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Compagnons de cordée
Lors de son allocution télévisée début octobre, le Président de la République a pris
l’image de la « cordée » en indiquant l’importance des premiers qui tirent tous les
autres et dont la réussite motive les suivants et résonne sur l’ensemble. Il se trouve que
quelques semaines auparavant, notre communauté avait choisi « compagnons de cordée » comme thème d’année. Amusante coïncidence et peut être intéressante différence !
Pour nous, l’image de la cordée en montagne, c’est un ensemble de personnes qui tracent
le même chemin, voulant aller plus haut et plus loin ensemble, dans un certain effort
et sachant qu’ils rencontreront des situations compliquées à affronter ensemble. La
Montagne, dans sa topographie et la météo dans ses imprévus, peuvent en effet rendre
la marche difficile !
Pour arriver là-haut, la cordée doit être composée de personnes qui se font confiance,
qui s’encouragent et se soutiennent, qui se sentent responsables les unes des autres.
Rien ne sert à quelques-uns de forcer le pas, il faut adapter son pas à ceux qui vont plus
lentement et qui du coup permettent de mieux profiter du paysage et de mieux profiter
les uns des autres. Bien sûr il faut des personnes ayant davantage l’expérience de la montagne, mais ceux-ci doivent être au service de tous et doivent avancer au rythme des plus
lents ou des plus fragiles.
Ainsi la cordée est comme la communauté qui n’est communauté que si chacun a sa place
et prend sa part dans la construction du tout.
En Juin dernier s’est achevé le processus de discernement et d’écoute de toute la communauté pour élaborer la feuille de route de la communauté pour les 5 années à venir.
Ce second mandat que j’ai accepté avec bonheur d’animer encore pour quelques années,
met l’inclusion des personnes accueillies comme premier objectif. Deux mots me paraissent illustrer cette ambition : participation et responsabilisation. Participation de
tous à la vie de son atelier, de son foyer et à la vie de la communauté, participation dans
les petites et grandes décisions ; responsabilité de chacun à sa propre croissance et visà-vis des autres, responsabilité de tous au bien commun.
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La cordée de l’Arche se veut être une expérience d’inclusion où chacun a sa place, reçoit
et donne à l’ensemble du groupe, comme une communauté !
Merci à chacun d’entre vous, amis, de nous soutenir dans cette aventure, vous aussi êtes
compagnons de notre cordée.
Erik Pillet
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Le developpement du parvis
Le Parvis a ré-ouvert ses portes après la longue
fermeture de l’été. Tous étaient ravis de se retrouver ! Cette année la grande nouveauté pour
moi, c’est l’arrivée de Marion, volontaire au
Parvis, et Lucie, stagiaire assistante sociale !
Marion a déjà une belle expérience du social et
s’est très vite sentie à l’aise au Parvis. Elle est en
charge cette année de toute la partie animation
au quotidien, et ce n’est pas une mince affaire !
Nous accueillons des personnes si différentes les
unes des autres avec des attentes et des besoins
si divers. Notre équipe de bénévoles est toujours
très présente et engagée sur cette partie animation mais il manquait quelqu’un pour faire des
ponts entre chaque jour, entre chaque demijournée (quand l’équipe de bénévoles n’est pas
la même entre le matin et l’après midi). Nous
aimerions aussi être davantage connus et reconnus au niveau de la ville. Marion est très motivée
et nous avançons tous ensemble doucement.

Lucie m’aide dans le suivi des familles. En effet,
le Parvis, en tant que halte répit, a deux bénéficiaires : les personnes accueillies mais également les aidants familiaux qui ont à leur charge
la personne qui bénéficient du Parvis. Avec Lucie, nous avons rencontré chaque parent pour
comprendre pourquoi ils n’ont pas obtenu ou
n’ont pas voulu de place dans des structures ;

quelles sont leurs difficultés actuelles et leurs
attentes… on se rend compte que la plupart des
familles se sentent souvent seules et sont en difficulté face à l’administration éducative en générale ou qu’ils sont un peu perdus ! Nous faisons
des rencontres passionnantes et constructives et
cherchons à les aider ou les motiver pour relancer le projet de la personne dont ils ont la charge.

Le projet du Parvis porte ses fruits : cet été
une jeune a fait un stage dans une association
autour du théâtre alors qu’elle ne faisait plus
rien depuis plusieurs années : elle a adoré ! Un
autre a demandé qu’on l’accompagne car il veut
trouver du travail ! Un autre a enfin postulé dans
un ESAT et a été admis ! Il dit « vous m’avez
redonné confiance en moi ». Une autre, ce sont
ses parents, qui après avoir voulu la maintenir
dans le milieu ordinaire à tout prix, se rendent
compte que leur fille est bien plus heureuse au
Parvis que dans le milieu ordinaire où elle était
marginalisée…. Mais il reste encore beaucoup
de personnes blessées, perdues, ne trouvant pas
de solution à leur situation. Cela reste difficile à
accompagner, à soutenir. Parfois même, donner
une place au Parvis est difficile, tant certaines
personnes sont blessées et ont des difficultés à
être avec les autres.

Alice et Marion au Parvis

Nous recherchons encore quelques bénévoles
pour soutenir l’accompagnement certaines
demi-journées et nous attendons toujours
une reconnaissance publique par l’obtention
d’un agrément. Mais nous voyons chaque jour
l’importance d’un lieu comme le Parvis qui est
un soutien pour les familles et permet aux personnes accueillies de trouver un lieu qui redonne
envie de sortir du quotidien isolé et d’aller vers
les autres. L’équipe de bénévoles et notre petite
équipe du Parvis a la joie de voir les fruits de cet
accueil différent, sans grande contrainte, mais
qui redonne envie d’aller de l’avant.
Marie Loferne
Responsable du Parvis

Les interviews de la rentree : Joseph, anthony, cyril
Joseph Montabone,
Responsable de l’hébergement et coordinateur médico-social
Joseph a pris la suite d’Yves Bourreau parti à
la retraite cet été. Il est donc responsable de
l’hébergement. De plus, il occupe la fonction
de coordinateur médico-social. Il est arrivé
pour la rentrée dans notre communauté.

Christine : Qui es tu ?
Joseph : J’ai 32 ans, à la sortie de mon bac
en 2003, j’hésitais à être éducateur spécialisé ou psychologue. Je suis
finalement entré à la Fondation des apprentis orphelins d’Auteuil, pour
une année de prépa au concours d’éducateur spécialisé. Je travaillais en
MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) une semaine sur deux. L’autre
semaine je suivais des cours. En cours d’année, je me suis rendu compte
que ce type de travail ne me correspondait guère, je me suis réorienté. En
2004/2005, j’ai fait une année de propédeutique à Lyon, pour être prêtre,
puis j’ai fait 2 ans de séminaire. De 2005 à 2007, j’ai fait de la philo et de la
théologie au séminaire, c’était passionnant. Et puis à la fin de la 2e année,
mon évêque m’a dit, soit tu pars un an à L’Arche en Inde, soit tu fais l’IRCOM
à Angers (école de communication). Je lui ai demandé d’aller à L’Arche en
Inde ; il m’a dit « tu vas à l’IRCOM !! ». Je me suis retrouvé comme séminariste à faire l’Ircom. Cela a été une année passionnante, et à la fin de l’année,
j’ai choisi d’arrêter le séminaire, je n’étais plus candidat au sacerdoce, et je
suis diplômé en Master 1 de responsable de communication.
J’ai donc continué mes études et fait une année d’alternance dans le marketing pur et dur. Je n’ai pas continué à travailler dans ce domaine, car j’ai
rencontré Kateri qui est devenue ma femme, elle était responsable de foyer
à Trosly. J’ai découvert L’Arche ainsi.

Christine : D’où viens tu ?
Joseph : En 2010, j’ai été volontaire pendant 6 mois à L’Arche, à Trosly au
foyer du Val Fleuri, le foyer où venait déjeuner Jean Vanier, c’était chouette
de le voir dans le foyer. Ensuite, je me suis installé à Versailles pour préparer notre mariage, Kateri m’y a rejoint. On y a vécu 2 ans 1/2, je travaillais
au foyer Saint-Louis comme AES (Accompagnant Éducatif et Social) où il
y a pas mal d’anciens de L’Arche (2010 à 2013). Je travaillais avec des per-

sonnes en foyer d’accueil médicalisé, donc plus dépendantes qu’à L’Arche
à Toulouse.
Ensuite, j’ai postulé à L’Arche à Chambéry comme responsable de l’hébergement, où je suis resté jusqu’à juillet dernier.

Christine : Qu’as tu trouvé à ton arrivée à Toulouse ?
Joseph : J’ai trouvé une communauté très dynamique, avec une véritable
ouverture sur le monde, qui est très intéressante. J’ai aussi trouvé des
assistants engagés. Il y a une dynamique, une responsabilité et un engagement de chacun qui est très positif.
Christine : Plus qu’ailleurs ?
Joseph : Différemment. Par exemple, dans les foyers, je trouve qu’il y a un
côté très mature, très adulte qui est assez forte. Un positionnement très
adulte.
Christine : Quels sont tes projets ?
Joseph : Pour l’instant je prends mon poste, je découvre la communauté,
je découvre une première année. J’ai des projets en tête mais je verrai un
peu plus tard, quand j’aurai bien saisis l’hébergement. J’oserai rêver plus
tard et mettre cela en place. Je me donne un peu de temps pour prendre les
choses en main pour avoir une bonne vision, plus profonde. Pour l’instant,
je découvre tous les jours un peu plus sur la communauté.

Christine : Y a t il des domaines où c’est très différent de ton précédent
poste ?
Joseph : Je découvre ce qu’est être coordinateur médico-social. Au Sycomore à Chambéry, deux personnes assuraient mon poste actuel. J’étais
responsable d’hébergement et j’avais une collègue coordinatrice médicosocial. Je découvre donc de nouvelles responsabilités. C’est un challenge et
c’est très intéressant de compléter ainsi ma formation sur le terrain.

Christine : Tu n’es pas venu seul, tu nous présentes ta famille ?
Joseph : Oui, j’ai 3 enfants et bientôt 4, je suis marié depuis presque 7 ans.
Nous habitons à côté de la communauté. C’est agréable Blagnac même si la
montagne ou la verdure un peu plus près ne serait pas de trop ! Mais on est
bien et on est bien accueillis.

à l’heure où nous imprimons cette lettre, Kateri a mis au monde un petit garçon,
Bienvenue à Louis-Marie !
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Anthony Benaych,
Travailleur à l’ESAT
Manuelle : Bonjour Anthony. Erik m’a demandé de t’interviewer parce que
tu es nouveau. C’est pour mieux te connaître. Tu es d’accord ?
Anthony : Oui

Manuelle : Tu peux me rappeler quand tu es arrivé ?
Anthony : Alors, c’était le 21 juin 2017. Mon premier stage je l’ai débuté
en 2016, en janvier. En 2017, Denis Hery m’a appelé pour faire un stage ici
en avril, pour 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j’ai fait un bilan. C’était
positif, mais il fallait qu’une place se libère. En mai, on m’a rappelé pour me
dire que c’était bon.
Manuelle : Et là tu es arrivé ?
Anthony : Oui, j’ai commencé à travailler.

Manuelle : Tu es en période d’essai ?
Anthony : Oui, jusqu’à la fin de l’année. Hélène m’a dit que j’avais ma place
au Restaurant. Ce qui va se mettre en place l’année prochaine, c’est le PPAA,
le Projet Personnalisé d’Accueil et d’Accompagnement.

Manuelle : Tu vas travailler sur ton projet ?
Anthony : Je ne peux pas être en milieu ordinaire pour le moment. Mon
projet c’est d’aller en ESAT, pour aller ensuite en entreprise adaptée. Je
voudrais que l’ESAT me donne le rythme du milieu ordinaire.
Manuelle : Tu as toujours voulu être au restaurant ?
Anthony : Oui, ce que j’aimerais c’est être un peu plus en salle. Je n’y suis
que 2 jours.
Manuelle : Tu peux me dire d’où tu viens Anthony ?
Anthony : J’habite à Toulouse avec ma mère et ma grand-mère.

Manuelle : Tu étais en IME avant ?
Anthony : Oui à Auch entre 2006 et 2015. Et après j’étais en centre de
post-cure de septembre 2016 à juin 2017. C’était pour qu’une structure
m’accompagne dans mon projet, et me permettre de faire des activités.
Manuelle : Est-ce que tu peux nous dire quelque-chose de toi, pour qu’on te
connaisse mieux ?
Anthony : Parler de ce que je fais en dehors d’ici ?

Manuelle : Oui.
Anthony : Je suis Président d’une association de Radio, qui accueille des
personnes souffrant de troubles psychiques. Je suis Président depuis 2016.

Manuelle : Et qu’est-ce que tu y fais ?
Anthony : Je suis Président et donc au Conseil d’Administration. On fait
des enregistrements radio pour les diffuser sur les radios partenaires en
région Occitanie.
Manuelle : De quels sujets parlez vous?
Anthony : Nous faisons des émissions de radio avec des épisodes. On parle
de tout sauf de politique.
Manuelle : Vous parlez de la vie ?
Anthony : Oui.

Manuelle : Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont étonné quand tu es arrivé à
L’Arche ? Qu’est-ce que tu as pensé en arrivant à L’Arche ?
Anthony : Quand j’ai fait mon stage, je voulais tout de suite avoir ma place
ici.

Manuelle : Pourquoi ?
Anthony : J’ai vraiment pensé à L’Arche parce que c’est une communauté
qui me plaît beaucoup.

Manuelle : Pourquoi ?
Anthony : Parce que je travaille. J’apprends à travailler avec une équipe de
travailleurs.
Manuelle : Il y a des choses difficiles ?
Anthony : Non.

Manuelle : Qu’est ce qui est bien ?
Anthony : Ce que j’aime bien c’est le service en salle. Et aussi les réunions
toutes les semaines parce que je peux m’investir, si je sais ce qui se passe
dans la communauté et l’établissement.
Manuelle : Tu parles de la réunion générale ?
Anthony : Oui. Mais il n’y a pas que ça. Il y a le service en salle. Le plus, c’est
la cuisine et le service en salle.

Manuelle : Tu veux dire quelque chose à ceux qui vont nous lire dans le journal ?
Anthony : Je souhaite que L’Arche m’accompagne, m’aide à bien travailler.
J’ai réussi à avoir une place en ESAT. Maintenant je cherche un logement.
Je remercie chaleureusement Hélène et Stéphanie de m’avoir accepté au
restaurant. Je souhaite que pour moi, ensemble ça marche, que ce soit à
l’ESAT ou à L’Arche.
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Cyril Castel,
Responsable de l’ESAT
Cyril Castel et son épouse Alix ont rejoint notre communauté de Blagnac
à la rentrée. Cyril est responsable de l’ESAT, Alix, éducatrice spécialisée,
travaille à l’ATO.

Christine : Cyril, qui es tu ? D’où viens tu ?
Cyril : J’ai 36 ans, cela fait 10 ans que je suis à L’Arche, d’une mère bretonne
et d’un père camarguais, ce qui fait un bordelais d’origine ! J’ai une formation en gestion et comptabilité mais Alix m’a donné le goût de travailler
dans le médico-social. En découvrant son métier, je me suis spécialisé dans
ce domaine, en plus d’un MBA en management.
J’ai beaucoup voyagé car j’ai toujours aimé ça, notamment en Inde qui fut
un des voyages important pour moi. Après notre mariage avec Alix nous
sommes partis au Chili 2 ans, puis revenus en Charente pour travailler à
L’Arche, où j’étais responsable de l’ ESAT. Puis nous sommes repartis vers la
République Dominicaine encore 2 ans, en famille, pour finalement arriver
à Toulouse cet été.
Christine : Qu’as tu fait au Chili ?
Cyril : Au Chili, j’ai travaillé principalement pour des populations immigrées, on était parti avec Fidesco. On travaillait auprès de péruviens qui
venaient chercher du travail. Alix était chargée de l’accompagnement de
ces personnes, moi de la gestion, de la recherche de fonds, de la comptabilité et des subventions qu’on recevait du Chili et de l’Europe.

Christine : Et en République Dominicaine ?
Cyril : C’était une mission au sein de L’Arche, dans une communauté qui
était en difficulté. La première mission était d’en prendre la direction, de
former un directeur, et ensuite de créer un atelier de type ESAT au sein de
la République Dominicaine. On a donc créé un atelier d’artisanat autour de
la noix de coco, on a créé un chocolat grâce à un partenariat avec une chocolaterie locale, on a participé à la confection de confitures et de yaourts,
on a fait embauché une personne de L’Arche chez Vinci Construction, et on
a créé un petit atelier de travail chez Nestlé. On a donc réalisé plusieurs
projets qui ont permis de créer un véritable petit ESAT en naissance en
République Dominicaine.
Christine : Et là, vous arrivez donc directement de République
Dominicaine ! Tu nous parles de votre arrivée à Toulouse ?
Cyril : C’est une démarche de couple, puisqu’on s’engage tous les deux à
L’Arche ici. On est venu voir la communauté de Toulouse ensemble. Notre
vision est donc une vision commune.
Christine : Quelles sont vos premières impressions en arrivant à Toulouse ?
Cyril : On connaissait la communauté de Toulouse de loin, car étant déjà à
L’Arche, on a suivi sa création. Une nouvelle communauté est toujours un
événement ! On était déjà venu pour des formations, mais on n’avait jamais
vraiment rencontré la communauté.
On a découvert une communauté ultra-dynamique, pleine de projets et
avec une grande particularité : ses adhérents et bénévoles qui sont partie
prenante et acteurs dans le projet, comme dans le quotidien. C’est une des
spécificités qu’on a trouvée hyper motivante et enrichissante, avec un vrai
sens de l’accueil et un vrai sens de la fête. C’était très important pour nous
qui avions quitté notre pays d’origine depuis 2 ans, on s’est senti vraiment
accueillis ! Retrouver en famille les repères et ce dynamisme, c’est un vrai
plaisir. On a tout de suite été emballé par le projet de L’Arche à Toulouse.
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Christine : Et tes impressions à toi quant à l’ESAT ?
Cyril : Je trouve qu’il y a un parallèle intéressant entre le maraîchage bio
et le monde du handicap. Dans les deux domaines s’opère un changement
du regard sur la nature des choses. Nous n’avons plus l’habitude de voir la
nature telle qu’elle est ; nous l’avons façonnée pour essayer de l’adapter
à notre volonté, à lui faire produire toujours plus. Dans la relation avec la
personne avec un handicap comme dans le maraîchage bio, la notion du
temps est différente, la valeur des choses est différente, la production et le
résultat attendus sont différents. Cette différence est souvent aussi riche
que nos méthodes conventionnelles, ne dit-on pas souvent que le goût est
bien meilleur, que l’on retrouve de vraies saveurs ?
Je trouve également le travail de la terre intéressant, j’aime beaucoup ce
retour aux sources et cette idée que tout ne dépend pas de nous mais que
l’on dépend aussi de quelque chose de plus grand.
Je trouve que le restaurant est un super lieu de rencontre, un bel outil pour
brasser des gens. Il est très ouvert sur le monde. Et puis quand on vient
de passer 2 ans en République Dominicaine, c’est bon de retrouver cette
tradition française d’une bonne table où l’on prend son temps !
L’atelier sous-traitance et son petit côté pétillant de la fabrication de limonade me plaît aussi.
Christine : Et Blagnac ?
Cyril : L’intérêt d’une communauté en centre ville, en tout cas intégrée
dans une métropole, dans un centre économique important, est riche et
motivant pour moi qui viens d’une communauté située à la campagne !
Nous ne sommes pas des fleurs de bitume et nous avions un peu de mal
à nous projeter dans une grande ville, mais Blagnac est quand même une
petite oasis de verdure.

Christine : Quels sont tes projet ?
Cyril : Je me suis engagé sur un mandat de trois ans, j’ai surtout envie de
servir au mieux la communauté de Toulouse, pour continuer le travail
commencé par les équipes ici et améliorer ce qu’il est possible d’améliorer,
ensemble.
On a plein de projets, comme celui d’accueillir au restaurant les convives
externes de façon un peu différente et de développer le marché à ce niveau
là. Développer aussi le maraîchage, car on peut aujourd’hui être fier de ce
que l’on fait et on commence à maîtriser la terre et ce qu’elle peut nous
donner. On voudrait donc augmenter la production, notamment avec cette
opportunité de marché que l’on a à Blagnac, un samedi sur deux. Et puis
développer du partenariat avec des magasins bio, tout en conservant et
dynamisant notre boutique. On voudrait augmenter l’offre en faisant le
lien avec L’Arche en République Dominicaine, en proposant du chocolat,
et pourquoi pas du café et de la confiture, pour ouvrir l’espace toulousain
vers les Caraïbes.
Continuer à dynamiser également la sous-traitance, avec des partenaires
qui aujourd’hui nous font vraiment confiance et avec lesquels on va pouvoir se développer encore (Essilor avec qui on vient de signer un accord
de partenariat, Novacom pour qui nous développons de nouveaux process
permettant de produire plus de produits).
Nous voulons aussi développer la limonade en faisant appel à des étudiants et des bénévoles pour dynamiser le marketing,
Et bien sûr les séminaires qui sont une des grandes qualités de L’Arche à
Toulouse, car ils permettent de rencontrer des gens dans un contexte différent.
Christine : Cyril, on conclut comment ?
Cyril : Écoute, on était parti en République Dominicaine en famille pour
faire découvrir autre chose à nos enfants, tout en restant dans un milieu
connu qui était L’Arche. L’humanité commune dont parle Jean Vanier n’a
pas été facile pour nous là-bas, car nous étions dans une autre culture, avec
une autre manière de fonctionner, voire même d’appréhender le monde du
handicap. Cette idée de fraternité commune, dans une culture différente,
demande beaucoup plus d’efforts et d’humilité.
La République Dominicaine, son climat et ses plages merveilleuses,
peuvent faire rêver, mais au-delà de tout cela, ce sont les relations que l’on
tisse et la manière que l’on a d’être ensemble, qui font la richesse de la vie.
En République Dominicaine, nous n’avons pas eu autant d’appui qu’ici, notamment du réseau des amis de L’Arche. En arrivant ici, on se rend compte
de la chance que l’on a de pouvoir compter sur le cœur de chacun pour
s’appuyer, développer, grandir, accompagner.

Les volontaires de l'ANNEE 2017/2018
Par chance tous arrivés avant la mi-septembre, Orianne, Sébastien, César, Oriane, Vivian, Florence, Alix et Marion, ont très vite su trouver leur place
entre Malo’ia, Escambi et Alégria et aussi pour la première fois au Parvis. Il y a aussi André, Lydie et Hugo qui ont fait le choix de rester parmi nous une
deuxième année.

L’esprit d’équipe et le désir d’être au service sont au rendez-vous, et cela vaut de l’or !
à Escambi : André, Oriane et Vivian

André est venu rejoindre Escambi après un an passé à Malo’ia. Il sera en contrat de professionnalisation pour une formation AES (Accompagnement
Éducatif et Social) à partir de janvier. Vous le connaissez déjà, il vient des Açores.
Vivian vient d’Allemagne, elle est en France pour une année après sa terminale. Elle apporte son sourire, sa douceur et de l’empathie au foyer.

Oriane K, vient de la région parisienne. Elle est attentive et courageuse, elle a une licence d’anglais en poche et aimerait bien, avec des personnes de la
communauté, créer des liens avec des Arches anglophones.
à Alegria : Hugo, Florence, Alix

Hugo est au foyer Alégria depuis janvier 2017, il apporte une belle continuité dans l’équipe et une motivation pour vivre à L’Arche.

Florence : venue à L’Arche, après une licence de psycho, elle apporte une présence solide et bienveillante au foyer. Elle est passionnée d’équitation et
accompagne les personnes de l’ATO en équithérapie. Elle vient des Hautes Pyrénées.
Alix : Énergique et organisée, elle découvre L’Arche et la vie de foyer avec intérêt, elle est l’aînée d’une fratrie de 7 enfants et a donc de bonnes bases de
vie communautaire !
à Malo’ia : Lydie, Sébastien, Orianne, César

Lydie : Originaire de Pau, elle poursuit son chemin à L’Arche par la découverte du foyer Malo’ia après une année à Escambi. Elle apporte un vrai soutien à
l’ATO (piscine et atelier beauté).
Sébastien : Le sportif (éducateur sportif) et le sage (bouddhisme) vient de Montceau les mines. Il est arrivé à mettre en place au foyer un cours de gymnastique, le foyer a trouvé un coach particulier, c’est super ! Il a une vraie sagesse dans la relation !
Orianne G : Bel esprit de solidarité et d’entraide, elle n’est pas venue seule, son chat l’accompagne pour faire une année de service civique avec elle !
César : Un petit chti du Nord, il aime le sport et la rencontre avec les personnes du foyer, il est heureux de prendre du temps avec chacun.

Les volontaires, de gauche à droite : Alix, Vivian, Marion, César, Sébastien, Joseph, Florence C., Orianne G., Oriane K. et Florence H.

Au Parvis : Marion
« Je suis Marion, j’ai bientôt 24 ans et je suis la toute première volontaire du Parvis. Quel hon-neur et grande responsabilité de faire partie de ce projet ! Je
m’occupe plus particulièrement de l’animation et de la coordination des activités au Parvis. Mon but est de créer du lien avec l’extérieur. J’aime beaucoup les
activités de bricolage, créer, inventer, j’ai toujours plein d’idées en tête. Mais surtout j’adore rigoler. Ça tombe bien parce qu’au Parvis on rigole tout le temps !
Il y a une super ambiance entre nous tous. J’apprends beaucoup de la présence de cha-cun. C’est une super année qui s’annonce ! »
Marion a un master de psycho.
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zOOM SUR L'ATELIER SOUS-TRAitance
La sous-traitance, un atelier polyvalent
Par l’équipe de travailleurs et Julien, responsable de l’atelier.
Nous travaillons en partenariat avec des entreprises et associations sur des missions diverses et variées, nos champs de compétences se développent
avec nos clients (nouveaux travaux, stages/formations) et en interne, dans une démarche de formation continue. L’atelier est en recherche permanente
de nouveaux partenaires, que ce soit pour des missions ponctuelles ou régulières.

L’équipe de travailleurs est composée de Myriam, Romain, Laure, Vincent, Caroline, François, Margaux, Pascal, Matthieu C., Cyprien, Jonathan et nous
accueillons Éléonore dans son projet avec l’ATO. En septembre, nous avons accueilli Mathilde sur le poste d’assistante, quant à Julien il est aujourd’hui
responsable de l’atelier.
Essilor : reconditionnement de courriers et colis.

Laure : C’est une entreprise où les gens sont très gentils. On a beaucoup de chance, ça nous donne beaucoup de travail. Ils ont préféré travailler avec des
personnes handicapées plutôt que de remplacer une personne qui partait à la retraite. L’idée est de simplifier leur travail. On reçoit des sortes de sacs
postaux. On ouvre les courriers et les colis pour mettre en sachet. Et c’est tous les jours qu’on livre les caisses remplies de notre travail.

Vincent : “ Je les aime, ils sont sympas avec nous. On aimerait avoir plus de travail ! Bientôt ce sera
le 20 décembre, ils nous invitent à manger au repas de Noël ! ”
Caroline a été formée chez Essilor sur un logiciel de saisie, nous accueillerons très prochainement ce nouveau travail dans l’atelier.

Laure et Vincent

Caroline

Novacom : Nettoyage de terminaux géo-localisateurs.
Matthieu : Novacom, c’est une entreprise à Ramonville qui fait des GPS. Je nettoie les GPS pour les rendre à l’entreprise, pour qu’ils vérifient si ça marche.
Moi, avec mes collègues, on ouvre les cartons, il y a plein de poussière, on nettoie avec le compresseur, des brosses, des chiffons humides et des chiffons
secs, des petits pinceaux. Je donne les feuilles avec les références (des chiffres) à Julien, je prends le stylo, je fais une croix pour ranger les GPS dans une
poche à bulles.
AIDES : conditionnement de matériel stérile à usage unique.

Myriam : C’est pour aider les gens, pour pas être malade à propos du sida. On fait des kits, il y a des seringues, des fioles d’eau, des crèmes, des stericups,
des filtres, des préservatifs, des compresses. Ça se passe très bien, je les trouve sympas, ils sont très gentils. J’aimerais aussi manger avec eux de temps
en temps.
DS Smith : décorticage, pliage, collage de cales en carton pour le transport de matériel.
François : Le camion, les palettes, le décorticage, avec Mathilde !

Laure : “ La cartonnerie, c’est très bien pour le moment. On a des nouveaux décorticages. On y va
le mardi matin et le jeudi matin. J’aime bien l’ambiance qu’il y a à la cartonnerie. ”
Airbus, Sogeti, Pyramis : transfert de fichiers sur clé USB, reprographie et reliure.
Nous proposons un service de sous-traitance administrative avec livraisons et envoi Chronopost pour nos clients dans la région toulousaine, en Espagne,
Angleterre et Allemagne. Caroline est notre référente sur ces missions.
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Repassage :

Cyprien : “ Je travaille au repassage, pour le linge
de cuisine, les pantalons, les vestes, les nappes de
séminaire, les serviettes pour les mains. Je suis très
content du repassage. ”
Limonade artisanale bio :
Romain : On travaille comme des pros et on fait dans les 150 bouteilles par semaine. On bosse à plusieurs travailleurs : le lundi après-midi il y a Pascal, une
stagiaire ou Mathilde et moi et le vendredi après-midi il y a Matthieu « mon
second » et moi. J’aime mettre le sirop et le gaz dans les bouteilles !

Romain

Ménage :

Margaux : Je fais le ménage dans le bâtiment administratif. Une fois que j’ai fini
ma tournée, je rejoins l’atelier et je vais voir Julien pour lui demander ce qu’il y
a à faire. Avec Mathilde, on essaie de faire des petites expériences pour savoir
comment trouver un produit qui soit plus bio pour le nettoyage.
Divers :

Cet automne nous avons répondu à une demande urgente de mise sous-plis
pour l’imprimerie Messages, l’équipe s’est mobilisée avec enthousiasme pour
réaliser 2500 pochettes « Kids United » en 2 jours… un travail d’équipe à faire
envier n’importe quelle entreprise !
Margaux : Samedi, pour la journée de l’automne gourmand, on a fait une première expérience avec Julien sur comment fabriquer un savon naturel.
On a mélangé de la lessive de soude avec de l’huile d’olive, puis on a mis de la
lavande qu’on a écrasée et 30 gouttes d’huile essentielle de lavande. Et après
on a laissé reposer 2 jours et le résultat était satisfaisant. Ce premier savon, on
pourra l’utiliser à partir de l’année prochaine pour qu’il soit bien dur. Et si ça
marche bien, on pourra en faire d’autres, et pourquoi pas les vendre !

Matthieu

François

Pascal
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L'automne gourmand
Le temps aujourd’hui est assez maussade et gris, c’est bien un temps de 11 novembre mais l’ambiance est très chaleureuse et tout le monde semble
content de découvrir.

A l’ATO, le matin, entrain d’acheter des jolies cartes, je rencontre un couple venu de Tarbes, pour découvrir l’Arche, invités par leur fille Florence : « Nous
sommes en découverte totale de L’Arche. Notre fille est en service civique ici pour un an et fait une pause dans ses études d’éducateur spécialisé. Nous
sommes très contents de cette découverte ! »
Sur le parking, après avoir fait son marché de légumes, je discute avec Amandine : « Je suis une voisine de L’Arche et une habituée du maraîchage où j’ai
donné des coups de main à Guillaume. Je suis vraiment intéressée par ce qui se passe ici, car je suis très sensibilisée à ces expériences humaines nouvelles,
notamment l’habitat participatif et tout ce qui touche au " vivre ensemble ". »
Nicole et Erik me présentent au nouveau maire de Blagnac Joseph Carles et son directeur de cabinet Alexandre Marciel, qui demande à avoir un aperçu
des locaux et des renseignements sur la genèse de l’Arche.
Au restaurant où Hélène et son équipe nous ont régalé d’un vrai repas d’automne, beau et bon, je fais la connaissance de Bruno : « Je suis un ami et un
colocataire d’Hélène, je voulais découvrir le restaurant. Aussi, aujourd’hui, je viens aider à servir les plats. Je trouve son cadre de travail très sympa ! »

Après un petit tour au Parvis, on va voir comment se font les bougies. J’interviewe Marjorie. « Moi, j’habite à Gragnague. C’est mes grands parents qui
m’amènent. J’aime bien venir ici et faire des bougies. Je viens le lundi et le jeudi. Et toi ? Où tu habites ? »

L’après-midi, on se retrouve dans la salle de réunion, archi-pleine, pour une conférence d’Etienne de Lagarde sur le thème « Artisan pour un monde meilleur » : il nous
explique avec passion son parcours professionnel, pour passer de cadre d’entreprise
parisien à Ferronnier d’art dans le Gers. Une des choses que je retiens c’est « La vie
est un jeu de piste ». C’est-à-dire qu’il ne sert à rien de vouloir tout programmer. C’est
en arrivant à une étape que l’on peut vraiment découvrir le chemin suivant.

Ensuite, Marie Paule et Romain nous disent aussi leur amour pour le métier qu’ils
ont appris ici à L’Arche.
Marie Paule : « Je suis fière de mon métier de maraîchère, pas que pour les beaux
légumes. J’aime surtout les bons légumes. Par exemple, les tomates, parfois elles ont
des défauts, elles sont pas belles. Certaines ont des petites verrues comme des nez et
je m’amuse à y voir la tête de personnes de ma famille. Ici on fait tout de A à Z. J’aime
mon boulot, je le quitterai pas demain la veille !!! »

Etienne de Lagarde et Milan Gravier, ferronniers d’art

Comité d’accueil de l’automne gourmand

Romain : “ Moi, je fabrique de la limonade depuis que je suis ici. Quand j’ai appris mon métier, j’ai dit
Ouaou !! Cette semaine, je crois qu’on va arriver à faire 200 bouteilles ! Avec Julien, on va essayer
de varier avec de la limonade sans citron, à la fraise ou la grenadine. ”
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Ensuite, Bernadette est venue présenter le café philo avec son équipe tandis que Véronique nous a expliqué le « thermomètre des émotions », un outil
pour aider à mieux vivre ensemble, même quand on est fatigué ou de mauvaise humeur.
Bernadette a relevé quelques mots pour exprimer ce qui rend heureux :

Le thermomètre des émotions

Alexandre : le partage, le courage, la gentillesse ou
la tendresse.
Eléonore : l’amitié, la famille, être heureux.
Mathieu G. : c’est souvent compliqué.
Stéphanie : la joie.
Sophie : la fête et l’amitié.
François : une relation avec quelqu’un, ça prend du
temps.
Après ces belles paroles et ces échanges très riches, tout le monde va goûter
avec du vin chaud et des crêpes, pour bien clore cette belle journée !
Isabelle Colombié, administratrice et bénévole

Cyrielle fait des bougies

Les crêpes étaient bonnes, Amici, la fille des Castel, est aux fourneaux

Artisans de la relation
Lors de notre journée des portes ouvertes sur le thème « artisans pour un monde meilleur », il nous est apparu qu’à L’Arche en Pays Toulousain, si on avait
des artisans maraîchers, limonadiers, artisans de beaux objets comme le tissage, les cartes ou les bijoux, nous essayions avant tout d’être des « artisans
de la relation ».
Dans tout artisan, il y a de la passion pour son métier, de l’amour pour le bel ouvrage et du respect pour la matière travaillée, de la patience dans l’apprentissage et dans le résultat attendu, de l’expertise dans les compétences mises en œuvre et de l’humilité devant les difficultés, les beautés et les mystères
de notre monde. Ne pouvons nous pas nous appliquer ces caractéristiques ?

La relation, c’est l’outil principal de toute vie. Notre matière, celle que l’on travaille, celle à laquelle on se confronte, c’est l’humain qui est en chacun de
nous et que nous côtoyons tous les jours. Dans chaque communauté de L’Arche, nous avons la conviction que ces relations que nous tissons entre nous,
peuvent nous transformer et faire de nous des personnes plus humaines, plus heureuses, plus généreuses.
Les instruments de ce travail artisanal ? Ils nous ont été donnés par le groupe du café philo de l’ATO qui a réfléchi sur ce thème : nos sourires, notre tendresse, notre respect des autres, notre gentillesse, notre courage, notre capacité à être ensemble et à partager, notre amitié, notre souci que chacun se
sente bien.
Oui, dans nos foyers et ateliers, nous avons beaucoup d’artisans de la relation !
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Deuil dans la communaute
Stéphane et Isabelle de Bourayne ont
eu l’immense peine de perdre leur fils
Christophe. Toute la communauté les
a entourés dans cette épreuve. Nous
pensons particulièrement à Stéphanie,
l’épouse de Christophe, et à leurs deux
enfants.

Le nouveau mandat 2017/2022
Entre mars et mai, l’ensemble de la communauté, assistants, personnes accueillies et quelques bénévoles et partenaires, a été interrogé par une petite
équipe pilotée par Pierre Jacquand, alors responsable régional, pour faire le bilan des 5 années passées et dresser les attentes et besoins pour les 5 années
à venir. Cette démarche de « discernement », ancrée depuis toujours dans la gouvernance des communautés de L’Arche était une première pour notre
jeune structure et tout le monde s’y est engagé avec bonheur et sérieux.
Qu’en est-il ressorti ?

D’une part, que notre communauté était bien plantée dans sa terre, avec une forte identité, une belle ouverture vers l’extérieur et une vie communautaire
pleine de vitalité. D’autre part, que les trois dimensions propres au projet de L’Arche, professionnelle, communautaire et spirituelle étaient bien vivantes
et que nous étions au travail sur chacune d’elles.
Quatre grandes orientations nous ont été confiées pour les 5 années de ce mandat qui devrait voir nos racines devenir de plus en plus solides et profondes.

1) Favoriser

la participation et la responsabilisation des personnes accueillies.

C’est ce que l’on appelle l’inclusion, c’est-à-dire la volonté de placer les personnes les plus fragiles au centre de toute action ou projet de la
communauté.

2) Consolider

le corps communautaire et en structurer la dynamique.

Au-delà des fondateurs et des pionniers de cette aventure, il s’agit de consolider les structures et de passer d’une organisation portée par des
personnes à une organisation portée par un corps collectif.

3) Cultiver

les dons de la communauté.

	Il s’agit là de continuer à expliciter et transmettre la culture singulière de L’Arche en Pays Toulousain aux nouveaux et futurs membres.

4) Poursuivre

l’ouverture vers l’extérieur

	En « faisant » respirer la communauté avec la société dans son environnement local, économique, médico-social, religieux et fédératif.
Erik Pillet,
Directeur de la communauté

10

Breves
Le marchE
Le 18 novembre, l’équipe maraîchage a démarré au grand
marché de Blagnac du samedi matin au parc des ramiers.
Nous y serons tous les quinze jours jusqu’en 2019. La « première » a été une grande réussite.

Les seminaires
L’automne a été propice au développement des séminaires
et à la rencontre de nouveaux clients. Spie, DSI, EDF, Airbus,
Renault Group, Altran sont venus … avec quelques innovations comme un départ à la retraite en fin d’après midi pour
150 personnes, un buffet pour 80 personnes ou une session
de formation de managers.

Le marché

Des dEparts, des arrivEes
Départs des assistants cet été : Yves et Brigitte Bourreau, Denis Héry, Jacques lin Kwang, Marie Navas.
Arrivée de Cyril et Alix Castel (ESAT et ATO), Joseph Montabone (Hébergement), Bruno Le Pen (Moyens généraux et sécurité),
WOmbeline Rollin (Maraichage), Mathilde Gadach (Sous traitance et ATO)
Christophe de Verneuil, ami de longue date de notre communauté, rejoint le Conseil d’Administration en tant que Trésorier.

Christophe de Verneuil

Evelyne Pol, accueillie à l’ATO et à Alegria a dû quitter L’Arche pour des raisons de santé. Merci Evelyne pour ces années passées avec
nous !
Marie de Rouvre qui venait régulièrement sur des remplacements est maintenant accueillie à plein temps en foyer de Vie.
Anthony Benaych, travailleur à l’ESAT (voir interview)

Rencontre interculturelle
L’Arche a été présente à la belle journée du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC) le 18 novembre.

La journEe des familles
Le 16 septembre, la journée des familles a réuni plus de 50 personnes aux forges de Pyrène en Ariège. Une magnifique journée de rencontre et de découverte des métiers anciens des villages de montagne de la fin du 19e siècle.

Un concert
Un magnifique concert de chant indien classique s’est tenu a Blagnac le 12 octobre.

Une nomination
Etienne Heriard Dubreuil a été nommé responsable de la région sud ouest de L’Arche en France.
Il était précédemment directeur de L’Arche a Cognac.
Le concert
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