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Hélène Denebourg a terminé son stage le 31 août dernier : 

 

Au revoir… 

 

Mes 18 mois de stage à l’Ancre se sont achevés le 31 août par un apéritif 

festif. Ce dernier marquait l’aboutissement de la réflexion menée sur les 

valeurs et les règles qui cadrent le lieu d’accueil. Ce fut l’occasion 

d’inaugurer les « nouvelles » règles déclinées dans les différents espaces 

de vie. Elles ont été joliment encadrées de papier découpé (travail 

généreux de Mme Henriette Hartmann) et calligraphiées par Sylvie et moi.  

Ces mois passés avec vous (amis et bénévoles) m’ont beaucoup apportés. 

J’ai grandi progressivement en confiance en moi et en mon métier. C’est 

avec joie que j’envisage l’avenir. Je suis diacre suffragante à mi-temps 

dans la paroisse de Villeneuve-Haut-Lac, quart temps pour l’Enfance 

régionale et quart temps pour les EMS du Chablais. 

Je tiens à remercier Sylvie pour ses précieux conseils et remarques qui 

m’ont fait avancer. Nous nous séparons en amies. Quant à Paul et Jela, je 

salue leur bonté de cœur, même s’ils souhaitent la cacher, ils m’en ont fait 

bénéficier. C’est avec émotion que je les en remercie. 

Merci aussi aux bénévoles, Comité Présences et groupe d’appui qui m’ont 

fait découvrir les aspects cachés du métier. Que de travail accompli en 

toute discrétion et humilité ! J’espère que de nouvelles bonnes volontés 

viendront assurer la relève. 

Enfin, je remercie les Amis qui ont su m’accueillir et m’apprécier malgré 

mes défauts. Ils resteront dans mon cœur. 

Bon vent et souffle de l’Esprit sur vous tous ! 
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La vie du lieu d’accueil   
 
Le projet diaconal du stage d’Hélène s’est concrétisé avec l’affichage et 

l’inauguration le 31 août  du  « cadre de vie » du lieu d’accueil. 

Dans chaque espace de « L’Ancre », un petit tableau permet  de prendre 

connaissance du fonctionnement  communautaire et des règles d’usage du 

lieu.  

Toute cette démarche a eu pour but de repenser chacune de nos très 

nombreuses règles de fonctionnement pour les clarifier et les mettre à la 

portée de chaque personne qui fréquente le lieu. Nous avons également 

veillé à l’esthétique de ces tableaux.  

 

 
 

 

Samedi du partage Vaud 
 

Les 23 et 24 novembre nous nous engageons  avec les autres associations 

qui bénéficient des services  de la CA-RL (Centrale Alimentaire de la 

Région Lausannoise) pour une récolte alimentaire dans 15 enseignes du 

grand Lausanne. Cette action intitulée « Samedi du partage Vaud » a pour 

objectifs d’augmenter les stocks de nourriture de la CA-RL, de la faire 

connaître et de faire connaître les besoins et le travail des associations qui 

distribuent des repas à plus de 6000 personnes et familles chaque semaine. 

Pour notre part nous serons présents chez Aligro à Chavannes avec 

l’Armée du Salut de Renens. 

 

N’hésitez pas à visiter le site : www.samedidupartage.ch/vaud 

 

Les ateliers  

 
Un atelier de conversation française vient d’être lancé. Le deuxième 

vendredi du mois, de 14h30 à 15h 30, un petit groupe de 3-4 personnes se 

réunit dans le petit salon du lieu d’accueil pour s’exercer à la pratique du 

français. C’est Gladys, notre nouvelle bénévole, qui a pris la 

responsabilité de cet atelier. 

 

Nouvelle bénévole  

Gladys se présente : « Je me nomme Gladys N’Deurbelaou. Je suis née à 

Haïti où j’ai vécu avec des parents aimants et stricts jusqu’à la fin de 

mes études secondaires. Puis j’ai choisi la Suisse pour être formée en 

Soins infirmiers, Soins obstétricaux. J’ai accompli des missions pour 

Terre-des-Hommes au Tchad et au Bénin, j’ai surtout travaillé en Suisse.  

Retraitée, j’ai suivi le Séminaire de théologie sur deux ans et je poursuis 

des cours bibliques en paroisse. 

Mes parents haïtiens m’ont appris la bienséance, le respect de l’autre, le 

sens du partage et m’ont transmis l’envie d’apprendre et de voyager. Ils 

m’ont inculqué des valeurs chrétiennes. Je m’enrichis de diverses 

activités choisies au service des séniors, des migrants et des bénéficiaires 

de « L’Ancre ». Dans ces différents lieux, je partage un peu de ce que j’ai 

reçu. 

Je me plais à « L’Ancre », à cause de ce qui est proposé et aussi par la 

diversité des gens qui le fréquentent. C’est un lieu pour se poser et 

prendre force. 

Mon parcours de vie m’ayant permis de voyager à travers plusieurs 

pays; j’éprouve de la reconnaissance pour tous ceux qui ont participé à 

faire de moi la femme que je suis aujourd’hui. Je m’épanouis dans mon 

cercle familial, amical et paroissial. 

 

Le Christ est mon guide, il donne un sens à ma vie.” 
 


