Association Bateau Je Sers

Le 16 novembre 2022

La mission à Conflans, une nouvelle étape s'ouvre...

Le communiqué du 2 mai 2022 vous avait informé de l'évacuation des personnes et des
familles qui étaient à l'époque accueillies à bord des bateaux, ainsi que la dispersion
provisoire de la communauté assomptionniste de Conflans. Depuis, plusieurs mois se sont
écoulés dans une attente longue, éprouvante pour beaucoup, mais qui n’a jamais éteint la
flamme de l’espérance et de la détermination d’aller de l’avant.
La nouvelle association ABJS (Association Bateau Je Sers), grâce à de nombreux
bénévoles, a développé des activités répondant aux besoins des personnes dans la précarité
ou dans l’isolement : accueil-écoute, accès aux droits, apprentissage du français pour les
migrants, insertion professionnelle, distribution alimentaire et de produits d'hygiène.
Parallèlement, une réflexion de fond sur le projet associatif a été ouverte entre les différentes
parties prenantes et avec le
concours de la responsable
embauchée en septembre par
l'ABJS, chargée de coordonner
les activités sociales.
Comme souhaité, l'ABJS s'est
portée candidate pour acheter les
trois péniches attenantes au Je
Sers qui ont été mises aux
enchères publiques dans le cadre
de la liquidation de l'association
La Pierre Blanche.

Aujourd'hui, nous avons la joie d'annoncer que l'ABJS a réussi à les acquérir le 3
novembre dernier. Ainsi, une nouvelle étape s'ouvre pour l'avenir de la mission à
Conflans.

Cette nouvelle étape sera marquée par un temps de travaux de toutes sortes pour mettre à
niveau les péniches avant d’inaugurer l’hébergement dans de bonnes conditions. Certains
de ces travaux seront conduits par des bénévoles, d'autres par des entreprises spécialisées.
Une autre nouvelle vient de la part de la Congrégation des Petites Sœurs de l'Assomption
qui a annoncé, pour des raisons internes, la fermeture de la communauté de Conflans à partir
de ce mois de novembre 2022, sans pour autant exclure l’éventuel retour de la communauté
à la rentrée 2023 avec une équipe renouvelée. C’est avec reconnaissance pour les années
d’engagement à nos côtés et confiance pour la suite que nous recevons cette nouvelle.
Entre-temps les sœurs ont accepté que leur maison soit louée pour une période transitoire à
la communauté des Augustins de l'Assomption, permettant ainsi aux frères de se réunir sous
le même toit après 7 mois de dispersion, de poursuivre les missions à bord du Je Sers, de
suivre les travaux sur les bateaux et de mener une réflexion de fond sur les contours
nouveaux de la mission.
Aujourd’hui encore, l'ABJS a besoin de votre soutien et de vos dons, par chèque ou via la
plateforme entièrement sécurisée :
https://www.helloasso.com/associations/association-bateau-je-sers/formulaires/1
Pour nous contacter:
abjs@abjs.fr
0975361712
N’hésitez pas à transmettre ce message autour de vous. D’avance merci.
Dans la joie et l’espérance,
Muriel Lange (présidente de l’ABJS) et P. Protais Kabila a.a. (supérieur de la communauté
et curé de la paroisse)

