En 2014, où sont allés vos dons ?
Vous le savez, notre projet n’aurait jamais vu le jour sans la
générosité dont beaucoup de nos adhérents et amis ont fait
preuve, et avec une fidélité formidable pour nombre d’entre
vous. Il s’agissait de financer les constructions et matériels
permettant à la communauté d’ouvrir.
Mais nos besoins restent importants et récurrents!
Depuis notre ouverture, nous continuons à avoir besoin d’investir pour le développement de l’ESAT, pour des projets de
nouvelles activités ou pour l’amélioration du cadre de vie des
personnes accueillies. Certains de ces investissements sont pris
en charge par nos financeurs, mais d’autres ne le peuvent pas,
parce qu’ils concernent nos activités commerciales à l’ESAT ou
des besoins spécifiquement liés à notre projet communautaire
(la chapelle ou l’aménagement du verger par exemple).
En 2014, Le montant des investissements pris en compte par
l’association a été d’environ 72 000 euros. Ils correspondent à:
• 32 000 euros d’investissements divers dans les différents
ateliers de l’ESAT (20 000 euros) et l’aménagement du
passage poids lourd à l’entrée de l’établissement.(12 000
euros).
• 40 000 euros pour l’aménagement de la chapelle

C’est donc au total environ 120 000 euros que l’association a pu
financer cette année grâce à vos dons et à ceux de donateurs
plus institutionnels (OCH pour une partie de l’investissement chapelle par exemple). Nous pouvons estimer que, bon
an mal an, hors nouveau grand projet, ce sont de l’ordre de
100 000 euros que nous devrons récolter au minimum chaque
année.
Bonne nouvelle, les dons 2014 seront d’un montant légèrement supérieur.

Brèves
Automne gourmand

Monseigneur Le Gall bénit la chapelle

Le 18 décembre, Monseigneur Legall est
venu bénir notre petite chapelle dotée
d’un bel autel et d’un taberbacle fabriqués
par l’atelier menuiserie de la communauté
de L’Arche du Caillou Blanc en Bretagne.
Cette célébration joyeuse et priante cloturait notre désormais traditionnelle “fête de
la lumière” au cours de laquelle, après un
grand repas communautaire, nous avons
marché vers notre terrain des quinze sols
avec la lumière reçue de Bethléem.

Conférence
Le 18 novembre, Bernard Ugeux, Père
blanc, engagé dans la région du KIVU en
République Démocratique du Congo est
venu faire une conférence à L’Arche sur
le thème de la “Compassion” dans des
situations d’extrème violence. Plus de 150
personnes se sont retrouvées à l’appel des
amis de la Vie, de L’Arche et de Germes
d’Espérance, l’association qu’il a fondée et
qui vient en aide aux femmes victimes de
violence dans cette région de non droit.
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Tous les membres de la communauté et le Conseil d’Administration vous souhaitent

une très belle année 2015

Fanny montre le tissage aux visiteurs de
l’Automne Gourmand

Le samedi 15 novembre, “l’automne gourmand “ de notre communauté a été un vrai
succés avec plus de 350 personnes venues
visiter et participer au travail des ateliers,
restés ouverts pour l’occasion. Prés de
100 personnes ont pu déjeuner à l’Etoile
du verger et découvrir la bonne cuisine
préparée par l’équipe de l’ESAT. Une
conférence sur la transition écologique a
été donnée par Marie-Pierre Cassagne.

Le chanteur Grégoire à
L’Arche en Pays Toulousain
Le 5 novembre, Grégoire est venu rendre
visite à la communauté avant de se
produire le soir au casino Barrière. Nous
étions tous réunis en salle communautaire. Trés gentiment, et avec beaucoup
de simplicité, il s’est prété à une joyeuse
séance de questions-réponses, nous a
chanté 4 chansons et a proposé de se faire
prendre en photo avec qui le voulait… Tout
le monde a voulu que chaque personne
puisse être prise en photo avec lui. Chacun
a pu ainsi avoir un beau souvenir.

hiver 2014-2015

Anticiper...
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Déjà L’Arche en Pays Toulousain possède une identité forte -sa
reconnaissance-, une histoire riche -sa création-, une culture
bien ancrée -son développement-.
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L’année 2014 a vu le changement de présidence du Conseil
d’Administration et c’est à ce titre que je signe ce premier éditorial. Surpris: un peu! Heureux: oui certainement!

Merci Thierry
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Démarche qualité
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Pourquoi ? Tous, dont Thierry et son équipe, ont ouvert la porte
à une magnifique aventure qui doit se poursuivre… J’ai accepté de la franchir sans besoin
de l’élargir car elle est « aux normes ».
Si « Anticiper » est le titre de cet éditorial, c’est une de mes missions à faire valoir avec
lucidité et courage avec tous… Lucidité pour analyser et comprendre objectivement les
contraintes des établissements médico-sociaux liées à l’esprit communautaire de L’Arche;
Courage pour les aborder sans oublier le passé, tout en adaptant l’action aux nouveaux
défis.
La démarche d’amélioration de la qualité est l’un de ces défis: mobilisation, participation,
anticipation et engagement, sont sans doute les quatre mots clefs pour un tel projet en
cours d’élaboration. C’est un formidable élan, managé admirablement par Manuelle et
orchestré par Erik, pour préparer l’avenir de L’Arche en Pays Toulousain.
Les enjeux sont clairs :
- démontrer la conformité des prestations au regard des missions et autorisations
- anticiper les évolutions et adapter les prestations.
Pour mener à bien ce projet, il faut un engagement de chacun, la participation, l’implication et la responsabilisation de tous les acteurs, avec une communication efficace en
interne comme en externe. C’est l’instant de l’évaluation des pratiques et des prestations,
toujours dans l’optique de se recentrer sur le service de la personne accueillie.
Stéphane de BOURAYNE
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Bulletin d’adhésion

Président

Un grand, un très grand MERCI à Thierry !

Grégoire et Hamza

Nos nouveaux clients
Bienvenue à nos nouveaux clients ESAT :
Essilor, Dekra, Atos, mais aussi La Cuisine
Centrale de Blagnac et Biocoop Purpan.
Merci à Pavillon Noir qui nous offre
fidèlement la mise en page de cette Lettre!
Visite de l’atelier sous-traitance lors de
l’Automne Gourmand
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Un très grand merci pour vos dons passés et vos soutiens
futurs !
Hervé Laurent et Erik Pillet

Bénédiction de la chapelle

La lettre

Par ailleurs, 45 000 euros ont été dépensés en fonctionnement
communautaire sur deux postes principaux :
• 2
 5 000 euros pour les événements communautaires (fête des
amis, les 50 ans de L’Arche à Paray-le-Monial, Cuise et Paris, et
des week-end de sortie….)
• 2
 0 000 euros pour les ressources humaines (hébergement
de trois volontaires, prise en charge des repas des bénévoles,
formations «Arche» et retraites, frais liés à la maison de repos
des assistants de foyer…)

Début Septembre, Thierry Deloye a terminé son mandat de Président du CA; il est remplacé par Stéphane de Bourayne que nous
sommes trés heureux d’accueillir dans ce bel engagement.
Depuis les débuts du projet et surtout depuis début 2008 lorsqu’il
devient Président, Thierry s’est engagé profondément et a mené,
avec le CA, une action trés efficace dans la mise en oeuvre du
projet. Depuis l’ouverture de la communauté, tu as su tisser,
Thierry, des belles relations avec les personnes accueillies et les
assistants. Ce sont ces liens que tu continues à approfondir dans
ton engagement bénévole hebdomadaire à l’ATO.
Le 16 septembre, notre réunion générale a été l’occasion pour
toute la communauté, de dire merci à Thierry pour tout ce qu’il a
fait et pour sa présence auprés de nous. Un mot définit l’attitude
que Thierry a eu au cours de ces années de Présidence: Le service.
Oui Thierry, tu as été au service de la communauté, au service des

La communauté remercie Thierry avec de grandes lettres

plus fragiles et comme tu en témoignes, tu y as trouvé beaucoup
de bonheur et de sens.
Merci !
Erik Pillet
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La démarche qualité expliquée par Manuelle et Jonathan
Manuelle : Jonathan,
qu’est-ce que tu sais sur la
démarche qualité ?
Jonathan : Déjà, votre
démarche c’est de
réfléchir à ce qu’on peut
améliorer sur la qualité de
votre travail. Comme par
exemple, l’accompagnement…

Manuelle et Jonahan

Manuelle : Oui. Quand on
parle de qualité dans un
établissement médicosocial, on se pose d’abord
la question de la qualité
de la prestation d’accompagnement.

Jonathan : Oui, on est des bébés (rire)!
Manuelle : On est une communauté toute jeune, oui. Pour l’instant, on fait notre toute première évaluation. Ça nous prend pas
mal de temps parce qu’on découvre le référentiel. Par exemple,
sur la question que je t’ai citée, on va dire «Oui, la personne
a bien reçu tous les documents nécessaires, mais peut-être il
faudrait s’arranger pour que la personne les aient vraiment
compris, par exemple avec des pictogrammes..».
Jonathan : On a commencé avec Brigitte sur la charte. Il faudrait
faire un livre avec «que du texte» et un livre avec «que du
dessin». Pour ceux qui ne savent pas lire, ça pourrait les aider.
Manuelle : Tu vois, il y a plus de 150 questions, donc potentiellement on a 150 idées d’améliorations. On ne va pas pouvoir tout
mettre en œuvre en même temps. Alors pour 2015, on va mettre
en œuvre les prioritaires. Ça s’appelle le Plan d’Amélioration
Continue de la Qualité.

Jonathan : Vous réfléchissez à ce que vous pouvez améliorer
pour que la personne se sente bien, soit mieux accueillie dans le
centre ou le foyer; qu’elle trouve mieux sa place.

Jonathan : Vous allez faire un tri. Vous allez mettre en avant tout
ce qui est urgent, et le reste après.

Manuelle : Oui, il y a une loi de 2002 qui demande à ce que la
personne accueillie soit vraiment le centre du projet.

Jonathan : Par exemple, est ce que dans la démarche qualité
vous parlez du chemin qui mène à l’ATO. Est-ce que vous en
parlez de ça?

Jonathan : ça veut dire, à chaque entrée, que vous donnez les
mêmes papiers qu’on a reçus quand on est arrivés?
Manuelle : Oui, ça c’est une des questions qu’on se pose. Par
exemple, « est ce que la personne accueillie a bien reçu toute
l’information nécessaire avant de signer son contrat? ». On a
comme ça 150 questions à se poser.
Jonathan : Waouh!.. 150 questions!!? C’est pour ça que vous
faites des réunions ?
Manuelle : Oui, c’est pour ça.
Jonathan : Depuis quand vous avez ces réunions? La première
réunion, je m’en souviens parce qu’il y avait Quentin. A quelle
date vous avez commencé?
Manuelle : On a commencé en avril 2014 à peu près.
Jonathan : ça fait pas longtemps que vous l’avez mis en place.
Manuelle : Mais on en est au tout début, tu sais!

De Borderouge à Andromède
Les travaux de construction concernant le futur foyer Alégria à
Andromède entrent dans la dernière phase. Il se situe, 8 rue Louis
Blériot, 31700 Blagnac.
Les clés nous seront remises le 15 février. Il nous restera un
certain nombre d’aménagements intérieurs avant d’y accueillir
les habitants (cuisine, placards de rangement dans la réserve et
la lingerie, rideau, décoration etc… bref, tout ce qui concerne
l’installation d’un groupe de 13 personnes dans un même logement)
Le nouveau bâtiment va offrir un grand confort de vie où chacun
aura sa chambre avec salle de bain, des pièces communes assez
vastes pour y vivre des bons temps de convivialité. Comme
voisins nous aurons le foyer de jeunes travailleurs qui va s’installer juste à côté.

Chaque année, L’Arche en France réalise une enquête auprés
des quelques 300 volontaires qui viennent vivre un an en foyer
dans nos différentes communautés. Voici une synthèse des résultats de cette enquête pour l’année 2013-2014 qui a vu 65% des
volontaires répondre et qui confirme la richesse de cette expérience unique.
Ce qui frappe quand on regarde le sondage, c’est que les motivations qui conduisent à L’Arche sont dominées par le souci
de l’autre : « être utile aux autres », (27.10%), « rencontrer les
personnes avec un handicap mental » (13.50%), figurent au
nombre des items les plus souvent cités. On vient également
chercher une expérience « pour donner sens à la vie » (11.21%).
En revanche, si on ne vient pas gagner de l’argent (0.47%), l’acquisition de compétences est une motivation qui, année après
année, se confirme. C’est la deuxième motivation qui transparaît
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Les 15 jours entre le 15 et le 28 février vont être assez chargés et
c’est avec plaisir que nous accueillerons le cas échéant de l’aide
pour l’aménagement, mais aussi pour le nettoyage des 3 appartements d’Andromède.
C’est une étape qu’il nous faut bien accompagner.
Yves Bourreau
Responsable des foyers

Un nouveau client témoigne : Essilor

Manuelle : Oui, et fin 2015, on fera de nouveau une évaluation.

Manuelle : Ta question concerne « le cadre de vie ». Tu vois, dans
le référentiel, page 62, il y a une question qui dit « L’établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite ». On va se
poser cette question.
Jonathan : Il y a un endroit sur le chemin où j’ai du mal à voir, où
parfois j’ai peur de me « planter ».
Manuelle : OK. Tu sais, pour compléter les questions que se
posent les assistants, on va aussi vous poser les questions directement à vous les personnes accueillies. Ça sera début 2015.
Jonathan : Les mêmes questions?
Manuelle : Sur les mêmes sujets, mais pas formulées pareil.
Tiens je te montre le projet d’enquête de satisfaction. Il y a une
question qui dit « Peux-tu facilement circuler dans le foyer? ». Tu
vois, il y une zone de commentaires en dessous, où tu pourras
écrire ton avis.

Les volontaires à L’Arche
Retour d’expérience

Le foyer Alégria à Borderouge intégrera ses nouveaux locaux
entre le 20 et 22 février. Il nous restera ensuite à nettoyer les 3
appartements loués actuellement à Borderouge que nous cesserons de louer au 1er mars.

(18.22%) ; 2 volontaires sur 3 considèrent d’ailleurs que cette
expérience a été une opportunité pour trouver leur orientation
professionnelle bien que pour la quasi-totalité des volontaires
ce fut d’abord « une expérience humaine enrichissante pour
construire sa vie » (96.28%).

Une expérience positive..
mais pas toujours facile !
Cette expérience est jugée très positive par 65% d’entre eux et
positive par 26%. Seuls 2% la juge négative. C’est une école de
vie disent certains: «L’Arche est une école de vie, on nous laisse
beaucoup d’autonomie ce qui nous fait grandir très vite mais
nous sommes aussi très bien entourés et jamais vraiment seuls
si ce n’est avec nous-mêmes…» Les verbatim permettent d’esquisser quelques explications à ce taux de satisfaction élevé. La
richesse des rencontres, (42% qualifient les relations d’amicales

Livraison de paniers de légumes chez Essilor

La collaboration avec les secteurs protégé et adapté fait partie
des quatre grands axes de notre politique handicap, encore réaffirmée par la signature de notre 3ème accord d’entreprise pour
la période 2013-2015.
La Mission Handicap Essilor mène tout au long de l’année des
actions de sensibilisation pour favoriser les partenariats.
C’est ainsi que sur Toulouse G. Caillabet, correspondante pour le
Site Essilor de Toulouse, a organisé une visite au sein de L’Arche
en Pays Toulousain.
Si nous ne pensons pas que toute chose arrive par le fait d’une
unique raison, force est de constater que pour certaines, c’est bel
et bien le cas.
Si nous ne pouvons réécrire l’histoire, il est de notre pouvoir et de
notre vouloir de construire l’avenir.

« Ce 28 novembre 2014, nous étions 13 salariés de l’équipe
commerciale d’Essilor de Blagnac et du Centre de recherche de
Labège, curieux de découvrir un autre monde:
Air pur coloré de vert, senteur fraîche matinale avec ces premiers
rayons de soleil, belle aventure humaine riche en émotions sur
les plans individuels et collectifs, …, voici de façon non exhaustive ce que nous a offert notre visite au sein de L’Arche en Pays
Toulousain à Blagnac.
Accueillis par J. Lin Kwang, responsable commercial de l’ESAT,
dans un climat de bienveillance et de respect des personnes,
nous avons parcouru un chemin ponctué de découvertes et de
prises de conscience. Nous invitant simplement à reconnaître sa
posture et son identité à un moment présent.
Nous avons beaucoup apprécié la diversité des enseignements
donnés et le langage offert par des intervenants passionnés
et passionnants. Intelligent processus de modèle humain que
L’Arche en Pays Toulousain sait orchestrer dans ce bel espace,
en invitant aux partages des expériences sans exigence, à notre
enrichissement mutuel.
Les échanges constructifs et dépourvus de tout à priori, autour
d’un déjeuner pris ensemble avec toute l’équipe des travailleurs
handicapés dans leur restaurant, amène à des réflexions. Ici, vous
pouvez être vous, sans faux semblant.
Le message est simple : partage, humilité et découverte.
La devise des acteurs de L’Arche: être maître de son travail quotidien en égrainant sa terre pour cultiver de beaux légumes bio, et
s’adapter à diverses tâches de créations artistiques en œuvrant
aux services des entreprises, par le biais de diverses actions de
sous-traitance.
Leurs objectifs et les nôtres: trouver un et ou des partenariats à
long terme et construire l’avenir ensemble.
Le vrai choix ce sont nos actions, nos responsables, P. Charoy & JP.
Cano l’ont compris:
• Des livraisons hebdomadaires de panier de légumes bio ont
été mis en place.
• Prestations diverses comme du publipostage et numérisation
de documents sont lancées.
• C
 ommandes artistiques du type: commande de tableau à
thèmes et de cartes de vœux.
Nous recommandons à tout lecteur de cet article de se rendre à
L’Arche.
Pour conclure, à la lumière du ressenti collectif, une interrogation
se pose sur ce lieu: est-ce le fruit de la magie de la terre ou de
l’homme? ».
G. Caillabet
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La légion d’honneur pour Jean Pierre,
cofondateur de L’Arche avec Jean Vanier
Le 8 décembre, Jean Pierre Crépieux, le troisième homme à avoir été accueilli à l’Arche en
1964 a reçu la légion d’honneur des mains du
Président de la République au palais de l’Elysée.
C’est la première fois qu’une personne handicapée mentale reçoit une telle distinction. C’est
un honneur pour L’Arche à l’occasion de ses 50
ans , mais c’est surtout un honneur pour toutes
les personnes handicapées mentales dont la
contribution, discrète et pourtant si riche, à
notre société, est mal reconnue.

Une expérience qui les prépare à s’engager davantage dans la
société et dans la vie associative. A cette question, 84.21% répondent positivement alors qu’ils ne sont que 47% à avoir eu une
expérience du bénévolat à leur arrivée.

S’ils sont 60% à dire que cette expérience fut facile ou très facile,
près de 34% considèrent qu’elle était assez difficile et 6% difficile voire très difficile. Un des facteurs que soulignent les sondés
comme difficile tient à « l’équilibre de la vie communautaire et
de la vie personnelle » (46.63% considèrent que c’est ce qui leur
a semblé le plus difficile) même si, par ailleurs, ils sont 70% à
plébisciter ce qu’ils ont le plus apprécié : «les relations avec les
personnes avec un handicap» et «la vie de foyer», qui sont précisément au cœur de cette vie communautaire. La vie en foyer
n’est pas un long fleuve tranquille, mais n’est-ce pas cela aussi
qui fait grandir?

Ils sont 74,27% à s’être sentis soutenus dans leur projet après le
service civique. 70% précisent que L’Arche les a aidés à orienter
et préciser leur projet personnel et professionnel. Et près de 46%
disent qu’ils ont été amenés à modifier leur projet personnel et
professionnel au contact de L’Arche.

«J’ai énormément grandi en un an à L’Arche. Le fait d’être aussi
responsable des autres, de pouvoir montrer de quoi on est
capable, d’apprendre à reconnaître ses propres limites et celles
des autres»

Bienvenue aussi à Jean Baptiste et Charlotte, salariés aux foyers
de Malo’ia et Alegria et qui étaient volontaires l’an passé à L’Arche
à Grenoble et à Pierrefonds

Bienvenue à nos volontaires de cette année :
Maximilian, Morgane et Yohan à Malo’ia,
Mathilde, Laura et Johanna à Escambi,
Marion, Anne-Junia et Lucas à Alegria.

Et une expérience qui va servir…

Message du Président
de la République
à Jean-Pierre Crépieux
Jean-Pierre Crépieux entouré de Jean Vanier, François Hollande et Philippe Seux

Jean-Pierre Crépieux,
Vous vous êtes celui qui a contribué à fonder une communauté,
cette communauté s’appelle L’Arche. Elle accueille depuis 40 ans
des personnes handicapées et des assistants volontaires qui
vivent ensemble, à Trosly Breuil dans l’Oise d’abord puis ensuite
dans d’autres centres. Vous n’aimez qu’on vous dise que vous
êtes handicapé parce que pour vous, tout le monde est handicapé mais pas tous pareils. Tout le monde est talentueux mais
pas tous pareils. Tout le monde est gentil mais pas tous pareils.
C’est ça le sens de votre message.
Votre vie, vous l’avez racontée dans un livre qui pourrait finalement nous éclairer sur chacun d’entre nous. Son titre c’est « Je
n’ai pas peur de devenir vieux ». Vous n’y cachez rien de ce qui
vous a fait souffrir, de ce qui vous a mis en colère et partout dans
votre récit domine la joie, la joie de vivre, la joie d’être avec les
autres, la joie de faire avancer les choses.
Vous êtes né dans une famille nombreuse, très nombreuse. Vous
avez été séparé de vos frères et sœurs à 5 ans, on vous a placé
dans une maison spécialisée à Ste Geneviève des bois et même
si vous avez toujours eu des relations compliquées avec votre
mère, vous avez toujours été très attaché à elle.
Plus tard, adolescent, vous avez connu la rue, c’est-à-dire
l’abandon. Quand vous avez 20 ans, une assistante vous a parlé
d’un nouveau foyer qui venait d’être créé à Trosly, une maison où
vous pourriez vivre avec d’autres personnes, pas comme vous,
différentes de vous. L’homme qui avait créé cet endroit s’appelait
Jean Vanier. Il vous a demandé cette chose simple « Veux tu venir
dans une nouvelle famille, la famille de L’Arche ? » Vous lui avez
répondu, parce que vous étiez méfiant : « Je veux bien faire un
essai pour 15 jours ». Et vous y êtes restés 40 ans. A Trosly, vous
êtes devenu Pierrot, vous avez trouvé des amis et vous avez donc
fait cette communauté.
La Philosophie de L’Arche c’est une formule « vivre avec plutôt
que faire pour ». Vivre avec cela veut dire vivre ensemble, habiter
ensemble, travailler ensemble. A L’Arche on vous fait confiance.
Quand il y a de la joie, vous vous savez la partager. Quand il y a
de la peine, vous vous savez l’apaiser et quand il y a du malheur,
vous donnez du bonheur. Quand L’Arche s’est étendue, avec un
nouveau foyer à Boulogne sur Mer, vous avez été volontaire
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et 33% vont même jusqu’à parler de relations fraternelles), l’atmosphère familiale des foyers, l’acquisition de compétences, le
soutien et l’accompagnement proposés sont les éléments d’explication les plus cités.

pour y aller. Vous avez à ce moment accepté un travail, aux Ascieries.... et quand cette usine a fermé, vous avez travaillé au Centre
d’aide par le travail de la communauté.
Vous êtes fier de tout ce que peuvent faire les personnes handicapées. Vous vous souvenez même d’un de vos camarades qui
n’avait qu’une main, comme votre ami Jean-Luc, et qui était
pourtant un remarquable menuisier, parce que, même quand
on a qu’une main, on peut faire mieux qu’avez deux mains.
Vous connaissez vos droits et vous savez les défendre. Vous avez
participé à la vie collective de la communauté, vous avez même
rejoint, quand vous étiez jeune, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne,
mais comme vous ne pensez pas vieillir, vous êtes toujours
membre de cette organisation. Vous avez longtemps porté la
voix des travailleurs des Centres d’aide par le travail, parce que
là aussi il faut défendre ses droits. Vous savez interpeller les élus.
Vous savez que la France est la somme de ses citoyens et qu’elle
ne fait pas de différence, la France, entre les talents et les handicaps. Mais vous voulez changer le regard sur le handicap. Vous
voulez que tout soit accessible : l’éducation, l’emploi, le bonheur,
la culture et bien ce seront les engagements que je prendrai
jeudi prochain, lors de la Conférence nationale du handicap que
je réunirai ici même dans cette salle.

Les relations humaines constituent le champ de compétences
dans lequel ils sont nombreux à souligner qu’ils ont progressé
(20.85%), avec comme corollaire le travail d’équipe (15.64%), et
la gestion des conflits (11.85%). Le second champ dans lequel
les volontaires disent avoir acquis des compétences est celui du
soin et de l’accompagnement médico-social (26.07%). Ils estiment par ailleurs avoir développé les qualités d’écoute (24.53%),
de patience (33.49%.). Les valeurs civiques qu’ils ont mises en
œuvre sont le respect de la différence (36.49%), l’ouverture à
l’autre (28.44%), la mixité sociale et culturelle (11.30%). Ce que
deux volontaires résument ainsi : « Mon volontariat à L’Arche a
été un grand apprentissage du respect en général, de l’ouverture vers des personnes assez différentes, de l’esprit de service
et de la générosité aussi». Et encore… « Cette expérience m’a
permis de développer également, bien qu’avec difficulté, l’art
du compromis. J’ai pu apprendre un peu le lâcher prise. J’ai pu
commencer à comprendre l’importance du travail sur moi pour
améliorer ma relation aux autres»

Deux ans et demi à l’Arche en Pays Toulousain
personnes accueillies, je pense que cet accueil va dans les deux
sens et qu’elles m’ont accueillie autant que je les ai moi même
accueillis. Quelques mois après l’accueil, j’ai changé de foyer,
pour partir vers l’ouverture du foyer Alegria. Ça n’a pas été simple
de lancer ce foyer en tant que référente, mais bien épaulée je
m’y suis vraiment épanouie. Ce n’est pas un foyer comme les
autres car il est éloigné de la communauté, mais pour moi, créer
des liens avec les autres foyers fut très important. Je suis ensuite
passée responsable de ce foyer, ce qui m’ a donné vraiment
confiance en moi et m’a permis de mûrir. Je pense que toute
les personnes accueillies rencontrées au cours de mon expérience à L’Arche, ont contribué à tout cela. J’ai aussi pu accéder
à une formation d’Aide Medico-Psychologique (AMP) au sein de
L’Arche, cela m’a beaucoup apporté et m’a confirmée dans mon
choix professionnel.

Aujourd’hui, L’Arche, votre communauté, c’est 139 centres,
répartis dans 40 pays et en, France plus de trente communautés
accueillent 1200 personnes en foyer et 700 externes. C’est une
très belle et grande aventure humaine.
A la République, vous apportez une lumière, celle que vous
portez en vous, cette lumière qui est le signe d’une vie réussie.
Vous avez écrit un beau livre parce que vous n’avez jamais voulu
perdre l’idée que rien ne vaut la vie et que ce qui compte, c’est de
la rendre plus belle chaque jour.
50 ans de service en tant que co-fondateur de L’Arche, 50 ans à
donner de la joie et du bonheur à tous vos collègues. 50 ans à
servir la cause du handicap, c’est pourquoi la République vous
distinguez vous, et à travers vous, tous ceux qui sont en situation
de handicap et qui sont fiers de vous voir ici.
Merci

Mathilde, Laura, Morgane et Johanna entourent Grégoire

Eva et Cyprien

Je suis arrivée à L’Arche en février 2012 comme volontaire du
service civique. C’était le début de L’Arche à Toulouse: réaliser les
derniers préparatifs (comme de la peinture) avant l’arrivée des
personnes m’a permis de prendre mes marques et surtout de
créer des liens avec les assistants. Ensuite, il y a eu l’accueil des

Mon aventure à L’Arche aura été riche, remplie de joie, de rires,
de complicité et d’amitié mais aussi de difficultés. Tout cela a fait
de mes 2 ans et demi une très belle aventure et je suis sûre que
beaucoup des liens tissés vont demeurer.
Eva Vierenklee

3

50 ans pour Jubiler !
La Célébration des 50 ans de L’Arche a été l’occasion pour toutes
les communautés dans le monde de se réjouir de ce qui a été
vécu et de ce qui est vécu aujourd’hui encore dans nos différents
quotidiens. Se réjouir des liens tissés, des rencontres «improbables», des cœurs et esprits «transformés», des petites et grandes
histoires qui forgent la communauté et cimentent l’histoire
commune.
Se réjouir et remercier pour ce cadeau qu’est L’Arche pour ceux
qui y vivent et y travaillent, pour tous les bénévoles, familles et
amis qui y participent et viennent donner un peu/beaucoup de
ce qu’ils sont. Se réjouir du cadeau qu’est L’Arche pour la société
toute entière, une société qui a bien besoin en ce moment
d’expériences positives comme L’Arche. «L’Arche ré-enchante le
monde» disait un jour Jean Baptiste de Foucauld.
Oui, L’Arche est un cadeau qui a donné et donne beaucoup de
vie à plein de monde. C’est tout cela que nous avons voulu célébrer tout au long de l’année.
Pour une jeune communauté comme la nôtre, ce jubilé a été
une occasion exceptionnelle de découvrir la grande famille de
L’Arche lors de notre rencontre de Paray-le-Monial en mai . De
tisser des liens plus particuliers avec la communauté du Sycomore qui nous a visités en juin lors de la fête des amis; avec

celle de Cuise, vers laquelle nous sommes allés par des voies
différentes en juillet, ou avec L’Arche en Égypte lors de la visite
de Amir et Rimon en septembre. Et enfin de rejoindre Paris lors
de notre fête de clôture le 27 septembre. Journée «feu d’artifice»
où nous étions plus de 7000 dans les rues de Paris et place de la
République, à témoigner de la joie d’être ensemble.
Les deux «slogans» qui ont illustré ce jubilé: «Ensemble ça
M’Arche» et «50 ans de Fraternité» vont continuer à nous accompagner.
En M’Arche, nous le sommes. Sur ce chemin qui année après
année nous permet de nous découvrir davantage, d’éprouver
nos liens, de vivre au sein d’un quotidien ordinaire, des moments
«extraordinaires», de rire mais aussi de pleurer ensemble.
Vivre la fraternité et en témoigner autour de nous, c’est aussi un
long chemin. C’est pour continuer sur cette dynamique que le
thème que nous avons choisi pour notre année 2014/2015 est
«approfondir nos liens fraternels» . Car c’est bien de cela qu’il
s’agit à L’Arche: avancer ensemble et contribuer à construire une
société plus fraternelle.
Erik Pillet

Roulotte en M’Arche
Roulotte en M’Arche a été organisée par L’Arche en Pays Toulousain dans le cadre des 50 ans de L’Arche pour que chaque
communauté s’avance de manière originale vers une autre.
Le 16 juillet 2014, 18 personnes sont parties en m’Arche vers
Cuise, via la Charente, à la ferme équestre du val de Seugne à
Montils: Pascal, Dominic, Géraldine, Nolwenn, François H. et François V., Marie-Neige, Fanny, Florence, Sandrine, Myriam, Isabelle,
Léonie, Rita, Ema, Marie Sylvine, Véronique et Alain
Un chemin des écoliers pour rejoindre l’étape finale!
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Quelques personnes du groupe roulotte se sont retrouvées au
foyer Malo’ia pour regarder les photos et se rappeler cette aventure, en vue de cet article pour La Lettre:
Myriam : «moi la roulotte cela m’a plu, j’ai été heureuse de
conduire la charrette tirée par Pompon le cheval. Le chef m’a
appris à tenir les rênes, à aller à droite et à gauche. J’étais avec
beaucoup d’amis»
Marie-Neige : «j’ai conduit aussi la charrette, toute seule»
François H. : «Cela m’a plu d’avoir pu conduire le cheval, et de
dormir dans la roulotte la nuit avec François V., Dominic et Pascal.
La roulotte a permis de bien se connaître et de faire des étapes
car Paris et Cuise c’est loin. On a chanté avec Alain et sa guitare,
on a mangé dans un restaurant au bord de la Charente»
Ema : «Quelle aventure! C’était la première fois que je montais
dans une roulotte, il y avait une bonne ambiance, une bonne
détente, la nuit une équipe a dormi dans un camping, on n’avait
pas de lumière, pas de gonfleur, on a dû demander de l’aide aux
autres campeurs, avec peu de choses on a vécu une petite aventure et cela nous a rendus heureux avec notre petit déjeuner
en plein air. Il y avait une bonne ambiance avec les colocataires
de tente». On s’est rencontré dans un autre cadre comme des
vacances en famille.

On a eu un très bel accueil par les amis du groupe vélo, 2ème
étape, puis ensuite à Paris 3ème étape et enfin à Cuise où l’on
a été accueilli avec beaucoup de chaleur (dans tous les sens du
terme!) par l’ancienne communauté d’Ema et le lendemain à
Compiègne, l’ancienne communauté de Florence
A chaque étape le groupe s’élargissait, Il y a eu de plus en plus
de monde au final 8 communautés de France étaient présentes
dans l’Oise.

Avec les binômes on a vécu quelque chose de fort, de proche,
chacun était en relation privilégiée. «Fanny depuis ce temps-là
m’appelle ma binôme et cela me plaît», dit Florence.
Pas de tension, une grande bienveillance, une belle entraide,
un beau mélange des âges. C’est un beau cadeau, cela va nous
rester.

Paris, 27 septembre… un voyage

L’Arche en Pays Toulousain à Paris place de l’hotel de ville

Un voyage
Tôt le matin nous grimpons avec Vincent dans un TGV qui
arrivera à l’heure. Mon gendre est venu nous rejoindre pour
récupérer mes bagages. Vincent garde sa valise et son gros sac
bien précieusement . Je gronde : Vincent pourquoi t’es-tu chargé
autant ? Mais c’est pour la pluie, pour le soleil, pour manger, pour
se changer, pour pour… Tu as raison Vincent, on n’est jamais
assez prudent!

Notre Archie devant la Tour Eiffel

Le métro parisien
L’odeur, l’ambiance et voilà que je me trompe de Place. Ce n’était
pas à République le rendez-vous! ça c’était le but du cortège, la
fin de la manif’. Vite métro avec les valises, direction Hôtel de ville.
Ouf à temps !
Roulotte en M’Arche

Un cortège
Ils sont tous là et nous partons. Un cortège gai, si gai. Aucun
code couleur mais des couleurs. Aucun slogan mais des phrases,
toutes pleines de sens, écrites sur des banderoles de fortune
accrochées sur des vélos. Aucun drapeau régional mais plutôt
les noms des communes qui accueillent des « Arche ». Ce joyeux
cortège traverse Paris un samedi de Septembre de l’été indien. A
la terrasse des cafés du Marais les regards étonnés mais adoucis.
Et puis tous ces «handicapés» qui vont saluer les passants, Hé
Bonjour, et que je serre des mains et que je t’embrasse! C’est qui
«l’handicapé» au juste ?
Vous êtes qui ? C’est pourquoi cette manif’ ?

On a chanté avec Alain et sa guitare

Marie Sylvine : «On a chanté à tue-tête dans la roulotte. J’ai adoré
le dîner au bord de l’eau. Le voyage nous a paru très court, on a eu
des beaux moments de partages et de fou rire»
Florence : «Le rythme était tranquille, on a marché au pas du
cheval pendant 2 jours tous ensemble on a pu prendre le temps
de se connaître. Le monsieur qui nous accompagnait était un
ancien professeur de sciences, il connaissait beaucoup de choses
sur la nature et il nous a parlé de botanique. Le soleil, la musique,
les beaux paysages, les amis, la détente, tout le monde était bien
détendu»

La Joie

7000 personnes place de la république

Jean Vanier et Philippe Pozzo di Borgo sur scène le 27 septembre

Et on retrouve les volontaires ou les assistants des années passées
et c’est encore la Joie.
Joie du souvenir de ce qui s’est vécu , comment m’exprimer ?
La fête à la République. La fête de L’Arche. 50 ans, quelle œuvre
cher Jean Vanier!
Œuvre enveloppée dans votre bel accent.
Dîtes-moi ? Où est-il le secret de tant d’humanité ?
De belle humanité.
Marie Hélène Persil
Bénévole

Jean Vanier sur scène à Paris
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