Chèr(e)s ami(e)s,
« La force de nos liens ne réside pas seulement dans le partage de nos savoirs et de nos talents mais aussi,
et surtout, dans nos capacité à dire, accueillir et partager nos fragilités. »
Que 2016 soit pour vous une année pleine de vie et de beaux moments partagés !
L’Arche en Pays Toulousain

Brêves
Automne gourmand : une grande affluence en ce mercredi 11
novembre aux portes ouvertes, avec prés de 300 visiteurs. Un auditoire
fourni pour la conférence à trois voix sur le thème «Éthique et
Engagement»
Fin novembre, la conférence sur «affectivité et sexualité» animée
par Denis Vaginay a réuni 80 personnes dont de nombreux professionnels d’autres structures. Une réunion préalable avec les parents a donné
lieu à des débats bien intéressants et à une demande de poursuivre la
réflexion.
Pendant une réunion générale en décembre, belle rencontre avec une
famille syrienne accueillie sur Blagnac
Le 13 décembre, pour l’ouverture de l’année de la Miséricorde, une
petite troupe de L’Arche a joué un mime dans la Cathédrale Saint
Étienne, pleine à craquer, sur un texte d’Isaie «Je suis venu apporter aux
captifs la libération …».

Notre hangar des quinze sols est enfin équipé d’eau courante et de WC,
un aménagement qui n’est pas du luxe!!
Nos amis du Rotary Blagnac continuent leur soutien sans faille : achat
d’une caisse enregistreuse pour le marché et d’un coffre fort, soutien à
l’équipe du marché les mercredi après-midi, aide au Parvis…. Merci,
Merci!
En Février, tous les assistants se retrouveront pour un week-end de
réflexion et de rencontre. Le thème en sera, «Notre communauté est
elle une bonne terre pour nous?» Balade et lecture de paysage,
témoignages et bon temps ensemble sont au menu.
JMJ en juillet 2016 : un groupe de plus de 20 personnes va aller à
Cracovie pour vivre ce rassemblement proposé par le Pape François.
Que serait Toulouse sans le rugby? Une nouvelle activité «rugby
adapté» est mise en place tous les mardis après midi avec l’association
«rebonds». Les participants sont de l’ATO et de l’ESAT.

Départs :
Début novembre, Jonathan le Rigoleur nous a quitté pour poursuivre son projet
d'autonomie. Il a rejoint un établissement situé à Mondavezan (31) qui déménagera dans
deux ans à Muret. Une grand soirée chaleureuse et émouvante a été organisée pour son
départ autour du thème du Train et de la SNCF, sa grande passion.
Le 1er Février, Jean Baptiste Cornet, salarié à Malo'ia s'en va rejoindre la communauté de l'Arche à Grenoble où il avait été volontaire pour prendre un poste d'assistant en
atelier de jour.
Merci à tous les deux des liens tissés
et de ce que vous avez apporté.
Mime à Saint Etienne

Un livre à lire:
Dans "Bouleversante Fragilité, l'Arche à l'epreuve du handicap" (Edition
Nouvelle Cité) Christian Salenson, théologien spécialiste du moine de Tibbérine,
Christian de Chergé, s'interroge sur ce que L'Arche fait comprendre du mystère de
l'humanité. Signe pour l'Eglise et pour le monde fondé dans le mystère pascal,
l'expèrience humaine et spirituelle de L'Arche est relue avec intelligence et finesse.

Jonathan fait un discours de départ

ENSEMBLE ÇA M’ARCHE ET ÇA COURT ...

La lettre

Ensemble ça m’Arche et …… ça court le 13 mars !
13 mars 2016, ce sont les 10 et 21 Km de Blagnac. Soyons nombreux à venir marcher
ou courir et se rencontrer. Un peu de sport et beaucoup de convivialité, notamment avec
le pique nique partagé! Ce sera aussi l’occasion de rencontrer Véronique Brillaud qui va
faire un exploit pour L’Arche en Pays Toulousain, pour le Parvis. : Courir le marathon des
sables en avril (Voir encadré)

en pays toulousain

13 mars 2016, notre fidèle groupe d’amis coureurs, emmenés par Benoit et Valérie de
Maupéou et Christophe et Béatrice de Verneuil courront le semi marathon de Rome
avec les couleurs de L’Arche en Pays Toulousain et, pour cette année, aider financièrement
le projet du Parvis. Grazie mille amici!!
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Courir pour L’Arche dans la ville éternelle!
La communauté de L’Arche en Pays Toulousain est une œuvre de long terme qui exige de l’endurance! C’est pourquoi une nouvelle fois le groupe des amis
coureurs «En avant m’Arche» va s’élancer sur 21 kms de macadam pour soutenir la communauté! Cette fois-ci c’est à Rome, après Séville en 2015, que
nos semi-marathoniens vont porter les couleurs de L’Arche! Nous serons une bonne vingtaine à courir (ou marcher …) entre Rome et Ostie, tous bien
décidés à faire mieux que l’année dernière. Au-delà du groupe des «athlètes» et par le biais de cette opération «semi-marathon pour L’Arche», ce sont de
nombreux amis et entreprises qui sont mobilisés pour soutenir L’Arche en faisant un don. Cette année le fruit de ces dons permettra de financer les
travaux du Parvis et plus particulièrement la rampe d’accès à l’entrée principale.
Alors que vous soyez marathonien ou non, venez soutenir notre groupe et la communauté en vous faisant connaître auprès de Benoît de Maupeou,
benmaupeou@aol.com et en indiquant votre intention de don! De la part de la communauté soyez en remerciés!
Rendez-vous dans la prochaine lettre pour un grand reportage sur nos exploits romains!
Benoit de Maupeou

Tous, nous avons décidé de faire Ensemble, pour mieux vivre ensemble, et cela fonctionne bien! Ce n’est qu’un
début, il faut continuer d’en parler, d’oser en parler, car cela est vrai : la différence dérange. Or la diversité est une
réalité et surtout une richesse pour nous. Il ne suffit pas de cohabiter pour s’accepter, il faut faire et partager des
projets communs, c’est ainsi que l’on s’apprécie le mieux et que l’on peut changer notre regard. Alors continuons de
partager nos différences, de se parler, de se comprendre pour mieux vivre Ensemble.
Pour mieux comprendre ce que nous sommes et ce que nous faisons, le raconter n’est pas suffisant! Il faut venir
voir, le vivre en venant déjeuner au restaurant Bio, acheter nos produits de l’atelier maraîchage bio à la boutique ou
au marché, organiser des séminaires, nous confier des activités de sous-traitance pour l’ESAT, acheter des bijoux,
des besaces en laine, des cartes de vœux, etc. made in ATO. Il faut oser venir nous rencontrer. Aujourd’hui, dans un
monde aussi incertain, il faut savoir se faire connaître et reconnaître. Le vivre également lors de manifestations
extraordinaires comme la journée des Bénévoles, le «Lavement de Pieds», la Fête des Amis, l’Automne Gourmand,
La fête de la Lumière, etc.
Peut-être que le projet du Parvis vous interpelle et vous appelle!

Véronique Brillaud, 52 ans, a découvert la course à pied à 40 ans et ne s’est pas
arrétée de courir depuis, en doublant régulièrement la distance. 10km, 21 km,
marathon de Paris et autres, Grand raid des Pyrénées (80 km), diagonale des fous à la
réunion (164 Km et 9000 m de dénivelé) font partie des courses qu’elle a réalisées.

Véronique, Pourquoi courir pour L'Arche ?
Parce que le Marathon Des Sables est une semaine de partage, de solidarité,
d'entraide et d'émotion que l'on vit avec les autres concurrents et que ces valeurs sont
aussi celles que l'on rencontre à L'Arche.
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«Nous devons apprendre à vivre Ensemble comme des Frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots».
Martin Luther King

Alors pourquoi ne pas apprendre à chacun à reconnaître en l’Autre la même liberté qu’en soi même?
Tels sont mes Vœux pour cette nouvelle année 2016 : elle sera la Meilleure!!

Le MARATHON DES SABLES est une course à pied en 6 étapes, en autosuffisance
alimentaire et en allure libre sur une distance de 250 kilomètres environ dans le
désert marocain, avec obligation pour le concurrent de porter son équipement
(nourriture et matériel obligatoires).
Aucune assistance n’est acceptée. Elle aura lieu en Avril prochain.
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UTILES ENSEMBLE
Utiles à d’autres, utiles avec les autres…

Jusqu'à présent je suis allée au bout de mes défis grâce à ma famille et mes amis qui,
par leurs messages d'encouragement pendant les courses m'ont aidé à surmonter les
difficultés.
Pour le Marathon des Sables il me faut une motivation supplémentaire : je veux courir pour toutes ces personnes handicapées car leur combat de tous
les jours est bien plus difficile que celui que je vivrai pendant une semaine. Ils vont m'aider à aller au bout car c'est à eux que je penserai dans les moments
difficiles.

Si nous pouvons affirmer une vraie utilité vis a vis des personnes que nous accueillons, savons nous vraiment qualifier cette utilité? Et que pouvons nous
dire de leur utilité à elles, ces personnes que beaucoup pourraient percevoir comme inutiles?
Si nous disons que L’Arche est un lieu de croissance pour les jeunes qui viennent faire l’expérience d’une vie partagée dans nos foyers, comment l’évaluer?

Je vais mobiliser tout mon entourage et entreprendre une collecte solidaire au profit d'un projet cher à L'Arche en Pays Toulousain : l'ouverture du
Parvis, un lieu d'accueil et d'écoute destiné à accueillir des personnes en situation de handicap isolées.

Si nous pensons être utiles aux bénévoles et amis avec lesquels nous sommes en lien, de quelle utilité parle-t’on? que leur apportons nous réellement au
quotidien et comment y mettre des mots ?

En 2016, notre communauté va se mobiliser sur le thème de «l’Utilité sociale de L’Arche», un projet lancé par L’Arche en France.

Si nous souhaitons être utiles à notre environnement local, à nos partenaires et à la société en général ; quelles démarches mettons nous ou devons nous
mettre en œuvre? Quelle est la réalité de ce que nous vivons vue de l’extérieur? De la place qu’ont les personnes handicapées, des valeurs que nous tentons
de promouvoir? Ce sont des réponses à ces questions que nous allons essayer de travailler pendant cette année.

Merci à L'Arche de m'accompagner dans ce projet.
Merci à vous Véronique !
Vous pouvez suivre les aventures de Véronique sur son blog defi-mds-2016.blogspot.fr , sur Facebook : www.facebook.com/mums.ascain
et bientôt sur le site de L’Arche.

A partir de février, un grand jeu en trois étapes va s’organiser dans toutes les communautés, jeu qui va associer les personnes accueillies, les assistants,
les membres du CA, les bénévoles et les amis… mais aussi les clients, partenaires et voisins. La troisième étape se jouera le samedi 11 juin, jour de la fête
des amis. Ce jour là, jour de fête et de rencontre, nous « converserons » sur notre utilité ensemble.
Retenez la date!
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Manuelle pose des questions sur « l’utilité sociale »

L’ARRIVÉE DE GUILLAUME

Ça veut dire quoi être utile ?
Romain A : C’est « je t’aide et tu m’aides ». Etre utile, c’est travailler.
Laure : C’est « se rendre utile » aux autres.
Fanny : Etre utile, ça veut dire aimer.
François H : Etre utile, c’est rendre service, et puis aider.
Matthieu L : Etre utile, c’est t’aider.
David : C’est se sentir à la portée des gens.

bonne manière de vivre ensemble.
Myriam : waouh, tu peux m’expliquer, c’est pas simple.
David : Etre accompagné pour les démarches administratives, médicales et sociales.
Je me sens utile au travail. Je fabrique des choses, j’exprime des qualités.

Ça veut dire quoi Utilité Sociale pour toi ?

Madeleine : ça sert à être ensemble avec les autres. Ça nous aide dans notre vie.
Myriam : ça sert à rester en amitié.

Jacques, volontaire : Etre utile à la société, faire progresser la
société.
À L’Arche, on est utile socialement : on fait du social, mais aussi il y a
un côté humain et fraternel. Ce qui est nouveau par rapport aux
autres institutions, c’est « se connaître et devenir potes ». C’est une

L’Arche ça sert à quelque chose ?

Comment on peut aider les amis, les bénévoles ?
Madeleine : On peut les aider avec notre cœur, avec notre amitié.
Myriam : On peut aider aussi ceux qui donnent du travail à l’ESAT, qui viennent au
restau et au maraichage aussi.

EN ROUTE VERS UN «CHEZ SOI» AUTONOME
A L’Arche en Pays Toulousain, nous avons à notre disposition un studio avec entrée indépendante, dans chacun des foyers. Ils sont destinés à
l’apprentissage d’une vie en autonomie pour des personnes qui souhaitent passer de la vie en foyer à une vie hors foyer. Nous avons aussi des travailleurs
de l’ESAT qui vivent seuls et ont parfois besoin d’accompagnement, et d’autres qui vivent encore chez leurs parents et se projettent dans une vie en
appartement.
Margaux est aujourd’hui au Foyer Alegria et
travaille à l’ESAT, elle vient passer des weekend seule dans le studio de Malo’ia. «J’aime
cela parce que Je veux vivre mon projet, Je veux
me sentir libre. Pour l’instant les week-end, ça va
bien. Je fais mes courses le vendredi soir, je
m’organise, je fais des sorties et je me sens en
sécurité. Un jour je veux avoir mon appartement.»

Alain vit depuis février dans le studio du Foyer
Alegria et travaille au maraîchage.
«Il faut d’abord bien vivre à fond la vie de foyer et
commencer à apprendre à se gérer dans le cadre du foyer.
J’aime me promener, aller prendre mon petit café, aller
voir des amis… c’est important de sortir, de ne pas rester
trop seul pour ne pas zapper comme un c…. devant la TV.
J’aime bien pour l’instant avoir le rythme qui m’est
proposé et je vais prouver que je peux me gérer!»

Kevin est externe et vient de quitter ses
parents pour prendre un logement dans une
résidence d’ Habitat Humanisme.
«J’apprécie mon indépendance, pour l’instant
je rentre chez mes parents le week-end. Eux
aussi ils s’habituent à mon absence. J’ai moins
de transport et aux beaux jours je pourrais
venir en scooter. C’est nouveau, ça se passe bien
et je suis content.»

n
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Margaux
La démarche vers l’autonomie est inscrite dans notre démarche éducative et fait partie des valeurs essentielles que nous tenons à développer.
Cela signifie entre autre d’être à l’écoute, de montrer des chemins possibles, d’encourager à prendre des initiatives, de franchir des étapes et surtout de
prendre son projet personnel en main. L’autonomie c’est bien plus que le seul fait de savoir faire des courses, manger et ranger son studio.
Dans les différentes expériences que j’ai accompagnées, la réussite de ces projets est étroitement liée à la capacité des personnes à vivre une dynamique
sociale en dehors de chez elle, en s’inscrivant dans ce qui peut exister en terme d’activités proposées par des associations. Le risque de la télévision
comme seule compagnie est fort, et sortir de chez soi pour aller à la rencontre demande de la volonté et de l’accompagnement.

Guillaume Bertolin est responsable de l'atelier maraîchage
depuis le printemps dernier, Christine l'interroge.
Comment es tu arrivé à L'Arche, comment as tu connu
l'Arche?
Par une offre d'emploi chez Pôle Emploi, tout simplement, je
revenais de voyage, j'avais envie de me re-poser quelque part
dans la région toulousaine, et la providence m'a menée à
L'Arche.
Un voyage long?
Oui, je suis parti 7 mois pour un grand voyage à l'étranger,
une bonne coupure ..mais la vie est aussi un grand voyage.
Tu connaissais déjà L'Arche?
Absolument pas, jamais entendu parlé!
Je connaissais le secteur Esat, pour avoir un membre de ma
famille qui était en Esat, mais je ne connaissais ni L'Arche, ni
l'aspect communautaire, je n'avais jamais entendu parlé de
Jean Vanier et de sa philosophie. Je suis arrivé vierge de
connaissance sur L'Arche.

Ta plus grande découverte?
À venir!
Elles sont à venir mes plus grandes découvertes...

Découverte totale, tu es arrivé tout neuf?
Exactement, je suis arrivé tout neuf, sans à priori positif ou
négatif, je suis arrivé pour remplir une mission, parce que
j'en avais envie, je m'en sentais capable et que l'intitulé du
poste m'appelait.

Mais dès le départ?
Je dirai que j'étais prêt à tout découvrir et du coup j'ai tout découvert. Il n'y a pas eu
de plus grande découverte qu'une autre puisque j'étais une feuille blanche par rapport
à L'Arche. Par rapport à ma fonction également, ce n'est pas une fonction que j'avais
occupé auparavant, ça n'a été que de la découverte alors.

Choc à l'arrivée quant aux relations avec les personnes
qui travaillent à l'Esat?
Comme dans n'importe quel travail où on arrive avec un
poste de responsabilité, je ne suis pas arrivé en terrain
conquis. J'ai construit ma relation avec les travailleurs de
l'Esat comme j'aurais construit la relation avec n'importe
quelle équipe de travail. Personnes accueillies, en situation
de handicap, je suis conscient qu'il y a des pathologies, mais
humainement ça reste pour moi des relations professionnelles. On peut avoir des relations comme ça en étant
humaniste.

Tu as une formation dans l'agriculture?
J'ai un BTS en production horticole et mon précédent emploi salarié était un poste
d'encadrant en structure d'insertion, en maraîchage bio également. Ça fait 10 ans que
je fais du maraîchage bio et 4 ans que je cumule le côté social et le côté agricole. (atelier
d'insertion Jardin de Cocagne, jeunes et moins jeunes sortis du système)

UN PROJET DE MARCHÉ BIO

POINT SUR LE PARVIS

Un nouveau projet: Un marché bio sur notre site

Avec le soutien de la Fondation Michelham
(Suisse) et de la Fondation des amis de
L’Arche, nous avons pu acheter la maison en
décembre, et une partie du terrain. Grâce à
tous nos amis donateurs, nous avons
commencé les travaux d’aménagement du
rez de chaussée en janvier. Le financement, y
compris de la maison, n’est pas encore
bouclé mais nous sommes confiants. Merci à
chacun!
Une petite équipe de bénévoles est identifiée
et les contacts avec des personnes handicapées isolées pouvant être concernées par
notre lieu d’accueil ont démarré. Yoann, un
volontaire du service civique présent avec
nous l’an dernier revient pour nous aider.
L’ouverture est prévue en mars/avril
prochain, nous sommes toujours en
recherche de bénévoles intéressés et pouvant
consacrer un minimum de 2h par semaine.

L’ouverture fait partie de nos valeurs et nous aimons rencontrer
des gens nouveaux et faire connaître notre beau lieu. Alors l’idée
a germé d’organiser un marché bio convivial sur notre parking
tous les samedis matin. Fromages, pain, vin, fruits, viande etc….
et bien sûr nos légumes et notre limonade. Nous sommes à la
recherche de producteurs bios intéressés. Vous en connaissez?
merci de nous mettre en contact!
Notre objectif: ouverture au mois de Juin

Le Robinson Crusoé dans son île déserte n’existe pas, cela signifie que la question des relations sociales est essentielle et va
déclencher différentes dynamiques qui vont conditionner la vie au quotidien:

Nos séminaires "Autrement"

- Capacité à demander de l’aide
- Capacité à être en relation avec son entourage immédiat et d’une façon ajustée
- Capacité à s’organiser autour des questions liées à la solitude

Un flyer spécial séminaires autrement vient d'être
réalisé. Les retours clients sont excellents , qualité
de la prestation et richesse des rencontres sont les
points forts relevés. Ils nous amènent à vouloir
développer plus fortement cette activité. Merci de
nous faire connaitre !

Pour ceux qui accompagnent, il me semble qu’il faut faire attention aux points suivants:
- Garder des repères de sécurité et faire des essais
- Aller par étape et fractionner le projet en différentes étapes franchissables et évaluées
- Être à l’écoute, faire confiance et ne pas décider à la place de la personne
- Oser ouvrir de nouvelles portes et accepter qu’elles soient parfois temporaires
- Mettre du lien car la solitude pèse parfois très lourd
- Associer l’entourage (famille, tuteur…) dans la démarche
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Yves Bourreau

Le flyer est disponible sur le site ou vous
pouvez appeler Jacques au 06 31 90 87 81.
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Autre chose à dire?
Ça pousse doucement, je suis bien ici, je suis heureux dans mon être, dans ma
fonction, j'ai trouvé une belle communauté, je suis content d'y être, de participer à la
vie tous les jours.
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BOUTIQUE ET MARCHÉ : VIVE LA RESPONSABILITÉ !

LES NOUVELLES DE L’ATO

La qualité de l’accueil, la fraîcheur des légumes étaient déjà là, mais depuis que nous avons une équipe fixe et coordonnée, la boutique et le marché ont
fait un bond en avant.
Les travailleurs sont inscrits sur ce projet de commercialisation par le biais de leur fiche de poste et de leur projet professionnel, ils y sont très investis.
Nous avons renforcé l’esprit d’équipe en mettant en place des réunions de commercialisation, un lieu où passent les infos. Chacun y amène ses questions
et/ou des idées pour résoudre un problème ou simplement évoluer dans un regard complémentaire.
Un cahier de liaison permet aussi aux travailleurs d’affiner leurs pratiques.
La mise en place d’une balance enregistreuse en boutique nous permet désormais de proposer un ticket aux clients, et amène d’autres compétences aux
travailleurs.
Et puis le marché de plein vent du Ritouret (mercredi de 15h à 19h) a contribué à nous faire connaître. Marie-Paule, Kevin et d’autres, valorisent aussi
les activités de L’Arche, au-delà de l’atelier maraîchage. Ils se sont fait une place et sont devenus incontournables pour de nombreux Blagnacais, se
démarquant pour l’offre de légumes frais, biologiques, locaux et de saison.

Depuis la rentrée de septembre , nous avons accueilli 5
"nouveaux" : Jérémy, Marion, Romain, Charles et Pauline
font maintenant partie du groupe et viennent nous rejoindre 2,
3 ou 4 jours par semaine.
Le groupe est donc passé de 16 à 21 personnes accueillies,
dont 8 externes. Compte tenu de cette évolution, un nouveau
poste d'assistant a été créé et nous avons embauché Steffi,
jeune professionnelle qui apporte dynamisme et fraîcheur à
notre équipe.
C'est donc sous le signe du changement que nous avons
démarré l'année, avec le souci d'accompagner chacun à son
rythme, de prendre le temps de se connaître, de trouver nos
repères, afin de construire ensemble une nouvelle identité de
groupe.

Guillaume Bertolin, responsable de l’atelier maraîchage et Jeanne Bazile

L’équipe a accompagné et vécu ce changement aussi. Il a fallu
un peu de temps pour que chacun trouve sa place, son rythme.
Après quelques semaines d’ajustement du planning des
activités hebdomadaires, nous avons réussi à trouver l’équilibre
entre les activités déjà mises en place: la peinture à bille, le

15 janvier 2016, Alain, M-P, Kevin et David répondent aussi à
nos questions
Est-ce que tu aimes travailler en boutique? Est-ce que tu
aimes vendre votre production?
Alain Sadyan (suppléant marché/boutique): Oui beaucoup, c’est ce
que je préfère. J’aime la vente depuis tout petit, j’avais mes grands-parents qui tenaient une boutique. Oui, j’aime vendre ma production, ça
rapporte.
M-P (marché/boutique): Oui, j’aime énormément, j’aime le contact
avec la clientèle et les conseiller sur les légumes que nous produisons.
Oui, j’aime et j’en suis fière!
Kevin Frérot (marché/boutique): Oui, j’aime le contact avec les
clients, j’ai du plaisir à vendre nos légumes, des produits de qualité qui
ont du goût. Le fait de mettre à profit mes compétences acquises est
agréable, comme de savoir gérer la caisse…
David Picco (Contrôle qualité et livraison des paniers): Oui, j’aime le
contact avec les clients. Oui, parce que c’est des produits bio qui
viennent de la serre et des 15 Sols. J’aime le côté positif des retours
des clients satisfaits des produits bio.
Et l’avenir?
A: J’aimerais pouvoir refaire le marché du Ritouret si il y a quelqu’un
à remplacer, ou faire le marché bio du samedi, place des Arts ou à
L’Arche.
M-P: Varier les légumes tout au long de l’année, savoir répondre aux
clients, dire notre savoir-faire et notre expérience.
K: Repeindre la boutique, faire plus d’affichage, faire le marché le
samedi, avoir de nouveaux panneaux pour le marché.
D: Une augmentation de la production des paniers; l’agrandissement
de l’ESAT.

plastique fou, la couture, le tissage, l’atelier d’artiste, le café philo, la relaxation, la
cuisine, et les nouveaux projets. De nombreuses contributions ont été apportées
par l’A.T.O. à la préparation d’événements communautaires:
L'atelier d'artiste a été sollicité pour la décoration de la communauté pour le
week-end régional, la journée porte ouverte Automne Gourmand et Noël.
L'atelier carte a réalisé et vendu de superbes cartes de vœux.
L'atelier bijou a créé des boucles d'oreille, colliers, bracelets et les portes clés
sagesse de L'Arche, qui ont fait de beaux cadeaux de noël.
L’atelier couture a confectionné des sacs qui sont très prisés..
Pour le restaurant, chaque semaine nous avons réalisé une grande fresque des
menus et assuré le service de lavage et repassage des serviettes.
Du nouveau dans le groupe, du nouveau dans l’équipe, et du nouveau dans les
activités:
La ferme pédagogique, l’écoute musicale, le chant, l’éveil corporel, la mosaïque, le
rugby -avec l’association Rebonds, dont l’animatrice sportive est formée à
l’encadrement de groupe de personnes en situation de handicap- l’atelier journal
qui a déjà édité trois numéros de «l’Arc en ciel» sous l’impulsion de Steffi et de
l’ensemble des personnes qui ont contribué tour à tour à la rédaction.
Souhaitons donc belle vie à «L’arc en ciel»!

13 janvier 2016, David Clavière répond aux questions de Christine
sur son travail à la boutique
David que fais tu à L'Arche?
Je suis à L'Arche depuis 3 ans et ça se passe bien. On a mis en place un
protocole, je suis à mi-temps en sous-traitance et à mi-temps à la vente des
légumes et au maraîchage. Le côté vente me plaît beaucoup parce qu'il y a le
contact avec le client et puis on vend de beaux produits, alors les gens
reviennent. On a une clientèle fidèle.
Qu'est ce que tu aimes le plus dans ton travail à la boutique?
Le contact avec les gens.
Pousser à la vente aussi..
Comment fais-tu pour pousser à la vente?
Je suis naturel. Parfois les gens ne savent pas quoi prendre alors je les
dirige vers des produits qu'on fait nous-mêmes, comme la limonade.
Est-ce que tu aimes vendre les produits que tu as fait pousser?
J'ai la particularité de ne pas être dans les champs, je ne vois que le produit
fini.
Mais le fait que ce soit tes collègues qui les aient fait grandir, ça
change quelque chose pour toi?
Ah oui, il y a une certaine fierté! Nos produits bio sont vraiment beaux.
Quelles sont les évolutions de la boutique depuis que tu y travailles?
On a changé les horaires, c'est beaucoup mieux pour la clientèle. Par
exemple le samedi on finit à 13h et on a du monde facilement jusqu'à midi
et demi ou une heure moins le quart, le soir ça n'a pas changé mais on
commence à fidéliser une clientèle la semaine et surtout le week-end.

L’artisanat de l’atelier

BERNADETTE
Je m'appelle Bernadette Fah,
j'ai 54 ans, je suis éducatrice
spécialisée et j’ai 30 ans d'expérience
d'accompagnement
éducatif dans le secteur
médico-social. Ces 10 dernières
années, j'ai occupé un poste de
responsable d'équipe dans un
Service d'Accompagnement à la
Vie Sociale (SAVS) accueillant
des adultes handicapés psychiques. J'ai fait des études de philosophie sur la question de l'éthique du soin et de l'accompagnement,
elles ont renforcé mes convictions quant à la place déterminante de
la rencontre, de l'écoute, du respect et de l'estime de la personne,
quelle que soit sa condition.
C'est avec l'envie de partager ces valeurs, mon goût pour le travail
d'équipe, et ma passion pour la musique, que je me suis présentée à
l'équipe de L'Arche en Pays Toulousain, avec laquelle j'ai le plaisir de
travailler depuis maintenant 6 mois comme responsable de l'Atelier
de jour.
J'aime l'esprit dans lequel Jean VANIER nous invite à partager
nos talents, nos forces, nos faiblesses et je vois chaque jour la
fécondité de ce partage avec les personnes les plus fragiles. Enfin,
cette rencontre avec la communauté de L'Arche en Pays Toulousain,
vient aussi comme une réponse à mon désir de ne plus "mettre la
lampe sous le lit" comme le dit l'évangile, mais de pouvoir relier
mon action professionnelle et ma foi chrétienne, que j'ai ici la
liberté d'exprimer, et le privilège de partager.

C'est nouveau cette fidélisation?
Ça fait 5 ou 6 mois.
Les clients sont fidèles, mais là où on «s'est un peu raté», c'est de ne pas
avoir mis de panneau pour dire qu'on était en congé à Noël...
Comment vois tu l'avenir de la boutique et du marché?
Vendre plus, développer, mettre une machine au marché (balance enregistreuse) comme à la boutique, comme ça il n'y aura pas d'erreur, le client aura
le ticket, ça professionnalisera le travail.
Tu veux ajouter quelque chose?
Si je m'écoutais je ne ferai que de la vente, j'aime vraiment. Avant, j'ai été
vendeur en poisson, j'ai fait agent immobilier, j'ai fait pas mal de boulot,
mais la vente c'est ce que je préfère.
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La boutique

du Parvis
La réussite pour le projet
bi
Faire des sorties comtme wali
tres au restaurant
Plus de visites et de rencon

L’atelier presque au complet !
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NOTRE WEEK-END RÉGIONAL
L'Arche Les Sapins nous raconte sa visite à Toulouse
26 septembre 2015, nous voilà dans les cars pour notre
rencontre régionale qui a lieu tous les deux ans dans une des
communautés de la région de sud-ouest. On laisse derrière nous
la fatigue de la semaine de travail et on embarque enthousiasme,
excitation, joie de se retrouver.
Dans le car tout le monde se pose des questions:
Franck: où je vais dormir? j’espère que nous allons bien faire la
fête et que je vais bien manger.
Après 4 heures de bus et une pause pique-nique nous voilà
arrivés sur le beau site de Blagnac où est située la communauté de
L’Arche à Toulouse.
Le temps est avec nous, il est estival!
Sur place, un beau comité composé des membres de L’Arche à
Toulouse accueille chaque communauté d’une manière personnalisée, les cris de joie de la rencontre raisonnent dans l’air. Des
retrouvailles, des embrassades, des «Comment vas-tu?» .
Un café et des gâteaux sont proposés, ce qui facilite les
rencontres des autres membres des communautés. On entend
des cris de joie, on voit des personnes qui se serrent dans les bras
animées par la joie de la retrouvaille. Si on se décale un peu on
dirait une réunion annuelle de famille sauf que la famille compte
500 personnes.
Je suis toujours très ému par la joie et l’enthousiasme exprimé
par les personnes accueillies lors de grands rassemblement. Elles
savent aller directement à l’essentiel: elles passent au delà des
frontières qui sont les coutumes, garder la bonne distance, être
politiquement correct. Leur joie est contagieuse et elles nous
apprennent à être plus vrai avec nous-mêmes, elle nous invitent
à ne pas avoir peur de la rencontre.
L’après-midi est suivi des différents ateliers - musique,
maquillage, rugby, foot, cuisine, visite de la communauté de

TOUT SIMPLEMENT

L’Arche à Toulouse, espace détente – un espace très investi qui a
permis à beaucoup d’entre nous de retrouver de vielles connaissances ou même de rencontrer les membres de sa communauté
mais dans un autre contexte.
Les enfants sont très contents de ces temps.
La soirée est marquée par un repas festif où chaque communauté se présente…..
Les personnes accueillies ont l’occasion de partager leurs
talents d’artistes, on voit des chanteurs des musiciens, des
imitateurs.
Le repas ainsi que le service comblent les attentes de Franck et
de tout le monde!
Franck: L’accueil au sein des familles, bénévoles, proches de la
communauté a été un moment exceptionnel .Tous les membres
des sapins ont apprécié la qualité d’accueil, la douceur, et la
bienveillance. Merci aux familles accueillantes.
La m'Arche dans Toulouse un moment exceptionnel:
Comme le dit Franck: «la marche le dimanche c'était très fort
et aussi le discours fait par les représentants politiques de la
ville donnent de l’honneur à L’Arche».
Les personnes nous demandent dans la rue pourquoi on
marche?
Ils étaient très déstabilisés, étonnés quand ils entendaient nos
réponses: on manifeste parce que nous sommes contents et on
veut partager notre joie!
Drôle de réponse de nos jours..
L’Arche doit continuer à transmettre sa joie de vivre, la simplicité de la relation inspirée par les personnes accueillies!

Je me souviens d’un moment joyeux. Le couple que nous avons accueilli était heureux
d’être là, heureux de sa journée, du repas, des personnes rencontrées, de la visite de
Toulouse dans la «belle» voiture de Jean-Christophe, de notre proposition de se lever tôt
le lendemain pour prendre le temps d’un bon petit déjeuner; heureux d’être de jeunes
mariés, de nous montrer leurs alliances et de nous raconter leur mariage célébré quelques
semaines auparavant; heureux de leur vie à L’Arche. Quelques instants après leur arrivée,
nous avons ri comme des gamins à l’évocation d’un ami récemment enfermé dans les
toilettes du rez-de-chaussée de la maison et d’une correspondante anglaise hurlant «au
secours» enfermée dans ces mêmes toilettes à la serrure capricieuse. Tout cela pour leur
dire qu’ils n’hésitent pas à crier très fort s’il leur arrivait la même mésaventure.
Je me souviens d’un moment d’échange. Certes le handicap et la fragilité sont là
-vérifications multiples des bagages, coup d’œil de l’un sur l’autre veillant à ce que tout se
passe bien, petits passages à vide- mais nous avons parlé eux et nous, et non pas nous
surtout, comme je l'imaginais de notre travail, de nos familles, de nos voitures. Nous
avons parlé de L’Arche, la leur, de ceux qui y partagent leur vie, de ceux qu’ils aiment, de
ceux qu’ils aiment moins, «les malins, les moins malins» - parlé de L'Arche, la nôtre,
comment nous l’avions connue...
L’espace de quelques heures nos jeunes mariés sont entrés dans notre vie et nous ont
laissés entrer dans la leur tout simplement. Ce fut bien plus qu’une expérience de type
chambre d’hôtes!

Les sagesses de l'Arche au Capitole

Caroline Aubry

Franck et Ciprian de L’Arche les Sapins
Le capitole avant le départ pour la marche

300 lits pour une nuit
Ma maison est vide, les enfants sont ailleurs pour le week-end.
Mon petit Moi intérieur me dit que nous pourrions en profiter
pour nous échapper, l’autre Moi sait ce qu’est l’organisation, sait
que l’on ne peut rien faire sans l’aide de chacun.. et manifeste
l’envie de donner du temps à cette Rencontre.
Outre leur délicieuse confiture et vin «maison», nos 4 amis
accompagnés d'Anne, nous ont apporté une extraordinaire joie
simple d’exister que nous ne savons pas toujours nous-mêmes
oser. Joie qui libère de nos propres fragilités: petits moments de
bonheur simple, emprunt d’humanité, la vie dans sa profonde
simplicité, faite de rires, de tendresse et d’attentions.

MERCI
Deux jours pour se rencontrer, deux jours pour mieux se connaître, deux jours
pour faire la fête tous ensemble! Tous les deux ans, les communautés du
sud-ouest se réunissent le temps d'un week-end. A tour de rôle l'une d'elle
organise et reçoit les autres communautés.
A nous de jouer cette année pour recevoir environ 350 personnes.
Soyons un peu fou et demandons aux toulousains d'accueillir nos invités pour
une nuit! Ce serait quand même dommage que nos amis de la ville rose ne
partagent pas ce temps de fête, ce plaisir de recevoir des personnes dites
accueillies, mais pourtant si souvent accueillantes pour nous. Bien vite, ce ne
sera pas 300 lits, mais 350 lits à trouver, et ce sont 111 familles toulousaines qui
ont accueilli nos amis venus nous rendre visite!
350 lits, mais aussi 460 œufs durs!
Dimanche midi, après la joyeuse m'Arche dans la ville rose, suivie d'une belle
messe à l'église de la Daurade, un pique-nique géant a clôturé le week-end au
port de la Daurade. Il y a donc des toulousains qui ont aussi préparé 460 paniers
pique-nique!
Merci à celles qui ont fait cuire 460 œufs durs, ceux qui ont tartiné 460 demi-baguettes, transporté 460 bouteilles d'eau, 460 compotes Pom'potes etc..

La communauté se présente

Accueillir 300 personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs dans 300
familles toulousaines, encore un pari un peu fou de L’Arche! En tant que famille
accueillante, je le voyais comme une expérience un peu formelle de type chambre d’hôtes.
Je m’en souviens au contraire comme d’une rencontre très naturelle, sans artifice.
Je me souviens d’un moment très simple: embrassades comme si nous nous connaissions depuis longtemps, sourires chaleureux, petit cadeau choisi depuis quelques jours
pour nous montrer leur ville.

C’est un véritable cadeau que nous avons reçu!
Ce souvenir est pour moi une aide précieuse quand une
relation humaine s’annonce complexe, un encouragement à
considérer l’autre dans sa fragilité pour pouvoir conserver un
regard d’amour. Je vous en suis reconnaissante et vous en
remercie.

Faire un repas pour 450 personnes c'est facile!

Sophie de Saintignon

La générosité des amis toulousains rendra notre opération 300litspourunenuit
réalisable.
Ma récompense sera le regard heureux des personnes en découvrant la famille
venue les chercher, tard samedi soir, pour les emmener à la maison. Et puis quel
bonheur ces remerciements reçus des familles qui ont accueilli nos binômes de
L'Arche du sud ouest! Toutes ces familles qui ont partagé de riches moments
avec leurs binômes et qui nous l'ont dit, comme Caroline et Sophie ci-dessous.
Merci à vous tous personnes accueillies et assistants de L'Arche du sud-ouest
venus faire la fête avec nous, merci à vous tous de L'Arche en Pays Toulousain,
merci pour votre gaîté, merci pour votre joie de vivre, merci de nous les faire
partager.
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Marlène et Jean-Baptiste pendant la marche

Christine Ortolo
L’Arche Sud Ouest au grand complet

La vie est une fleur sauvage
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