Le Rocher - Centre de vacances
Le Camp du Rocher, près d'Annot, dans les Alpes de Haute-Provence est connu de
beaucoup de lecteurs de Servir. L’Association « En Pleine Vie » qui le gère, fondée
par Francis Bailet, fête ses 40 ans cette année. Alain Prévost en est le nouveau
président.
Alain, comment as-tu connu ce centre de vacances ?
Aussi loin que remontent mes souvenirs, mes parents se sont investis dans les centres de vacances.
Ils étaient déjà animateurs à l'Hermon. A 7 ans, je faisais ma première colonie au Rocher. C'était en
1978. Je connaissais la famille Buckenham, Francis Bailet... l'assemblée de Nice, de la Seyne...
C'est au Rocher, en 1982, que j'ai accepté Christ comme mon Sauveur. Je me souviens encore de la
prédication ! Et nous dormions dans la grande tente à côté de la salle de veillée du nouveau
bâtiment... Plus tard j'y suis retourné comme animateur à mon tour. Et aujourd'hui je continue à
m'investir en tant que membre de l'association « En Pleine Vie » et depuis un an maintenant, en tant
que président.
Le conseil d'administration a fait peau neuve en Juin 2002. Quels objectifs vous êtes-vous
fixés ?
Le champ de mission que cette œuvre peut atteindre est grand. Nous voulons continuer de travailler
pour que Dieu soit glorifié, pour que d'autres enfants, femmes et hommes rencontrent Jésus-Christ
comme leur Sauveur et Seigneur. Nous voulons mettre l'accent sur deux moments importants de
l'année, l'été et Noël, pour les jeunes et pour les familles. Mais cela ne signifie pas que rien ne s'y
passe entre temps. Au contraire !
Nous avons élargi notre champ de travail. Des groupes non chrétiens séjournent au Rocher. Cela
répond d'ailleurs à l'un des articles de nos statuts : Le Rocher est un centre éducatif ouvert à tous,
sans distinction politique ou religieuse et qui comprend notamment un foyer de culture populaire et
un centre de vacances.
Cette ouverture constitue ce que j'appelle « l'évangélisation douce ». Le témoignage se fait par
l'accueil que nous réservons à ces groupes, par le travail de nos personnels sur place, par les
différents versets bibliques visibles dans les bâtiments, par la littérature mise à disposition, etc.
Ainsi, nous avons le désir d'avoir une activité la plus constante possible durant toute l'année, mais
avec l'objectif premier d'offrir auprès du plus grand nombre, non seulement un moment de détente,
de repos en collectivité, mais l'occasion de connaître le Dieu Sauveur.
Aujourd'hui, de quels moyens disposez-vous réellement pour réaliser cela ?
Nous avons une famille sur place, la famille Avallet. Et nous avons renouvelé notre confiance à
Pierre-Yves, afin qu'il gère le centre au quotidien dans l'optique ci-dessus. Plusieurs bonnes
volontés, que je salue et remercie fortement ici, accordent de leur temps, leur enthousiasme et leurs
compétences. Malgré tout, la charge de travail est grande. Il faut réaliser des travaux, soit
d'entretien, soit de mise en conformité. Il faut organiser les séjours avec toute l'intendance que cela
requiert.
En été, et toute l'année. Il est évident que notre besoin principal est l'engagement du plus grand
nombre de frères et soeurs de nos Eglises pour travailler dans cette œuvre que Dieu a établie depuis
bientôt quarante ans. Cet engagement des Eglises est capital et indispensable spirituellement et
matériellement.
Dieu a en réserve des bénédictions pour tous ceux qui s'engagent pour Lui. Nous organisons des
temps de formation, en cuisine par exemple. Nous aidons les jeunes à passer leur BAFA en
participant financièrement à la dépense que cela représente.
J'imagine que Dieu vous donne des encouragements !
Bien sûr, le Seigneur sait prendre soin de son œuvre. Nous avons plusieurs séjours qui sont
maintenant réguliers. Plusieurs personnes mettent à profit leurs dons pour récolter des dons et
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permettre ainsi de financer certains achats. Nous disposons ainsi d'un nouveau baby-foot ! Nous
sommes particulièrement reconnaissants de pouvoir verser le salaire de notre permanent chaque
mois sans aucun retard. Les exemples de Sa fidélité sont nombreux, mais il serait trop long de tous
les citer.
Quels sont les prochains séjours ?
La colonie pour les 7-13 ans du 5 au 19 Juillet 2003 dirigée par la famille Dickson et le séjour Bible
et Loisir organisé par Alain Lombet (notre vice-président) et François-Jean Martin pour les adultes
et les familles du 3 au 13 Août 2003.
Pour plus de renseignements sur les activités et un contact régulier avec l'association, connectezvous sur notre site : www.le-rocher.com ou écrivez-nous à : le.rocher@wanadoo.fr ou encore
téléphonez au 04.92.83.20.86 ou au 06.75.01.41.04.
Propos recueillis par J.-P. Bory
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