
Chers amis, 

Après cette soirée à la fois « hors du commun » et « hors du temps » vécue ensemble à
l’occasion du Bart’Friday, nous voilà revenus dans notre quotidien. C’est l'automne, les

feuilles tombent comme ces enveloppes dans nos boîtes aux lettres nous appelant

quotidiennement à donner…
Donner pour des causes immédiates, urgentes, importantes, impérieuses, vitales.

Des causes qui reviennent nous percuter année après année, du monde entier. On n’en
finit jamais avec la souffrance. Et on donne et on redonne…
Car nous avons le souci de l'autre, sans frontière.

Car nous sommes touchés par ceux qui témoignent de leur engagement, sans faille, y

consacrant quelques années ou une vie.

Mais trop d'enveloppes, trop de causes nous obligent à des choix difficiles :

Pour qui ? Combien ? Pourquoi cette cause et pas une autre ?

Et cette année, au moins une fois, pourquoi pas pour la Maison Bartimée ?

Dans l'évangile de Marc, Jésus répond au scribe d'aimer Dieu en tout premier et ensuite :

"tu aimeras ton prochain comme toi-même".

C’est parfois dur d'aimer son prochain quand on a déjà du mal à s'aimer soi-même !

C'est précisément une des vocations de La Maison Bartimée, aider chacun, seul ou en

famille, à retrouver cette estime de soi qui lui manque, à regagner cette confiance en soi

trop souvent absente.

Vendredi dernier, nous avons lancé notre campagne de financement participatif, et

sachez que, pour 1€ donné, une famille mécène du territoire de l’Oise s’engage à
donner 1€ !

Être en paix avec soi-même est un socle nécessaire pour être en paix avec les autres.

Bref, donner pour La Maison Bartimée, c'est donner deux fois !

Olivier CANIVET
Membres de la commissions levée de fonds
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Merci Frédérique !

https://www.maisonbartimee.fr/
https://www.facebook.com/maisonbartimee
https://www.instagram.com/maisonbartimee
linkedin/maisonbartimee
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Largement évoquées lors de la soirée, les valeurs de la Maison Bartimée se sont généreusement déployées.

Accueil prévenant, écoute attentive et sans jugement, disponibilité, simplicité, joie de la rencontre, sens du service, mais aussi sérieux,
compétence, professionnalisme, savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire, tout y était !

Une bonne cinquantaine de bénévoles se sont affairés, distribuant sourires et poignées de main, assurant l’organisation, la logistique, la
signalétique, le pointage, le nettoyage, le décor et l’envers du décor ! Comment vous remercier tous pour votre implication, votre aide,
votre générosité ? Comment remercier nos bienfaiteurs et les sponsors de cette soirée ?

Notre Bart’Friday a été un grand moment !

Ce qui aurait pu être une sorte de soirée un peu formelle, avec ses
discours et ses témoignages, a été une très belle fête de famille.

L’accueil bienveillant et chaleureux de notre évêque et le
témoignage plein de pudeur et sans faux-semblants de Sandrine et
Damien Ferré ont d’emblée donné le ton : entre frères, on peut être
soi-même, se livrer en confiance pour avancer ensemble.

Quant à Frédérique Bedos, lumineuse et souriante, elle nous a

littéralement renversés !

Son témoignage et ses recommandations, tout en justesse,
discrétion, simplicité, nous ont touchés au cœur. Frédérique nous a
parlé comme à des amis de longue date. Au-delà de son incroyable
histoire familiale (1), elle a su nous rejoindre dans notre projet,

nous conforter, nous encourager, nous invitant à être ambitieux

et humbles.

L’amour, nous a-t-elle dit, est le sésame qui ouvre tous les cœurs,
dénoue toutes les situations. Son pire ennemi ? La peur, qui bloque ou
biaise la relation et nous incite à avancer masqués. Frédérique nous

a exhortés à comprendre, apprivoiser, dépasser nos peurs pour

pouvoir aimer en vérité. Bas les masques, haut les cœurs ! Osons

la relation, y compris lorsqu’elle nous bouscule !

L’ovation qu’elle a reçue a été à la hauteur de la sympathie et de
l’enthousiasme qu’elle a suscités. Merci Frédérique !

La table ronde a permis de clarifier les objectifs, les activités, les

valeurs de la Maison Bartimée. Prendre soin de nos vies affectives,

renforcer nos liens familiaux, apprendre à aimer, cet objectif un

peu large s’articule autour de trois grands axes : créer du lien

(relier les personnes, unir les couples, rassembler les familles à
travers des activités partagées), transmettre et former (proposer
des outils aux couples, aux parents, pour les soutenir dans leur tâche
éducative, aux jeunes pour les aider à relever les défis de la
croissance etc.), accompagner et consoler (soutenir les personnes,
couples, familles en difficulté).

La Maison Bartimée connaîtra sûrement des difficultés, des tensions, des ratés, sans aucun doute, mais cette maison a de solides

fondations ! Nous avons aujourd’hui le cœur plein de gratitude et de joie, sachons nous réjouir avec simplicité de ce que nous

avons vécu !

Juliette LEVIVIER
(1) « La petite fille à la balançoire »- collection brochée éditions Les Arènes,  poche éditions J’ai Lu



I L S  S O U T I E N N E N T  L A  M A I S O N  B A R T I M É E

I L S  V O N T  D O U B L E R  L A  M I S E !

M A I N T E N A N T ,  I L  F A U T  ÊT R E  C O N C R E T  
Nous avons besoin de votre contribution pour financer l’aménagement de la maison : équiper, décorer, la rendre 
accueillante, confortable, avec des peintures chaleureuses, un espace d’accueil, un coin lecture, jeux…

Participez à notre campagne de financement
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-
bartimee/collectes/une-maison-pour-accompagner-les-familles-et-creer-du-lien

Une famille mécène du territoire de l’Oise s’engage à nos côtés. Ils seront les premiers contributeurs de la Maison Bartimée 
en doublant tous vos dons: Vous donnez 1€, ils donnent 1€. Vous avez bien compris, vous donnez 2 fois !
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https://www.maisonbartimee.fr/wp-content/uploads/2022/11/Ils-soutiennent-la-maison-Bartimee.mp4
https://www.maisonbartimee.fr/wp-content/uploads/2022/11/Damien-et-Sandrine-Ferre-Chefs-de-projet-Maison-Bartimee.mp4
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/collectes/une-maison-pour-accompagner-les-familles-et-creer-du-lien
https://www.maisonbartimee.fr/wp-content/uploads/2022/11/Les-prodessionnels-de-la-Maison-Bartimee.mp4
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D É C O U V R I R  N O S  I N T E R V E N A N T S  :  
L A U R E N C E  J E A N

J’exerce le métier de somatothérapeute depuis une dizaine

d’années, en cabinet libéral près de Chantilly. Mariée depuis une

trentaine d’année, je me suis longtemps consacrée à ma famille

et à nos 6 enfants. Confrontée au départ à la solitude de la jeune

maman, avec différentes problématiques des débuts, je n’ai pas

forcément trouvé l’aide dont j’aurais eu besoin. Je me suis

formée auprès de diverses structures en périnatalité, puis j’ai
apporté mes compétences en milieu associatif et dans le

bénévolat. Un deuil périnatal et plusieurs accompagnements en

fin de vie de personnes proches ont déclenché en moi une

quête de sens et un désir profond d’accompagner LA VIE…

« Je me suis formée à 
cette approche 

psycho-corporelle, la 

somatothérapie, afin 
de prendre en compte 

toutes les dimensions 

dans 

l’accompagnement : 

corps – âme – esprit »

Dans les temps actuels, peut-être encore plus en cette période
où nous avons été privés de contact, de lien humain chaleureux,

se reconnecter à l’autre dans un rapport nourrissant et à soi

dans toutes les dimensions de l’être est une vraie nécessité !

Nos modes de vie peuvent souvent nous entraîner trop vite dans

la dispersion, l’activisme, l’individualisme ; dans la projection

d’un monde virtuel idéalisé ou au contraire dans la nostalgie d’un
monde qui est passé…

Par son approche globale, la somatothérapie permet

d’accueillir « l’ici et maintenant » et vise un chemin

d'unification de l'être, en alliant le langage du corps et celui

du psychisme, des sensations, des émotions.

Grâce à la parole et différentes approches corporelles, dont le

toucher, je peux me reconnecter à ce qui se vit en moi. Ainsi

j’accède à des prises de conscience de mes difficultés
personnelles, relationnelles, psychologiques, afin de mieux les

résoudre.

La spécificité de la somatothérapie, est de donner cette place

au corps dans le vécu de nos expériences. Elle permet d'aller

revisiter un passé parfois douloureux, de se connecter au

présent et d'envisager l'avenir en stimulant notre autonomie et

notre élan de vie.

Je suis frappée de voir à quel point la perte de sens et de

repères, jusqu’à la perte identitaire, frappent les jeunes

Depuis ce contexte Covid très anxiogène, j’ai vu arriver dans

mon cabinet trois fois plus de jeunes (lycéens, étudiants et

jeunes pro), en décrochage et/ou phobie scolaire, troubles

anxieux et dépressifs, avec idées suicidaires et troubles de la

personnalité et de l’humeur, sans compter les conduites à
risque (alcool, drogue, expériences sexuelles…) qui

s’intensifient.

Un environnement porteur permet souvent de garder un

certain équilibre mais dans une période instable, ce qui est

masqué se dévoile au grand jour, laissant apparaitre notre

vulnérabilité. Et cela est d’autant plus vrai chez les personnes

démunies, seules, isolées ou âgées.

Il est donc plus que nécessaire d’avoir des lieux, comme la

Maison Bartimée, afin de sortir de l’isolement, trouver des

ancrages et des personnes ressources, disponibles et

formées à écouter, soutenir, orienter, accompagner…

Les jeunes, comme les adultes, nous tous, hommes et

femmes? traversons des étapes de nos vies parfois plus

difficiles, où il peut être bon de se sentir soutenus :

- Quand la vie nous bouscule

- Lorsque le stress est difficilement gérable
- Quand le corps souffre

- Quand le mal-être s’installe

En poussant les portes de la Maison Bartimée, vous

trouverez ce lieu d’accueil et d’écoute, propice aux

échanges, aux rencontres

Ce lieu pour faire une pause au cœur de vos questionnements

ou tempêtes intérieures. J’aurai à cœur de vous accompagner,

enfant, jeune ou adulte, sur vos chemins de vie, en

somatothérapie, ou lors d’ateliers ponctuels sur différents
thèmes.

En rejoignant une équipe pluridisciplinaire, je souhaite

apporter mes compétences, échanger et bénéficier d’un
soutien mutuel dans notre travail. Dans cette optique, la Maison

Bartimée est réellement un lieu porteur et bienveillant pour

avancer ensemble, ancrés sur des valeurs communes. Je

partage pleinement sa vision qui prend en compte l’éthique et

le respect de toute personne humaine, de manière
inconditionnelle.

Laurence JEAN
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 Ateliers vie affective  Activités conviviales

Dates : 4 février 2023
Renseignements : 06 31 95 32 07

Inscriptions: Hello asso / site 

internet

inscription

Dates : WE du 11 et 12 mars 2023

Renseignements : 06 73 00 17 38

Inscriptions : Hello asso / site 

internet

inscription

Dates : 14 décembre
Renseignements : 06 64 50 72 79

Inscriptions : Hello asso / site 

internet

inscription

Dates : 7 décembre
Renseignements : 06 63 03 17 27

Inscriptions : Hello asso /site 

internet

Inscription

Dimanche 4 Décembre entre 
11h et 13H

Samedi 10 décembre entre 
11h et 13h

2 ave de Huy – Compiègne
Contact : Véronique Colas des 
Francs
verocolas@outlook.com
06 76 73 53 83

P R O C H A I N S  R E N D E Z - V O U S

Visite du chantier
Lundi 5 décembre à 20h30

Contact : Cyril LUTON
cyril.luton@wanadoo.fr
06 86 57 15 45 

De bonne qualité, pour une 
utilisation intensive
Contact :
bonjour@maisonbartimee.fr
06 63 03 17 27 

Dépareillées, solides, sans 
paillage, tout type de 
modèle sauf pliantes, à 
repeindre ou non.
Contact : 
bonjour@maisonbartimee.fr
06 63 03 17 27 

Présentation à Senlis

Nous cherchons des 

chaises en bois !
Nous cherchons un 

babyfoot !

https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/atelier-parents-d-ados-1
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/week-end-denouer-les-relations
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/soiree-jeux
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/patisserie-de-noel
mailto:verocolas@outlook.com
mailto:cyril.luton@wanadoo.fr

