
 

avons entamé la procédure pour une nouvelle classification de notre 

établissement. Il était classé Type R (pour colonies et usage scolaire), mais nous 

devions solliciter l’ajout du Type 0 (pour hôtellerie et accueil d’adultes). Nous 

avons reçu un avis favorable. Ensuite, nous devions solliciter un numéro de local 

du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour déclarer les séjours de mineurs 

avec hébergement dans le bâtiment. Cette semaine, nous avons eu l’agrément 

correspondant, ce qui conclut favorablement toutes les démarches 

administratives que nous avions à faire. Nous sommes très reconnaissants 

envers le Seigneur pour Son accompagnement et Sa provision !   

Après ces années dans la rénovation, le moment est venu de faire la 

promotion du Camp pour les séjours que nous y organisons ou comme Centre 

d’Accueil ouvert à la location par des églises et groupes évangéliques. Nous 

aurons besoin de sagesse divine pour piloter ce ministère important afin qu’il 

soit le plus utile possible et qu’il ne soit pas un poids pour les églises. Merci pour 

votre fidèle intercession, de toutes les marques d’affection, du soutien financier 

et de tous les « coups de main » apportés par les bénévoles tout au long de ces 

années de préparation. A Dieu soit la Gloire !  

 

         Soutien au Camp Arc-en-ciel 

  J’ai à cœur de participer à ce ministère par: 

____    un don de ____________€, que je joins à cet envoi. 

____    en tant que bénévole pour l’entretien des locaux, le service ou en 

animation. Je suis disponible du _____ au___________________. 

____ par une commande du CD « A la croix ».  Le CD n’est pas vendu, mais il 

est envoyé contre un don à l’œuvre, 10€ par CD à titre indicatif. 

 

NOM :  ________________________________________________  

Prénom : ______________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________ 

Code postal___________ Ville ______________________________ 

Tél. ____________   Mél : _____________________@___________ 
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Larodde, le 28 octobre 2019 

Bien chers amis du Camp Arc-en-ciel,  
  

  En regardant mes archives, je crois que notre dernière lettre de 

nouvelles date de septembre 2018. Depuis un an, que de choses réjouissantes 

ont eu lieu et nous avons le grand privilège de vous en faire part !  
 

FINITIONS ET AMENAGEMENTS 

Tout d’abord, nous avons passé de septembre 2018 

à juin 2019 dans les finitions : jointer et peindre les sanitaires du 2ème et du 3ème 

étage, peindre les cages d’escaliers, finir d’y installer la main courante, installer 

les lits superposés et tous les lits dans les chambres, faire un ménage 

approfondi, installer les étagères dans les réserves, etc. Juste avant Noël, Nikolaï 

Kisselkov, Robert Arbaut et Pierre-Paul Dintinger ont coulé un nouveau trottoir 

devant le bâtiment avec un emplacement parking pour une personne à mobilité 

réduite.  

Pendant 4-5 mois, M. Rémy Martin, un cher ami bénévole qui a pris la 

retraite tout près de Larodde, a mis en place tous les radiateurs, les adaptant à 

la nouvelle configuration de plomberie suite à 6 années de rénovation. Ce travail 

a pris plusieurs mois car il y avait 48 radiateurs à relier aux tuyaux du chauffage 

central. Il a également préparé la chaudière. 
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Notre travail consistait à faire beaucoup de finitions techniques relatives 

à l’installation électrique, l’éclairage de sécurité et le système sécurité incendie. 

Il fallait aussi chercher et produire beaucoup de documents techniques sur les 

installations pour le Bureau de Contrôle. Notre beau-frère, Patrick Crusot, est 

venu pour aider avec l’éclairage de sécurité et les aspects techniques de 

l’installation. Nous avons eu des visites de vérification et de mise en route de 

tous ces systèmes.    

LE GRAND JOUR 

Enfin, le grand jour est arrivé : la visite de la Commission de Sécurité du 

27 juin 2019. Puisque le Bureau de Contrôle n’avait plus d’observation à faire 

sur notre bâtiment, le Pompier Préventionniste et son équipe étaient satisfaits 

et nous ont accordé, à l’issue de la visite, un Avis Favorable à l’ouverture. Le 

lendemain, le Maire nous a remis l’autorisation d’ouverture officielle du Centre 

d’Accueil « La Cime » - Camp Arc-en-ciel ! 

LES SEJOURS D’ETE 

A la suite de cet accomplissement, notre joie était grande, mais il fallait 

immédiatement préparer les séjours d’été. Notre premier séjour, la Semaine 

Biblique, a eu lieu du 01 au 06 juillet avec une douzaine de participants.  Du 13 

au 27 juillet, nous avons accueilli 33 campeurs. Du 3 au 17 août, 40 campeurs 

étaient présents. De ces camps, une dizaine de juniors et deux ados ont reçu 

Christ comme Sauveur et plusieurs ados ont fait part de leur désir de se faire 

baptiser dans leur église au cours de l’année à venir. L’un des ados venant de 

Marseille a fait le pas en octobre. J’ai eu la joie de baptiser deux anciennes 

campeuses en septembre. Plusieurs autres baptêmes sont prévus. Ce qui nous 

réjouit est de savoir que beaucoup de nos campeurs ont constitué un groupe sur 

les réseaux sociaux pour partager ce qu’ils lisent dans la Bible et comment le 

Seigneur touche leur cœur. Ils s’encouragent et s’exhortent dans les moments 

difficiles. Le dernier camp, un camp familial s’est déroulé du 19 au 24 août 

regroupant environ 45 personnes.  

 

SEPHORA 

Beaucoup d’entre vous savent déjà que notre fille Séphora est arrivée 

en France le 15 juin dernier pour passer une année avec nous dans le ministère 

du camp. Son objectif est de discerner la volonté de Dieu pour voir si le Seigneur 

l’appelle en France pour assurer la gestion du Centre de Vacances ou non. Elle a 

fait la cuisine pour tous les séjours et nous avons été bénis par sa présence et 

son service.  

A la rentrée scolaire, elle a proposé ses services pour faire la cantine 

scolaire dans l’attente d’un nouvel aubergiste au village. La commune lui a donc 

confié ce travail pour septembre et octobre. Les enfants ont beaucoup apprécié 

les repas ainsi que l’accueil que leur a réservé Séphora. Tout le village en a 

entendu parler et cela a aussi contribué à la bonne réputation du camp. Nous 

en avons profité pour déclarer Séphora comme salariée à mi-temps et avons 

voté à notre Assemblée Générale de continuer à la déclarer au moins pour payer 

les charges et assurer une couverture médicale et sociale. Veuillez prier pour 

Séphora dans deux domaines : pour la direction du Seigneur pour la suite de sa 

vie, et aussi pour un soulagement physique, car elle souffre depuis un mois 

d’une inflammation du nerf sciatique. 

CET AUTOMNE 

Ne trouvant pas de maçon ou de couvreur disponible pour démonter 

des cheminées inutiles et pour réparer les fuites de la toiture, nous avons 

embauché Rémy Martin pour ces tâches. Nous sommes reconnaissants de ce 

qu’il a pu réparer toutes les fuites et qu’il a commencé le démontage des 

cheminées en mauvais état. 

Depuis notre arrivée à Larodde, nous nous acquittons de la Taxe 

Foncière sur l’ensemble des bâtiments. Mais en mars dernier, nous avons appris 

par le service des impôts que nous étions aussi redevables de la Taxe 

d’Habitation, rétroactive sur 2 ans et payable cette année (environ 2 000€ par 

an). Le Seigneur a merveilleusement pourvu. Nous avons pu payer celle de 2017 

en avril, celle de 2018 en juillet et celle de 2019 ce mois-ci ! Début octobre, nous  


