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Par 
Franck Debosque

Directeur de L’Arche  
en Pays Toulousain

« Viens ! Danse avec nous ! » 
notre nouveau thème d’année, 
thème qui nous rassemble 
joyeusement sur une même 
partition de musique avec une clé: 
le cœur !

Une invitation à la célébration et 
oui, en 2022 nous allons fêter nos 
10 ans.
Un temps pour faire mémoire, 
pour célébrer et pour rêver.

Faire mémoire de cette volonté 
qui a rassemblé des familles, des 
amis, de généreux donateurs, 
des membres fondateurs, des 
professionnels et des personnes 
accueillies pour donner vie à 
l’Arche en Pays Toulousain. 
Commémorer cette période 
fondatrice d’une vie partagée 
avec les personnes en situation de 
handicap au cœur de Blagnac et 
de Toulouse Métropole.
Depuis 2020 nous sommes entrés 
dans une phase de transmission 
avec le départ de membres 
fondateurs, faire mémoire 
contribue de manière essentielle à 
ce relai.

Célébrer les décennies des 
personnes accueillies présentes 
depuis 2012 l’année d’ouverture. 

Rêvons à un mode plus inclusif…

Un grand merci à ceux qui sont 
déjà dans la ronde, merci pour 
votre soutien spirituel, financier, 
votre temps, qui contribuent à ce 
monde meilleur.

Je vous souhaite une très belle 
fête de Noël ! 

Je vous adresse tous mes 
meilleurs vœux pour la nouvelle 
année 2022, vœux de santé de 
bonheur, de ressourcement et 
d’épanouissement.

A très bientôt à l’Arche en Pays 
Toulousain !

Célébrer cette joie du vivre 
ensemble, célébrer nos rencontres, 
nos réalisations et nos projets.
Ce thème d’année, est une 
invitation à la danse, il révèle 
notre capacité à nous mettre 
au rythme des personnes, à 
nous déplacer avec elles, à les 
rejoindre. 

Célébrons cette expérience 
unique et professionnelle qui est 
réenchantée à chaque nouvelle 
entrée dans la danse.

Rêver d’une société plus généreuse 
et plus respectueuse de chacun, 
rêver que le témoignage de 
l’Arche rayonne et transforme le 
monde dans lequel nous sommes. 
Le temps de crise que nous 
traversons nous appelle à vivre 
l’essentiel, un retour aux sources 
de relations véritables.

Rêvons que vous soyez nombreux 
à entrer dans la danse de l’Arche 
et à nous rejoindre en tant 
qu’assistant, adhérent, bénévole 
ou volontaire. 

Rêvons à l’ouverture de places 
supplémentaires pour accueillir 
dans nos foyers ou à l’ESAT 
des personnes en situation de 
handicap. 



Générosité  
MERCI !

 

Les pépites ont été une joie et 
un succès.
Ce pari était fou mais grâce à 
vous, nous avons pu vivre une 
merveilleuse soirée mettant en 
valeur le talent des personnes 
fragiles ainsi que le dynamisme 
des équipes.
Les dons promis arrivent pro-
gressivement. Cela explique le 
temps parfois un peu long pour 
les remerciements accompa-
gnant les reçus fiscaux.
Merci à vous chers donateurs !

Communauté  
DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS 
DE SOUTIEN

 

Cette année deux nouvelles 
activités de soutien à l’activité 
professionnelle ont été présen-
tées aux personnes. La Danse et 
le Cirque ; nous remercions tout 
particulièrement l’association 
Par Hazard et Marie du studio 
Maybe à Blagnac pour l’accom-
pagnement de ces activités.

Mais alors nous diriez-vous, 
en quoi la danse et le cirque 
peuvent soutenir le travail des 
personnes accueillies ? La danse 
comme le cirque font travailler 
le corps en entier améliorant 
notamment la souplesse, la 
posture et la capacité cardio-
vasculaire. Elle aide également 
à améliorer la conscience du 
corps, l’image corporelle et la 
mémoire.

Et puis n’avons-nous pas tous un 
clown, au fond de nous, qui sou-
haiterait danser plus souvent ? 

Ça se 
passe à 
l’Arche

Après cette année durant laquelle nous 
avons tous été contraints de rester 
un peu plus « entre nous», l’ATO a 
eu envie d’aller à la rencontre de 
nouvelles personnes, et nous avons 
la chance d’avoir pour voisins une 
maison de retraite.

L’Arche comme la maison de retraite 
avait vraiment le désir de se rencon-
trer. Pour cela nous avons choisi de 
partager des ateliers avec quelques 
personnes de l’EHPAD et quelques 
personnes de l’ATO. 

Nous faisons donc de la poterie 
ensemble, tous les quinze jours, avec 
Renate, une intervenante extérieure 
spécialiste de la poterie! Madeleine: « 
On fait de la poterie, on fait un goûter 
avec les personnes âgées, on parle 
avec eux, ils nous font rire et chanter».

Dans cet atelier, la médiation de la 
poterie est importante, car chacun est 
vraiment intéressé par son travail, et 
aime apprendre de nouvelles tech-
niques, chacun est valorisé par sa 
création. Nous apprenons ensemble 
à travailler la terre et nous faisons 
de belles choses (des hérissons, des 
fleurs, des assiettes, des décorations de 
Noël…).

Au-delà de la poterie, un beau lien 
se noue avec les personnes âgées. 
Les échanges qui étaient timides au 

début deviennent maintenant tout à 
fait naturels avec beaucoup d’humour 
et de vrais liens d’amitié se créent. 
Fanny: « On rigole beaucoup avec 
elles. Les personnes sont marrantes, 
rigolotes, gentilles et adorables. On 
les aime beaucoup ». 

Fanny et Alexandre ont eu envie 
d’aller rendre visite aux personnes 
de la maison de retraite en autono-
mie. Alexandre: « On a écouté de la 
musique ensemble, c’était bien ».

Ce lien est également important du 
côté des personnes âgées qui ont 
beaucoup moins l’occasion de sortir 
que nous. Lorsqu’elles viennent à 
L’Arche, elles sont heureuses d’être 
dans un nouveau lieu et d’être 
accueillie dans ce beau cadre.

L’animatrice de l’EHPAD témoigne 
aussi du dynamisme et de l’entrain 
qu’apporte ce nouveau partenariat 
aux personnes âgées. 

Nous sommes tous très heureux de 
cette rencontre qui promet de créer 
encore de belles relations et de nou-
veaux projets. 

Par 
Rachel Solans, 

Madeleine, Hélène, 
Fanny et Alexandre

de l’ATO
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PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE RETRAITE
Une belle rencontre !
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CÔTÉ COMMUNAUTÉ

Photo l’Arche en Pays Toulousain

Béatrice : C’est vrai, il y a beau-
coup de mouvement en ce moment 
à L’Arche.

Bien-sûr, je regrette de ne plus ren-
contrer les assistants qui ne sont plus 
là… pourtant, ma joie d’être béné-
vole à L’Arche demeure inchangée.

Les relations avec les personnes ac-
cueillies, leur accueil chaleureux et 
touchant, les activités partagées en 
atelier, la vie et la joie de la com-
munauté dans laquelle chacun a sa 
place, me sont très précieux et sont 
un temps fort de ma semaine.

Au fond, dans cette période de 
mouvement, les personnes accueil-
lies restent le cœur et le socle de 
L’Arche. Si les bénévoles peuvent 
être des repères pour elles, les liens 
tissés avec et autour d’elles résistent 
aux changements. 

Olivier : Au maraîchage, s’il y eu 
discontinuité, c’est celle des béné-
voles puisque nous n’avons pas pu 
venir travailler pendant les confine-
ments. Revenir a été important pour 
moi dès que cela a été possible. On 
s’est retrouvés comme si on ne s’était 
jamais quittés, les mêmes personnes, 
les mêmes blagues. 
Ça fait partie des choses que j’aime 
et qui sont des éléments de continuité 
pour les travailleurs de l’ESAT. Nous 
faisons un peu partie des repères !

« Le soutien des bénévoles est important, leur venue régulière et leur présence sur 

un temps long permet d’assurer une permanence des relations, ce qui n’est pas 

le cas des volontaires du service civique qui sont « nouveaux » à chaque rentrée.

De plus leur maturité, leur expérience de vie, leur sens du service sont des qua-

lités qui renforcent la qualité d’accompagnement surtout dans les activités où un 

soutien individualisé et beaucoup de patience sont nécessaires ! 

Les bénévoles ont toute leur place à l’ato, toute l’équipe les remercie pour leur 

fidélité.» - Bernadette FAH, Responsable de l’ATO

PAROLE DE BÉNÉVOLES RÉGULIERS
Béatrice Potel et Cécile Galarreta sont bénévoles régulières 
à l’ATO, Olivier Maumy au maraîchage. Voici leur parole 
quant aux mouvements des assistants.

Cécile : Quand les volontaires 
quittent le foyer après un an ou 
deux, un attachement s’est créée 
avec les personnes accueillies.

Tous les ans se réadapter à de nou-
velles personnes est un investisse-
ment qui n’est pas toujours simple. 
Nous, bénévoles, sommes des per-
sonnes extérieures qui n’avons pas 
le même statut que les assistants, 
elles nous voient régulièrement et 
peuvent se confier différemment.

ENVIE DE DONNER 
DU TEMPS ?

CONTACTEZ-NOUS

05 62 87 11 20
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Par 
Christophe de Verneuil

Administrateur

CÔTÉ COMMUNAUTÉ
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Samedi 9 Octobre, par une journée 
fraîche, un peu piquante de froid, les 
premiers rayons dorés du soleil se sont 
timidement exprimés sur les toits de 
Maniban à Blagnac. Il était 7h30…

D’autres rayons argentés se sont mis 
en mouvement au rythme des roues 
de vélos pour cette aventure sportive, 
conviviale et amicale, la Rando Vélo !  

Soixante dix cyclistes dont une quinzaine de personnes 
accueillies ont pédalé un samedi d’automne vers Moissac, 
à la rencontre de L’Arche en agenais, grâce au support 
logistique de vingt cinq personnes.

C’est également un challenge pour la 
réussite d’une Rencontre entre l’Arche 
en Pays Toulousain et L’Arche en Age-
nais dont le point d’orgue à l’arrivée 
est la belle ville de Moissac, baignée de 
ses vignes desquelles on extrait le non 
moins excellent Chasselas, raisin fruité 
goûteux et savoureux… incomparable !
La première Rando à vélo rassem-
blaient une bonne dizaine de personnes 
accueillies, des bénévoles, des accom-
pagnants et même quelques membres 
actifs du Conseil d’Administration qui 
ont parcouru au total près de 70 kms, 
avec des départs qui se sont échelon-
nées en relai, depuis Maniban, Cas-
telnau d’Estretefons, Montech ou bien 
encore Castelsarrasin.

Glisser à vélo le long du canal, c’est 
humer les odeurs de l’automne avec ses 

Rando Vélo !

sous-bois humides, c’est s’attendrir de 
quelques roseaux fragiles pliés par le 
vent d’Autan, c’est humer ici ou là la 
présence de quelques champignons… 
mais c’est également, cueillir de nos 
regards la beauté du canal aux eaux 
vertes parfois perturbées par les rames 
de quelques avirons, ou un coup 
de bec de quelques oiseaux joueurs 
assoiffés …

- « Même pas eu besoin de faire 
travailler médecin et mécano ! 
On était tous parés et gonflés à 
bloc !»
Stéphane C

- « C’était bien ... c’est tout ! » 
Pierre Olivier

- « Une grande diversité de 
participants, une aventure à la 
mesure de chacun, un beau temps 
de rencontre avec nos amis de 
l’Arche en Agenais ! » 
Franck D

- « Un peu dur mais à refaire !» 
Matthieu L

ILS EN PARLENT !
- « J’ai découvert le tandem 
. C’est génial. J’ai bien aimé 
l’ambiance de fête et le goûter 
partagé à l’Uvarium !» 
François H

- « Quelle arrivée au sprint avec 
Matthieu G ! Rouler en tandem 
: une belle allégorie de la vie à 
l’Arche .» 
Jean-François de M

- «Que c’était dur ... Mais je l’ai 
fait jusqu’au bout !» 
Jérémie D

Glisser à vélo le long du 
canal c’est prendre le 
temps d’échanger des 
regards de bonheur d’être 
réunis pour un même 
objectif, c’est prendre le 
rythme qu’il faut pour se 
sentir bien dans son corps 
et dans sa tête.

Glisser à vélo le long du 
canal c’est aussi s’y arrêter 
pour des pauses savou-
reuses telles celle du pique-
nique à Montech le long 
de la Pente d’eau où l’on 
a tous découvert l’ingé-

niosité de certains chercheurs, pour 
économiser le passage de multiples 
écluses en les remplaçant par une 
locomotive tracteuse pour les péniches 
en demande…

L’appétit était bien là! les salades 
garnies et colorées ont été partagées… 
Cette pause fut l’occasion pour Pierre 
Olivier de faire un tour de piste avec 
son micro pour présenter les uns et les 
autres à la Communauté (notamment 
quelques invités et les membres du CA 
fraîchement recrutés).

Glisser à vélo le long des berges c’est 
croiser le regard des autres à pied, à 
vélo aussi, contaminés par la joie de ce 
beau défilé roulant, aux gilets fluo-
rescents qui volent dans le vent! D’en 
haut, si on avait pu monter, on aurait 
vu se déployer une arche de véloci-
pèdes le long de cette voie d’eau.

C’est en arrivant à Moissac au Centre 
de l’UVARIUM, aimablement prêté par 
la Mairie, que les émotions ont été 
fortes: la rencontre avec nos amis de 
L’Arche Agenais a fait le trait d’union, 
tambour battant et sourires garantis. 
Chants, effusions de bonheur… dis-
cours justes et bienveillants !
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CÔTÉ COMMUNAUTÉ

A comme Accueillie

Je suis heureuse d’avoir terminé 
ma vie professionnelle par 6 ans 
à l’Arche, un lieu où la dimension 
professionnelle est augmentée d’une 
dimension fraternelle qui rend le 
travail plus joyeux ! Quand je suis 
arrivée,
je me suis sentie accueillie dans le 
bateau de l’Arche, j’étais fière et 
heureuse de faire partie de l’équi-
page.

R comme Riche

Je quitte aujourd’hui ma fonction de 
responsable de l’atelier de jour et je 

pars vers de nouveaux projets, riche 
de cette belle aventure et de tous ces 
liens d’amitié tissés au fil de ces 6 
années.

P comme Présence

Être là, être présent, cela commence 
toujours par un bonjour, mais pas 
un bonjour général... un bonjour 
personnel, chacun avec son style ! 
Le bonjour souriant et énergique, le 
bonjour calme ou timide, le bonjour 
du regard, le bonjour embrassant, 
le bonjour poignée de main, le 
check depuis le covid... 
Un temps pour s’accueillir et pour 
être ensemble, venir à l’atelier et 

prendre sa place dans le groupe. 
Cela peut être simple pour certains, 
plus difficile pour d’autres qui ont 
besoin d’espace et de calme.
Dire chaque jour à chacun que sa 
présence est importante et néces-
saire. Oui nous avons besoin les 
uns des autres pour faire des choses 
ensemble, pour se connaître, pour 
se reconnaître, pour se découvrir, 
pour partager, pour se sentir bien.

E comme Ensemble

Voilà ce que vous m’avez appris: 
savoir être là ensemble, avec 
vous simplement. Un ensemble où 
chacun est unique, un ensemble 
qui accueille, et de ce côté-là vous 
êtes vraiment des champions de 
l’accueil!

M comme Merci

Je vous dis merci pour vos visages, 
vos sourires malgré les masques, 
vos regards, votre gentillesse, votre 
humour, votre confiance, et cette 
grande aventure du quotidien que 
j’ai aimé vivre avec vous.

E comme Équipe

Je voudrais aussi remercier toute 
l’équipe de l’atelier, cette équipe qui 
m’a transmis les valeurs, les tradi-
tions, et l’esprit de l’Arche : Marie, 
Brigitte, Véronique, Marie Anne. 
Cette équipe qui a participé à faire 
de l’atelier un lieu créatif et vivant 
chaque jour au fil des saisons : 
Steffi, Alix, Mathilde, Rachel, Katéri 
sans oublier tous les bénévoles aux 
talents multiples et qui sont vraiment 
des soutiens précieux pour la vie de 
l’Arche.

Bernadette

TÉMOIGNAGE
A la veille de son départ à la retraite après six 
années passées à L’Arche, Bernadette, responsable 
de l’Atelier de Jour, livre quelques mots qui lui sont 
essentiels.
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CÔTÉ COMMUNAUTÉ

Par 
Bernadette FAH

Responsable de l’ATO

C comme Collègue, Communauté, 
Complicité, 

Et bien sûr je salue tous mes collè-
gues de la communauté avec les-
quels j’ai eu la chance de partager 
des temps de travail, de réflexion, 
de célébration, des temps de prière, 
de fête, avec une bonne dose de 
complicité, un engagement fort, des 
épreuves difficiles aussi mais une 
volonté de donner du sens à notre 
action et de préserver l’unité de la 
communauté.

S comme souvenirs

Je vous quitte aujourd’hui, le cœur 
plein de bons souvenirs…

Après 40 années de travail auprès 
des plus fragiles, je tourne une 
grande page et souhaite bon vent à 
votre bel équipage ! 

Deux évènements majeurs 
ont eu lieu dans le cadre des 
rencontres Ville & Handicap 
de Toulouse Métropole.

La participation le 23 
Novembre à une table ronde 
sur l’habitat inclusif orga-
nisé. Margaux travailleuse à 
l’ESAT et habitante de notre 

RENCONTRES VILLE ET HANDICAP
habitat partagé des Galets, 
accompagnée de Joseph 
animateur de vie de cette 
maison, ont témoigné de 
l’expérience vécue depuis 
l’ouverture en 2020. 

La visite de Joseph Carles, 
Maire de Blagnac, et de 
son adjointe Valérie Bugeja 

Fernandez, lors de notre 
journée portes ouvertes 
«Automne Gourmand» le 
20 Novembre, ainsi que 
celle de Christophe Alvès, 
délégué au handicap 
Toulouse Métropole.

Journée de découverte 
de notre établissement et 
de ses activités, temps de 
partage et de rencontres 
autour d’un repas de sai-
son préparé par l’équipe 
restauration de notre 
ESAT avec les produits de 
notre maraîchage, temps 
d’animation et de témoi-
gnages des personnes 
accueillies.
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Que de chemin parcouru en dix ans, 
que d’obstacles franchis, que de 
beaux projets, que d’amour et de joie 
partagés, que de belles personnes 
côtoyées ! Deux mots pourraient 
résumer cette aventure: audace et 
bienveillance.

Il en fallait de l’audace pour lancer un 
projet de foyer de l’Arche en région 
toulousaine. Il était depuis longtemps 
dans la tête de certains … et dans la 
prière des autres. 

Mais le défi paraissait immense: 
monter un comité de soutien, obte-
nir le fameux agrément du Conseil 
Départemental, convaincre les diffé-
rents et nombreux décideurs, trouver 
un lieu adapté, pérenne et à un prix 
raisonnable, trouver les fonds pour 
les nécessaires investissements et pour 
faire vivre le projet dans la durée…

Il ne fallait pas avoir peur de placer 
la barre haute car la demande des 
familles était forte. Le projet fut dimen-
sionné pour 3 foyers d’hébergement, 
un ESAT (Établissement Social d’Aide 
par le Travail), un ATO (Atelier Occu-
pationnel), un restaurant, des bâtiments 
administratifs …
Et l’audace avec l’enthousiasme de 

Le 1er Mars 2012, L’Arche en Pays Toulousain 
ouvrait ses portes.
 

Cela fera dix ans dans quelques semaines. 
Saisissons cette occasion pour regarder dans 
le rétroviseur ainsi que devant nous. 

L’ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN
DOSSIER NOS 10 ANS

tous et la combinaison des talents a 
payé ! 

Le fameux sésame fut obtenu, le terrain 
trouvé sur une commune avec qui les 
relations furent très vite en confiance, 
les compétences réunies, les emprunts 
bancaires négociés. Plusieurs évène-
ments furent organisés pour capter 
les fonds nécessaires: dégustations, 
kermesses, lotos, expositions … Tous 
se sont mis à l’ouvrage, architectes, 
juristes, banquiers, experts en immo-
bilier, médecins, professionnels des 
ressources humaines, communicants, et 
toutes les bonnes volontés. Et les pre-
miers murs furent montés, les premiers 
pensionnaires accueillis, les premiers 
salariés recrutés. 

Le 1er mars 2012 c’était l’arrivée du 
bateau à bon port et l’ouverture du 
foyer de Maniban avec ses 44 pre-
miers habitants !

Cette audace, marque de fabrique de 
l’Arche en Pays Toulousain, a permis 
ensuite de lancer les projets du maraî-
chage, de l’atelier de sous-traitance, 
de la boutique, du marché, du Parvis, 
des Galets … et de vivre de grands 
évènements comme les 50 ans de 
l’Arche à Paray Le Monial, le voyage à 
Assise, les fêtes de la communauté. 

Mais l’audace seule aurait pu faire 
peur et décourager. ! L’objectif du 
capitaine et de son équipage était 
d’embarquer tout le monde, mais 
tous n’avaient pas la même vitesse de 
réflexion et d’exécution, les mêmes 
approches … La bienveillance de tous 
les acteurs, les uns envers les autres, du 
capitaine jusqu’au plus jeune moussail-
lon, a été le fil directeur de l’aventure. 
Dans les réunions, les entretiens, la vie 
en foyer, la vie en ESAT ou à l’ATO et 
aussi dans le contexte sanitaire difficile, 
elle fut déterminante pour garder le 
cap. Pas une bienveillance compassée 
et unilatérale mais une bienveillance 
active, faite d’écoute, d’acceptation 
des vulnérabilités, de respect de l’autre 
et de simplicité dans la relation.

Un nouveau capitaine est à la barre 
depuis bientôt deux ans, l’équipage se 
renouvelle. 

Les derniers assistants présents à 
l’ouverture éclairent sur le sens et 
l’histoire de la communauté ! Il est bon 
aussi de se poser et partager ensemble 
pour construire les prochains défis, et 
continuer à faire grandir le projet de 
l’Arche en Pays Toulousain dans toutes 
ces dimensions, toujours avec audace 
et bienveillance !

Dossier coordonné par 
Benoît de Maupeou, administrateur et 

Florence Cardon, responsable des assistants,  

FÊTE SES 10 ANS !

audace et bienveillance

Première photo annuelle de la communauté - Juin 2012



DÉCEMBRE 2021  LETTRE n°28 9

DOSSIER  NOS 10 ANS

Des liens de confiance tissés avec les acteurs locaux

La pose de la première pierre, 
moment fort et mémorable a été, 
pour nos interlocuteurs institu-
tionnels, truelle à la main, casque 
vert vissé sur la tête, la première 
occasion de témoigner de la consi-
dération et du soutien apportés à 
notre Arche.

Depuis, d’autres pierres, aux formes 
diverses, autant matérielles que sym-
boliques, sont venues s’empiler, parfois 
cahin caha, pour créer ce lieu d’excep-
tion, extraordinairement bien ancré 
dans le cœur de ville blagnacais.

Tour à tour, décideurs, conseillers, 
facilitateurs, nos différents partenaires 
institutionnels, de concert, avec bien-
veillance et respect, ont grandement 
participé à la construction de ce que 
nous connaissons aujourd’hui.

Bien des exemples pour illustrer cette 
proximité pourraient être cités. En voici 
quelques-uns. A la création de l’éta-
blissement, Département, Métropole, 
Ville se sont portés garants de nos 
emprunts. Sans la dotation parlemen-
taire, nous n’aurions pas eu, au tout 
début, aussi vite, de puits et d’eau aux 
15 sols. Quelques-uns de nos amis 
de l’atelier, reçus par le Maire, ont pu 
s’asseoir en privilégié à la place des 
élus dans la salle du Conseil Municipal. 
Notre présence sur les deux marchés 
blagnacais a contribué à la renom-
mée de nos tomates ainsi qu’à celle 
de notre production maraîchère. Le 
précédent Préfet n’a-t- il pas, avant son 
départ, choisit l’Arche pour sa dernière 
manifestation avec l’inauguration de 
l’Étoile du Verger ? 

Maintes fois, nous avons pu aussi 
mesurer l’implication du monde de 
l’entreprise par sa présence, sa partici-
pation financière, sa mobilisation sans 
réserve. Il faut dire que nos fondateurs 
en pays toulousain, devenus Président 
et Directeur, ont su établir des relations 
dans une confiance féconde, reprises à 
l’unisson par la suite.

Mais au fond, le secret de tout cela 
vient de nos personnes accueillies qui 
savent si bien accueillir, toucher le 
cœur et nous permettent de rayonner. 

Inauguration de l’Arche en Pays Toulousain en présence de :Dominique Devernois Président de l’association du Domaine de 
Maniban; Pascal Bourreau Député suppléant; Alain Gabieli Vice-Président du Conseil Départemental, Thierry Deloye Président de 
l’Arche; Henri-Michel Comet Préfet de Région et Bernard Keller Maire de Blagnac

FRAGILES MAIS QUE DE VIE !
2006
Avril: création de l’association Arche 
en Pays Toulousain, président Erik 
Pillet, puis Thierry Deloye en 2008

2010-2011
Autorisation de l’administration et 
début de la construction des foyers. 
Plantation du verger.

2012
1er Mars : ouverture des foyers et 
lancement de la communauté, Erik 
Pillet Directeur 
Mai:  ouverture de la boutique et pre-
mières livraisons de paniers légumes 
Juin : démarrage de l’activité Sémi-
naires
Juillet : première Fête des amis
Novembre : premier Automne gour-
mand

2014
Mai : L’Arche en France a 50 ans à 
Paray le Monial
Juin : Stéphane de Bourayne Pré-
sident de L’Arche en Pays toulousain
Été : Roulotte en m’Arche et expo 
photos dans le métro toulousain et à 
l’aéroport Toulouse Blagnac
Septembre : Fête des 50 ans de 
L’Arche, place de la République à 
Paris

2015
Septembre : week-end régional orga-

nisé par L’Arche en Pays Toulousain
2016
Mai : marché bio le samedi matin 
sur site
Juillet : participation aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Cracovie

2017
Avril : voyage à Assise pour fêter les 
5 ans de la communauté

2018
Juin : participation à la nuit du handi-
cap sur l’esplanade Franklin Roosevelt 
à Toulouse
Novembre : l’atelier maraîchage 
vend sa production bio sur le marché 
de Blagnac 

2019
Juin : Marie-Hélène Persil Présidente 
de L’Arche en Pays Toulousain

2020
Février:  ouverture de l’habitat par-
tagé Les Galets à Blagnac
Juillet : Erik Pillet, directeur, part à la 
retraite. Franck Debosque nouveau 
directeur

2021
Septembre : Soirée «Les Pépites de 
l’Arche » à Paris et à Toulouse
Octobre : rando vélo de Toulouse à 
Moissac à la rencontre de L’Arche en 
Agenais

Par Nicole Flouquet-OrtetPar Nicole Flouquet-Ortet
AdministratriceAdministratrice
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La folie de l’Arche

Voila qu’aujourd’hui, je fais partie 
des anciennes, des vieilles de 
L’Arche en Pays Toulousain.
Paraît-il que nous apporterions 
sagesse et transmission !

J’aimerais y rajouter souvenirs et 
passion ou encore rire et folie.

Tiens parlons-en de cette folie!
La folie fait partie de la mixture « 
Archienne » !?

Folie d’avoir ouvert en accueillant 
toutes les personnes en même temps, 
sans se connaître vraiment. 
Cette folie étrange, d’arriver en Février 
2012, d’être accueillie comme si tu 
faisais déjà partie de la famille, d’être 
fêtée pour tes 31 ans avec des bon-
bons acidulés à la pomme de chez 

LIDL, de se demander « Mais où est-ce 
que je suis tombée? c’est trop bien ! »
Cette folie drôle, de voir tes respon-
sables, tes futurs collègues, arriver en 
pantoufles parce que dehors c’est bain 
de boue et qu’il ne faut pas salir les 
revêtements intérieurs. 
Cette folie passagère de ne pas avoir 
d’eau, ni de chauffage, mais de parta-
ger un bout de banc, une même pièce 
pour se réchauffer.
Cette folie légère qui se dilue des 
veines des anciens à celles des nou-
veaux. 
Cette folie douce de se dire que nous 
pouvons tout faire, tout affronter, tout 
penser, peu importe le temps que cela 
prendra, peu importe le projet idéalisé, 
mais nous sommes ensemble.
Cette folie éducative de croire en cha-
cun des membres de la communauté, 

en son potentiel, ses capacités quelque-
fois cachées, timidement révélées. Folie 
essentielle pour faire perdurer cette 
belle communauté. 
La folie acidulée de ces sols vifs, de 
ces murs colorés qui te donnent envie 
chaque matin de venir bosser. 
La folie de ce pari qui persiste au-
jourd’hui, folie qui unit les uns aux 
autres et fil conducteur des années à 
venir je l’espère.
Voilà qu’aujourd’hui, je m’en vais. 
Merci de cette folie « Archement » 
toulousaine, partagée avec délectation 
pendant ces dix ans avec chacun des 
membres de la communauté. 

Anne TournauxAnne Tournaux

Mon engagement à l’Arche: une affaire de rencontres

La première de ces rencontres se 
situe à l’hiver 2005, en Inde. J’y 
retrouve Matthieu, bénévole, parti 
neuf mois plus tôt à Calcutta pour 
s’occuper des enfants de la rue, 
orphelins, abandonnés, handi-
capés pour la plupart, dans un 
centre créé par le père Laborde.

Il n’est plus le même mon Mat-
thieu, il a une étrange et belle 
lumière au fond des yeux. Son 
regard sur la vie, sur lui-même, 
a profondément changé. Il est 
«autre».

Et dans les semaines qui suivent 
mon retour à Toulouse la graine 
qu’il a, sans le savoir, semée en 
moi, commence à germer.

La seconde rencontre est celle d’Erik, 
qui, lors d’un dîner chez un ami com-
mun, parle de son projet de création 
d’une communauté de l’Arche à Tou-
louse, qu’il développera à l’occasion 
d’une conférence donnée sur le sujet 
à l’Institut Catholique quelques jours 
plus tard. La graine en moi est devenue 
plantule . Elle a besoin d’un terreau 
pour s’élancer vers la lumière et 
devenir plante. Le soir même, relisant 
la parabole des talents, je sais qu’Il 
m’attend là. C’est bien à l’Arche que je 
vais pouvoir servir. 

La troisième rencontre, celle de 
l’équipe qui, avec moi, a porté cette 
communauté sur les fonts baptismaux. 
Six ans de travail, de multiples réu-
nions, d’échanges, de rencontres ça et 
là, de combats, de désillusions  par-
fois mais jamais de découragement 
et beaucoup de bons moments, de 
grandes joies partagées, de petites 
(et grandes) victoires remportées. Une 
amitié profonde est née entre nous. 
Une communauté de vue au-delà de 
nos différences. De belles personnes, 
vraiment.

La dernière de ces rencontres: les 
personnes accueillies. La découverte de 

leurs dons particuliers, de leurs qualités 
de cœur, de leur savoir être avant 
même leur savoir-faire, de leur inépui-
sable capacité à donner, à partager, 
à s’émerveiller, à vous accueillir et 
vous surprendre.  Inoubliables tous ces 
grands grands moments de partage, 
d’échange, enrichissants, qui vous 
chahutent et vous transforment, en 
profondeur. Ce qu’ils m’ont apporté, 
ce que je leur dois, est incommensu-
rable, et me sert aujourd’hui, dans mes 
nouveaux engagements. 

Je ne veux pas terminer sans évoquer 
une dernière rencontre, celle avec moi-
même; avec tous ces côtés de moi que 
j’ignorais et que l’aventure -car c’en 
est une- de l’Arche, m’ont permis de 
découvrir, de rencontrer.
Je ne le soupçonnais pas, il y a -un 
peu plus de dix ans.

Ces dix bougies éclairent tant et tant 
de visages, d’images et de mots. Je 
voudrais presque ne pas les souffler 
pour que mes yeux brillent longtemps 
encore.

Thierry DeloyeThierry Deloye
PPrésident Fondateurrésident Fondateur
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Par 
Cyril Castel

Responsable de l’ESAT

L’Arche en Pays Toulousain en 2030
Si l’Arche en Pays Toulousain 
continue sur le rythme de ses 10 
premières années autant vous dire 
que l’on ne va pas s’ennuyer!

Les aménagements

Souvenez-vous, l’Arche en Pays Tou-
lousain avait planté plus d’une tren-
taine d’arbres fruitiers à ses débuts. 

Dans dix ans, ils seront plein de 
fruits, et vigoureux à l’image de ses 
membres, chacun apportant une dose 
de sucre et de couleurs à la hauteur de 
ses capacités, mais toujours dans une 
vraie volonté de créer l’harmonie et de 
constituer une salade de fruits des plus 
complète et savoureuse.

Voici nos idées en vrac: Une piscine 
(depuis le temps que la question ressort 
au Conseil de Vie Sociale (CVS)), un 
parking souterrain avec une cave à vin 
pour faire vieillir nos meilleurs crus, un 
parcours santé, l’ e-truck volant (petit 
camion électrique pour les livraisons), 
une terrasse de café et une terrasse 
pour le restaurant, des vestiaires 
immenses, un système de chauffage 
par géothermie, des ruches et du miel, 
des fleurs partout...

La parole des personnes 
accueillies pour le futur

Lorsqu’on interroge les personnes 
accueillies, voici ce qu’elles nous 

répondent à la question : 

- « Comment vois-tu la communauté 
dans dix ans ? » 
- « On sera toujours là mais… plus 
vieux », 
- « Plus vieux mais aussi avec plus 
d’expérience ! » dit David
- « Oui, on garde les même et on 
recommence ».
- « Les salaires n’auront pas bougé et 
nous aussi ».
- « Il y aura des concours de slam » dit 
Antoine.
- « On partira en voyage » dit Alice.
- « On se sera agrandi, il y aura plus 
de monde et plus d’animaux aussi (des 
lapins) ».
- « Il y aura des plus grands ves-
tiaires». 
- « Je serai peut-être en entreprise mais 
je passerai vous voir ».
- « Il y aura des entrecôtes frites au 
restaurant »-
- « et une fois par mois un repas de 
fête ».
- « Il y aura plus de tournois de foot, 
de la pétanque également ». 
- « et de la lecture ».
Pascal des idées pour dans dix ans ? 
«…….. Je serai là.»

Les personnes et les assistants

Dans dix ans, nous aurons tous pris de 
l’âge et nous devrons peut-être inventer 
de nouvelles solutions d’accueil et d’ac-
compagnement pour nos personnes 

vieillissantes en perte de d’autonomie. 

Comme d’habitude, l’Arche en Pays 
Toulousain fera certainement preuve 
d’inventivité et de créativité pour 
permettre aux personnes concernées 
de bien vieillir au milieu des pommes 
et des prunes du verger. Certains 
assistants aussi, auront vieillis ou mûris 
dirons-nous, et les volontaires (du 
service civique) eux, fidèles au poste, 
auront toujours le même âge!

Nous ne serons plus une « baby 
community » mais suivrons le chemin 
des communautés plus anciennes et 
expérimentées. Dernières nous suivrons 
certainement d’autres communautés 
partout en France et dans le monde. 

Malgré les années qui se seront écou-
lées, nous espérons garder la même 
énergie et la même envie d’avancer 
ensemble pour un projet qui nous 
anime. 

Pour Conclure

Après nos 10 ans, ce que l’on peut 
nous souhaiter pour les 10 prochaines 
années est de pouvoir toujours ques-
tionner nos évidences et entretenir 
notre jardin. Nous rentrons dans le 
temps des traditions où nos habitudes, 
nos rites commencent à prendre racine. 
Ces traditions sont belles grâce aux 
fruits que l’on voit.

Souhaitons-nous de toujours pouvoir 
accueillir, et avec humilité se dire que 
nous ne sommes qu’une oasis dans 
un désert que nous souhaitons moins 
aride. 

Enfin je me devais de citer un extrait 
d’un immense chef d’œuvre du 
cinéma: 

« On s’en fait souvent trop avec ce 
qui était et ce qui sera. Comme le dit 
le proverbe: hier est l’histoire, demain 
est un mystère, mais aujourd’hui est 
un cadeau c’est pourquoi ça s’appelle 
présent » - Kung Fu Panda

Illustration l’Arche en Pays Toulousain
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Dix projets ayant besoin de soutien 
ont été présentés au cours de la 
soirée. 
A tour de rôle, les porteurs de 
projets sont venus «pitcher» sur 
scène pour convaincre de l’intérêt 
de les soutenir. Après chaque pitch, 
le public était sollicité pour faire un 
don.
« La vie en bio », projet de L’Arche 
en Pays Toulousain, ayant été 
retenu, une équipe de l’ESAT est 
partie à Paris !

Quels sont vos souvenirs des 
Pépites ?

Kevin : « C’était ma première fois 
sur scène ! On avait longtemps 
répété, je connaissais mon texte, 
j’avais fait abstraction du monde 
et donc j’ai retenu que c’était un 
dialogue entre toi (Patrick) et moi. 
J’ai bien aimé l’accueil du public 
aux stands. Parler de mon métier, 
de notre communauté, de ce qu’on 
fait...»

Frédérick : « C’était bien. Ce qui 
m’a étonné c’est de voir la tête de 
Jonathan sur tous les écrans de 
l’hippodrome ».

Marie-Paule : « Parler de notre 
Arche en direct et voir toutes les 
Arche qui se mobilisaient, toutes les 
personnes accueillies au micro pour 
parler de leur Arche, parler avec les 
mécènes de nos légumes, de notre 
projet ».

Quelle satisfaction as-tu d’avoir 
parlé en direct devant les caméras ?

Marie-Paule : « Heureuse de pou-
voir dire combien notre Arche est 
belle, que je m’y sens bien. L’ESAT 
était bon une fois de plus ! C’est à 
marquer dans nos annales ! »

SOIRÉE DES PÉPITES
Le talent mis à l’honneur !

CÔTÉ ARCHE
Par 

Patrick Mora et Guillaume 
Bertolin - Assistants, 

Kévin Férot, Frédérick Cabaillot 
et Marie-Paule Marty

La Fondation les Amis de L’Arche a organisé le lundi 20 Sep-
tembre 2021 à l’hippodrome de Saint-Cloud, une grande soi-
rée festive de générosité, dite «Les pépites», dans laquelle le 
talent des personnes avec un handicap était mis à l’honneur. 

Le 20 Septembre, nous étions une 
petite centaine accueillis à l’Étoile 
du Verger à Blagnac pour suivre 
la retransmission de la Soirée des 
Pépites qui avait lieu à St Cloud.
L’équipe restaurant avait préparé 
des verrines sucrées et salées pour 
égayer les papilles, le Conseil 
d’Administration était en première 
ligne du service et de la rencontre, 
les personnes accueillies sont venues 
soutenir leurs collègues, Franck 
jouait le chef d’orchestre de cette 
cérémonie.
Des amis de longue date comme de 
nouveaux visages étaient là pour 
soutenir le projet (et ceux à venir). 
Un grand MERCI à eux pour la 
collecte de fond réalisée sur site et 
leur confiance en ce projet.
Ce projet porte le doux nom de «La 
vie en bio». Il nous fallait un porte-
étendard pour ce projet: la serre 

aux 15 sols.
En effet cette dotation doit nous 
permettre de faciliter le financement 
d’une serre aux 15 sols, projet de 
longue date dont la mise en œuvre 
nécessite encore des ajustements. 
L’objectif n’est pas de faire plus 
mais de faire mieux, de rendre plus 
souple le travail par une gestion 
facilitée de l’irrigation, des condi-
tions climatiques, des rotations 
culturales. 
La « vie en bio » concerne aussi 
le matériel agricole: un nouveau 
tracteur, des équipements pour 
faciliter les récoltes et l’entretien des 
cultures.
« La vie en bio » c’est aussi amélio-
rer les synergies entre les ateliers de 
l’ESAT.
Le bon, le beau, le bio, tel est notre 
credo.

Pépites 
côté Paris

Pépites 
côté Blagnac

Photo l’A
rche en Pays Toulousain

Photo l’A
rche en Pays Toulousain
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PORTRAIT

Par 
Christine Ortolo 
Administratrice

Quel a été ton parcours avant 
Blagnac ?

Je suis arrivé à L’Arche en 1985 
comme objecteur de conscience. 
J’ai passé 3 ans 1/2 à Cognac.

Puis j’ai travaillé en Dordogne 
comme technicien forestier pen-
dant 5 ans avant de revenir en 
famille à L’Arche à Cognac en 
1994. J’ai intégré l’ESAT, comme 
moniteur d’atelier en entretien 
d’espaces verts pendant 17 ans. 
J’ai beaucoup aimé le travail en 
équipe, l’esprit de chantier et 
l’ouverture sur le tissu local.

J’ai ensuite souhaité me réorienter 
vers la vie de foyer comme à mes 
débuts. Je suis alors resté 6 ans 
responsable de foyer externe aux 
Sapins. C’était un peu la même 
configuration qu’Alegria, un 
foyer excentré avec une intégra-
tion dans la ville. Je garde un 
merveilleux souvenir du lien avec 

Photo l’A
rche en Pays Toulousain

On sent aussi une forte dyna-
mique et un lien fécond avec 
les amis de la communauté, le 
groupe qui l’a construite et qui 
continue à la porter.

Responsable de foyer externe 
ou interne, qu’en penses tu ?

Je pense qu’il n’y a pas une 
solution meilleure que l’autre
Si tous les assistants étaient 
externes, on serait une institution 
classique. 
Pour que l’internat ne génère 
pas une impression de vase clos, 
il faut trouver un équilibre avec 
un point d’accroche extérieur 
fort. L’internat est quelque chose 
de précieux à préserver.

Être externe permet un investis-
sement différent et un recul qui 
peut aider l’équipe.
Avec mon épouse nous espérons 
que notre domicile pourra être 
un lieu d’accueil, avec bien sûr 
cette réalité d’externat. Je vois 
l’externat comme une richesse, 
un complément. 

Comment les personnes accueil-
lies ont-elles vécu ce change-
ment ?

Pour les personnes, accueillir un 
nouveau responsable, une nou-
velle équipe, a été un défi, mais 
elles connaissent bien leur foyer, 
elles nous ont aidé à en décou-
vrir certaines subtilités. Et puis, 
je crois que la complémentarité 
de l’équipe, (internes, externes, 
femmes et homme, jeunesse 
et expérience) assure à la fois 
vitalité et stabilité. 

chacune des personnes, certaines 
situations vécues ensemble ont 
forgé un lien très fort.

Nous avons saisi une opportunité 
de bouger dans L’Arche en par-
tant à Chambéry. J’ai exercé un 
mandat de responsable d’héber-
gement pendant quatre ans, avec 
des situations parfois stressantes. 
Je suis alors revenu à mes pre-
mières amours de responsable de 
foyer. 
Me voici donc responsable 
externe du foyer Alegria !

L’Arche à Blagnac est-elle sem-
blable aux communautés où tu 
as été ?

Chaque communauté a ses cou-
leurs, sa culture, son histoire.
Ici l’identité de communauté très 
jeune avec beaucoup de projets 
et une belle insertion dans la ville 
est très marquée. Je trouve très 
intéressantes ces passerelles avec 
l’environnement. La jeunesse des 
personnes accueillies est un atout 
permettant plus de sorties, elle 
joue un rôle dans ces relations 
avec l’extérieur.

RENCONTRE AVEC 

PAUL RINGEADE
Paul a 56 ans, responsable du 
foyer Alegria depuis la rentrée, 
il a découvert L’Arche il y a plus 
de 35 ans
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Chaque année, toutes les communautés de L’Arche ont la joie 
d’accueillir des volontaires qui viennent soutenir les équipes.

Par 
Alix Castel

Responsable des volontaires

CÔTÉ COMMUNAUTÉ

ZOOM SUR LES VOLONTAIRES
Dynamisme, jeunesse, sens du service, qui sont nos volontaires ?

Ces jeunes ne sont pas recrutés 
par rapport à des diplômes ou des 
compétences identifiées mais bien 
plus pour leur envie de donner 
d’eux-mêmes, de partager avec des 
personnes différentes et de servir un 
projet ! Ils arrivent souvent un peu 
perdus sur leur orientation profes-
sionnelle ou leur choix d’études et 
désirent prendre le temps de réfléchir, 
de mûrir et de faire une expérience 
formatrice. 

Cette année encore, l’équipe des 
volontaires est au complet et nous nous 
émerveillons de leur diversité et de 
leur bonne volonté !

Laissez-moi vous présenter ceux qui 
ont choisi de venir vivre et accom-
pagner les personnes accueillies à 
L’Arche en Pays Toulousain durant 
l’année 2021/2022.

Les volontaires de Maloi’a : 

- Martin, est le seul garçon de la 
bande. Il a tout juste 18 ans et après 

avoir découvert L’Arche à Agen au 
cours d’un stage, il a choisi de faire 
une année de volontariat pour mieux 
découvrir ce milieu et réfléchir à son 
avenir !

- Mirna est une jeune libanaise, venue 
faire un volontariat de réciprocité de 
10 mois. Pour elle, c’est la grande 
aventure car elle n’avait jamais 
quitté son pays. Après des études de 
journalisme, elle a souhaité vivre une 
expérience hors du commun à L’Arche. 

- Emma vient de Corrèze et après 
avoir obtenu son bac, elle est venue 
pour s’enrichir, grandir et découvrir la 
différence et le handicap. 

- Typhaine, jeune bachelière, a voulu 
prendre ce temps pour confirmer son 
désir de travailler dans le secteur du 
médico-social.

Les volontaires d’Escambi : 

- Hannah est une jeune volontaire 
allemande de 18 ans venue vivre 

l’aventure de L’Arche pour donner 
de son temps, mieux se connaître et 
perfectionner son français. Elle a déjà 
bien progressé !

- Maé, originaire de la région, a déjà 
des expériences de stages dans le 
milieu d’aide à la personne et s’est 
orientée vers cette mission pour conso-
lider ses compétences et gagner en 
confiance en elle. 

- Domitille a choisi d’interrompre 1 
an ses études de sage-femme afin de 
découvrir la vie communautaire. 

- Élise est volontaire externe et partage 
son temps entre Escambi et l’atelier 
sous-traitance. 

Les volontaires d’Alégria : 

- Flora est venue de Bretagne pour 
découvrir un domaine tout nouveau 
pour elle avant de se lancer dans son 
projet de devenir actrice.

- Sarah est une jeune allemande, 
venue faire une expérience de service 
et de découverte d’une autre culture.

- Gaëlle, après des études de psycho-
logie, est venue prendre le temps de 
réfléchir à son avenir et de partager 
du temps avec les personnes.
 
Enfin, Lééna est volontaire externe 
à l’ATO, a choisi de venir compléter 
son expérience dans le médico-social 
avant de se lancer dans le monde du 
travail. 

Avec leur dynamisme, leur jeunesse et 
leur sens du service, ils sont présents 
quotidiennement auprès des per-
sonnes et tissent avec eux des relations 
privilégiées… et pour tout cela, chers 
volontaires, un immense merci !

Photo l’Arche en Pays Toulousain
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Dix ans déjà !...que L’Arche en Pays Toulousain a ouvert 
ses portes aux premiers habitants : quarante quatre per-
sonnes accueillies qui sont pour la plupart bien présents. 
Ce sont les permanents ! 
Pour les équipes, les mouvements sont réguliers, chaque 
départ est un au revoir de la communauté, un peu de 

Depuis cet été, nous avons dit 
«au revoir » à deux fondatrices : 
Véronique Pillet et Anne Tournaux, 
arrivées toutes deux en Février 
2012.

Véronique a rejoint Erik pour une 
retraite active après dix ans à 
l’ATO et sans compter les années 
avant l’ouverture, période com-
bien essentielle pour construire la 
communauté.

La profondeur de Véronique, 
son attachement aux personnes, 
son énergie pour leur donner 
toute leur place, portent des fruits 
matures.

Anne a rejoint L’Arche en Cha-
rente après avoir fait un tour com-
plet des secteurs de la commu-
nauté: trois ans à l’ATO, trois ans 
en foyer et trois ans au restaurant 
de l’ESAT.

La générosité d’Anne, sa sponta-
néité, son dynamisme, sa joie de 
travailler en équipe ont contribué 
à construire l’esprit de solidarité 
de la communauté. 

Cet été, nous avons aussi dit au 
revoir à Alexandra Chatal et 
Marion Chauvin du Foyer Alegria, 
Sunny Mercier du Foyer Escambi.

Tous les trois ont habité au sein 
des maisons de L’Arche en Pays 
Toulousain, ils ont vécu la transfor-
mation par la vie partagée, appris 
à se dépasser, soutenir jusqu’à 
parfois trouver leur limite. Ils vont 

CÔTÉ COMMUNAUTÉ

Par 
Florence Cardon

Responsable des Assistants

NOUVELLES DE 
L’ÉQUIPE SALARIÉE

continuer leurs routes, riches de 
tant de liens et de visages. Ils ont 
laissé leur empreinte au foyer où 
ils ont mis tant d’énergie. Merci à 
chacun pour sa belle présence !

Puis le départ de Steffi de l’ATO 
un 15 Septembre, date fatidique 
pour le pass sanitaire. Nous 
avons respecté son choix libre, 
mais combien regretté son obliga-
tion de nous quitter. Sa présence 
respectueuse et son rire nous 
manquent !

Nous aurons un dernier au revoir 
et pas des moindres pour la fin de 
l’année, celui de Bernadette Fah, 
responsable de l’ATO depuis six 
ans et demie. Elle va rejoindre son 
mari sur Bordeaux.  Un sacré pas-
sage ! Merci à Bernadette d’être 
restée un an de plus que prévu au 
sein de la communauté.

Bienvenue à Paul, Laurine, Crystal 
à Alegria, Kateri à l’ATO, Cora-
lie, Mathilde à Escambi, Fleur au 
restaurant.

L’espérance, la transmission et la 
confiance sont au cœur de la vie 
à L’Arche !

Communauté  
LES GALETS

 

L’immeuble des Galets, notre 
habitat partagé, continue sa 
remise en beauté! 
Ce mois-ci, nous pouvons nous 
réjouir d’avoir une nouvelle 
terrasse. Nous allons planter 
ensemble quelques fleurs dans 
les plates-bandes, monter les 
meubles d’extérieur et nous 
serons prêts  à siroter notre 
café au soleil dès que le temps 
le permettra.

Dans le réseau  
SESSION OCH

 

Un groupe de 7 personnes de 
l’Arche en Pays Toulousain a 
rejoint l’OCH cet été pour vivre 
un ressourcement spirituel lors 
d’une session animée par la 
Communauté de l’Emmanuel à 
Paray le Monial. Quatre jours 
de louanges, d’ateliers, de par-
tages et de rencontres avec des 
parcours adaptés.

PETITES 
BRÈVES



PERLES DE L’ARCHE

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette Lettre !
Comité éditorial: Franck Debosque, Christine Ortolo, Cyril Castel, Joseph Montabone, Berna-
dette Fah, Marie Emorine. 

DES NOUVELLES DE L’ARCHE EN RÉGION

Les 23 et 24 Novembre derniers la 
Fédération de L’Arche en France 
réunissait l’ensemble des responsables 
de communautés pour leur rencontre 
annuelle. 

Cet évènement était organisé par la 
communauté de L’Arche en Agenais 
qui s’est mise en quatre pour permettre 
la rencontre avec ce groupe d’une 
cinquantaine de personnes, regrou-
pant les trente six responsables de 
communauté et les équipes de L’Arche 
en France. 

L’évènement a été lancé par une repré-
sentation théâtrale ouverte au public 
donnée par la troupe de la commu-
nauté du Caillou Blanc venue rendre 
compte, par le théâtre, de la richesse 
de la rencontre avec les personnes en 
situation de handicap au sein de nos 

L’Arche en Pays Toulousain
2 rue du docteur Gimbaud

31700 BLAGNAC
Tel : 05 62 87 11 20

contact@archepaystoulousain.org
www.archepaystoulousain.org

               @ArcheBlagnac

« Mon pull a maigri ! » 
Pierre-Olivier

« On ne mange pas une omelette 
aux quiches ? » - Matthieu

- « Je suis 4ème tatie !»  

- « Ah, et le bébé c’est la fille de qui ?» 

- « Ben c’est celui de sa mère ! »

Myriam

« Quand je m’assoie trop longtemps 
j’ai des couvertures dans le dos !» 
Madeleine

« Je vis au jour présent ! » - Hugues

communautés.
Le programme de travail des res-
ponsables de communauté pendant 
ces deux jours a été perçu, de l’avis 
général, comme dense, fraternel et 
fructueux. 

Une occasion de faire le point 
ensemble sur les grands enjeux de 
L’Arche en France aujourd’hui avec 
comme fil rouge la force d’un projet 
atypique mais qui a plus que jamais 
sa raison d’être dans notre société 
en quête de sens et dans le paysage 
médico-social français.

Par 
Etienne Hériard

Responsable de la 
Région Sud-Ouest

D
essin Julien Jam

m
es


