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Des vacances pour tous
organisées par la Chrysalide

Les potes de Bédros,
des "vrais gentils"

B

Entouré de Florent Manaudou et de son fils Willy, Jean-Claude
Bédrossian est fier d’arborer la "rose de Bédros".
/ PHOTO M.CA.
Les "potes de Bédros". C’est
sous ce nom générique que
Jean-Claude Bédrossian, bénévole au grand cœur, rassemble
ses amis, parents et enfants
dans une démarche universaliste de bénévolat. Âgé de 64 ans,
Jean-Claude milite, au sein de
son association, pour toutes les
initiatives au service de son prochain. Sa devise ? "J’aime la vie,
je donne à autrui."
Ancien dirigeant commercial
de plusieurs structures économiques, le retraité fédère autour de
lui un beau réseau relationnel :
"Je fais appel à de ’vrais gentils’,
dit-il. C’est le seul qualificatif
que nous pouvons donner à toutes ces personnes de bonne volonté. À l’aide de quelques amis, de
mon fils, de ma fille et de mes neveux, nous organisons des opérations au profit du don de sang,
en relation avec l’Établissement
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français du sang de Marseille."
L’homme a ainsi participé à la
journée mondiale du don du
sang en juin dernier, où une cohorte de compagnons et amis, allant du cantonnier municipal au
nageur olympique, en passant
par le grand chirurgien ou
l’employé de bureau, est venue
spontanément donner du sang
dans le cadre des "Potes de Bédros". "Cet acte gratuit est, pour
moi, le stade le plus abouti de
l’amour pour son prochain. On
donne son sang pour une personne que l’on ne connaîtra jamais..."
En parallèle, l’association organise aussi des sorties pour des
personnes dépendantes ou hospitalisées. À noter que le créateur marseillais de roses végétales Dominique Massad, vient de
créer une rose appelée "Les potes de Bédros".
M.Ca.

elle effervescence samedi matin au siège de la
Chrysalide à Montolivet.
Près de 100 pensionnaires des
foyers d’hébergement et des
ESAT (Établissement et service
d’aide par le travail) de
l’institution prenaient le départ
pour deux semaines de vacances. Christine Saunier, directrice adjointe de la nouvelle structure de la Valentine, et Alain
Schott, directeur adjoint du centre de la Panouse, accueillaient
les résidents des différentes
structures de la région accompagnés de leurs éducateurs,
pour les orienter vers les minibus de l’association.
Samedi, six départs étaient
étalés de 7 h 30 à 8 h 30, pour six
destinations différentes. Vers la
mer, à Argelès, le Barcarès et
Port Leucate. Et dans les Alpes,
à Arvieux, le Sauze, le Cailar.

Une meilleure insertion
en milieu ordinaire

Au total, ce sont 215 adultes
handicapés mentaux, de 18 à
66 ans, encadrés par 61 éducateurs, qui ont pris la route des
vacances vers des destinations
où ils trouveront détente et activités adaptées. Hébergés en
bungalows, campings, VVF ou
VTF, "ce sont eux-mêmes qui financent leurs vacances grâce
aux salaires perçus dans le cadre de leur travail en ESAT", soulignent Christine Saunier et
Alain Schott. Ces séjours loin
de leur quotidien "leur permet-

Deux autres départs, hier et aujourd’hui, étaient prévus en direction des Alpes, mais aussi vers Nîmes,
Saint-Bauzille de Putois, Bolquères ou Porto Vecchio…
/ PHOTO RO.D.
tent de nouvelles rencontres et
favorisent leur insertion en milieu ordinaire".
Benoît, éducateur spécialisé,
responsable pour le site
d’Arvieux, est un habitué :
"C’est mon douzième séjour
comme accompagnateur. Je
peux témoigner du bienfait évident de ces sorties pour les rési-
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dents". Le choix des séjours est
réalisé par les résidents eux-mêmes, en fonction des places disponibles (une quinzaine par
destination), à partir d’un catalogue présentant l’ensemble
des possibilités.
Chacun sera invité à
s’exprimer sur la qualité du séjour à travers le cahier de bord

remis à chaque groupe lors du
départ. Cet outil permet
d’améliorer l’organisation des
vacances d’une année sur
l’autre. Le succès de ces séjours-vacances, organisés depuis 1966, montre l’efficacité et
la qualité du dispositif mis en
place par la Chrysalide Marseille.
Ro.D.
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Évadez-vous en Provence et en Corse

10 estivales

escapades

- Côté Provence, ce « En balade » dédié aux
vacances, vous entraînera en Haute-Ubaye entre
nature sauvage et forts, sur les sommets du Ventoux
et dans les champs de lavande du plateau de Sault
ou encore sur le magnifique littoral varois et
les rives de Sainte-Croix-du-Verdon.

- Parc naturel des Baronnies provençales
- La Balagne, la Corse authentique

ET AUSSI : des bons plans,
rendez-vous festifs,
découvertes...

H 20306 - 710 - 2,80 E - H

Deux week-ends senteurs et saveurs
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A découvrir également dans ce numéro :
- Des bons plans et suggestions à tester
- Des portraits et rencontres
- Des rendez-vous festifs

A S'OFFRIR LE LONG DU LITTORAL VAROIS, EN CORSE, DANS LES ALPILLES
OU EN PRENANT DE LA HAUTEUR DANS LES ALPES OU DU CÔTÉ DU VENTOUX

Photo Florian LAUNETTE

Du littoral
corse
à la
Haute-Ubaye

Des sorties pétillantes pour les vacances
Et si vous décidiez de mordre l’été à pleines dents ?
De profiter de ces délicieux moments de liberté
enfin retrouvée qui n’appartiennent qu’à vous pour
aller crapahuter sur les sentiers et (re)découvrir les
pépites que recèlent la région.
Été oblige, ce nouveau « En balade » étend son
terrain de jeux à l’île de Beauté et vous invite
à apprécier des lieux de rêve et d’histoire.
- On pense ainsi à cet itinéraire balisé le long
du Cap Corse, entre ciel et mer ou cette balade
dans la ville natale de Napoléon qui vous entraîne
au cœur des sites où la légende est née.
Avec le week-end en Balagne, c’est un plongeon
au cœur de la Corse authentique qui vous est offert.

Bien plus qu’un quotidien

Votre magazine plein air.

Tous les 2 mois chez votre marchand de journaux
et sur Laprovence.com
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