C’est dans ce contexte, qu’à l’occasion de nos 40 années d’existence, nous avons mis en chantier, avec le soutien
de Thibaut et Aurélie, l’élaboration d’une nouvelle Charte reprenant les fondamentaux de Berdine. Chaque
personne accueillie participera à la réflexion, nouveaux comme anciens, pour assoir solidement la philosophie qui
a présidée à la naissance de Berdine, afin que les 40 prochaines années ( !!! ) n’en subissent pas un dévoiement
qui pourrait être inéluctable. Le 4 octobre 2014, la Charte sera signée de tous et sera officialisé notre
jumelage avec l’Association ARES. Ce jour là, j’aurai 65 ans, l’âge de la retraite que je ne prendrai pas mais l’âge
où l’avenir se rétrécit et je ne veux pas le vivre de façon étriquée empêchant Berdine d’évoluer. Dont acte. Dans
quelques jours, une jeune fille de 24 ans se joindra à notre équipe administrative dans le cadre d’un CDD de 6
mois. En possession d’un Master 2 professionnel « Gestion territoriale du développement durable », passionnée
par le projet de Berdine, elle sera ma collaboratrice en ce qui concerne la prise en charge des projets de tous
ordres et plus si besoin.
Voilà, mes chers amis, le petit bilan de cette année presque écoulée. Elle fut pesante par bien des côtés mais
aussi tellement exaltante, les Estivales y ont été pour beaucoup. Côté ludique et pourtant laborieux, nos
artistes musiciens Medhi et Pascal nous ont donné de formidables moments d’émotion pas seulement musicale.
Pascal maître d’œuvre des décors de théâtre nous a impressionnés et Medhi par son jeu d’acteur tout en
finesse, et tous ces comédiens (Hervé, Anne, Franco, Laetitia, Adeline) que beaucoup d’entre vous ont applaudis
en ce 15 juin inoubliable. Un esprit théâtre s’est créé, cet esprit si particulier de bonne humeur, de stress,
d’éclats de rire, de larmes de joie et d’émotion, de solidarité, un esprit qui nous a exaltés et fait rebondir dans
les moments difficiles à tel point que tous ceux qui ont participé expriment leur renaissance. Le but initial est
atteint, « reconstruction personnelle, reconstruction du lien social ». Merci à Philippe notre metteur en scène
et à Olga sa pétillante assistante. Le théâtre nous remet dans la dynamique positive de la Vie et nous voulons
vivre. Cette dynamique éclabousse autour d’elle tous ceux dont la participation à la vie communautaire est plus
discrète et pourtant si nécessaire, à la cuisine, la buanderie, la lingerie, l’entretien des locaux communs, des
espaces verts etc…
Nos filles Rushe et Meliza sont de jeunes étudiantes qui donnent toute satisfaction, même si l’adolescence est
un cap à gérer pour la maman par ailleurs bien occupée dans ses taches berdinoises. L’évènement s’est produit
ce jeudi 28 novembre, Elysée a la joie d’avoir un petit frère Salomon. Sa maman, Jocelyne a quitté Berdine à
14h45, ce bolide est né à 16 h, à la maternité d’APT, 2kgs 500. Paul le papa est bien entendu tout fier et
souriant, son fils lui ressemble !
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Jean-Pierre, notre médecin, à Berdine depuis 30 ans, aura lui aussi 65 ans en 2014, cela ne l’empêchera pas de
préparer un Diplôme Universitaire en Soins Palliatifs, (il est tout content de sa carte d’étudiant !) énorme
travail personnel assorti de 4 semaines de cours à la Faculté de Montpellier. Tout cela pour accompagner au
mieux les malades que nous assisterons jusqu’aux limites de nos capacités. Jean-Michel et Marie-Andrée en
sont les anges gardiens mais celle-ci nous quittera définitivement en juillet 2014, nous allons regretter son
dynamisme affectueux toujours au service. Des amis proches ou lointains géographiquement, Colette, Marianne,
Huguette, Claude, Michel, Monique, se relayent pendant nos absences pour assurer une présence attentive. Une
fois par semaine, Eliane anime une séance de relaxation, Claire prodigue des soins de réflexologie plantaire, une
fois par mois Robert anime des ateliers de réflexion sur la vie communautaire.
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