
Le Puy Batard 
 

Pendant les vacances, depuis des années, vous avez peut-être rencontré un groupe de 
fauteuils roulants qui sillonne les routes de Creuse ou écume les fêtes… C’est nous ! » 

Bien sûr, il y a beaucoup d’autres groupes d’handicapés, mais le nôtre est assez unique en 
son genre : 

 Notre association ne fonctionne qu’avec des bénévoles, ce qui rend l’esprit très 
différent, parce que totalement gratuit. Cela se sent dans les relations entre les 
personnes, où l’on prend vraiment du temps pour s’écouter et vivre ensemble. En 
aucun cas, bénévolat ne veut dire bricolage, incompétence, ou même besoin de se 
soigner pour personne en mal-être ! 

 Pour les vacanciers handicapés, le critère d’inscription marche à l’envers de ce qui se 
pratique ordinairement : nous favorisons, autant que possible, l’inscription des plus 
handicapés et de ceux dont les ressources sont moindres. 

Notre association est un lieu de fraternité vécue de manière toute simple, où l’on vient avec 
des motivations différentes : 

 Pour les personnes handicapées, c’est un peu une famille : beaucoup la fréquentent 
depuis des années. Parfois, elle a été un lieu où retrouver goût à la vie ; certains 
l’appellent même « la maison du bonheur ». 

 Pour les bénévoles, un temps vécu au Puy Batard peut être très fort. Quelqu’un nous 
a écrit dernièrement : « Les Noëls passés au Puy Batard ont été enchantés ; ils ont 
été pour moi les vraies fêtes de la nativité : partage dans la simplicité ! ». 

 

Parfois, ce temps partagé 
s’ouvre sur des échanges 
fondamentaux sur le sens 
de la vie ou d’une vocation 
humaine ou religieuse. 
Nombreux sont les jeunes 
bénévoles qui ont participé 
à un séjour pour tester leur 
future orientation 
professionnelle. Parmi ses 
adhérents, l’association 
compte également un 
évêque auxiliaire de Paris, 
venu comme bénévole en 
1977 alors qu’il était 
étudiant ! 

 

Si vous nous croisez sur le chemin, si vous voulez nous rejoindre : bienvenue à vous, et 
particulièrement aux jeunes ! 

Pour nous contacter : Association « Le Puy Batard », Sainte Feyre, Tél. 05 55 81 12 05, Site 
Internet : www.puy-batard.org. 
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