
 

Un buffet-apéritif vous sera proposé à la fin de l'assemblée générale. 
 

 
 

Olivier PETY 
Président Association Mas de CARLES 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
En cas d'absence le 30 Mars 2000, merci aux membres adhérents de l'association de signer et de nous faire parvenir 
ce pouvoir. 
 

Je, soussigné : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ demeurant :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à : _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tel. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

donne pouvoir à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, membre actif de l'association Mas de Carles. 
 

Date :       Signature : 

 



 

Page 5 

 


