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     En janvier dernier votre conseil d’administration m’a donc confi é la 
présidence de notre association, pour prendre le relais d’Erik qui ne 
souhaitait pas rester à ce poste -je lui laisse le soin de vous en donner 
lui même les raisons.
     C’est avec un peu d’appréhension, vite dissipée, grâce à une 
équipe solide, soudée, et beaucoup d’enthousiasme que j’ai pris cette 
responsabilité, à un moment important de la vie de l’Arche en Pays 
Toulousain : la constitution du dossier de demande d’agrément auprès 
des institutions locales qui fi nanceront notre fonctionnement.
     Nous y avons énormément travaillé et nombreux sont celles et ceux 

qui y ont apporté leur contribution, membres du conseil, du comité de soutien, amis,…. 
Qu’il me soit permis, aujourd’hui, en votre nom, de les en remercier très sincèrement et très 
chaleureusement.
     Malheureusement nous n’avons pas pu être prêts à temps -le 30 avril à minuit !-  et avons 
dû décider de surseoir au dépôt de notre dossier.
     La déception est grande, à la hauteur de notre engagement, surtout de ces dernières 
semaines, mais la décision, diffi  cile à prendre, est sage. L’enjeu est d’une trop grande 
importance pour risquer de se heurter à un refus, avec un dossier qui nécessitait d’être 
encore travaillé.
     Nous pensons aux familles qui attendent avec impatience l’ouverture de nos foyers et 
dont nous mesurons la déception.  Nous allons tout faire pour que cette dernière soit de 
courte durée  !

     Cet écueil sur notre route, que nous saurons contourner, me permet de mesurer tout le 
chemin parcouru depuis l’an dernier : il est énorme.
     Ce qui était un objectif est devenu un projet …de 499 pages !
Il faut en rajouter, en corriger, préciser tel ou tel aspect, et, ce qui est loin d’être un point de 
détail, trouver une localisation pour le troisième foyer… 
     Notre détermination, notre motivation sont intacts pour y parvenir dans les délais et 
déposer notre dossier avant fi n septembre prochain pour la commission de début 2009.
     Le chemin qui reste à parcourir est encore d’importance mais, au fond de nous, nous savons 
qu’avec votre concours et un coup de pouce d’En Haut, nous serons, cette fois-ci, au rendez-vous.

Thierry Deloye
Président

EDITO

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION ANNEE 2008

 J’adhère à l’association l’Arche en pays Toulousain :

Je choisis parmi les deux possibilités suivantes :

Adhésion pour une personne : 15 euros• 
Adhésion  pour un couple : 25 euros • 

Je verse un chèque à l’ordre de l’Arche en pays Toulousain 
Et l’envoie au siège de l’association 6 rue Douvillé - 31000 Toulouse.

Soutien Financier (attention, faire un chèque diff érent)

Oui, je soutiens le projet de l’Arche en pays Toulousain :     • 
et 
je verse un chèque de ………… euros à • l’ordre de la «Fondation des amis de l’Arche»

en indiquant au dos la mention « pour le projet de l’Arche en Pays Toulousain ».  
Je recevrai le certifi cat d’attestation fi scale en temps utile.

Mes/Nos coordonnées

Mr-Mme-Mlle : ………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………
                                 ……………………………………………………………………
Adresse e-mail : …………………………………………………. ………. ………. 
Téléphone : ………………………………… 

 Fait à …………………. le …………….. 2007

L’Arche en Pays Toulousain - Association loi 1901- 6 Rue Douvillé - 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 63 73 64 - E-mail : arche-toulouse@orange.fr - Site : www.larchetoulouse.fr

Notre Assemblée Générale

La 2° Assemblée Générale de notre association a lieu dans la 
salle polyvalente de Balma, le 29 Mai à 19h, en présence de 
Louis Pilote, directeur de l’Arche en France.
Un grand merci à la Mairie de Balma pour la mise à 
disposition de la salle!

Marathon
Comme  l’année dernière, notre association participera au 
Marathon du grand Toulouse qui aura lieu le 26 octobre 
2008.
Avis aux amateurs pour une course en équipe (6 à 15km 
par personne) ou pour le marathon complet! prendre 
contact auprès d’Erik Pillet:  erik.pillet@orange.fr

Un colloque sur la  fragilité
Les 24 et 25 janvier 2009, l’Arche et l’Institut des Sciences 
et Théologies des Religions de Toulouse, dirigé par 
Bernard Ugeux, organisent à Toulouse un colloque intitulé 
« Fragilités interdites !  plaidoyer pour un droit à la fragilité »
 

Ce colloque, destiné à un large public, aura lieu dans les 
locaux de l’Université des Sciences Sociales. Il s’interrogera 
sur les fragilités qui ne seront pas seulement approchées 
comme des souff rances mais aussi comme des possibilités 
d’enrichissement. Elles correspondent à des défi s qui 
concernent autant notre attitude personnelle face à la 
fragilité que nos engagements sociaux, économiques et 
politiques en vue d’une société plus juste et plus humaine.
Les conférences et les tables rondes  feront intervenir 
des philosophes, anthropologues, psychanalystes, 

théologiens et acteurs de terrain. Ont déjà confi rmés leur 
venue : Jean Vanier, Lytta Basset, Marie Balmary, Mona 
Chasserio et Jean Marie PetitClerc.
Une équipe a commencé à travailler depuis le début de 
l’année. Des bénévoles pour aider à l’organisation seront 
nécessaires dès le mois de septembre. 
Contact : Marie Edith Delabros 06 16 54 23 21

Un point sur la recherche de fonds
 

Sur le chemin du 1,1 millions d’euros que nous devons 
réunir, nous en sommes à 270 K€ .
L’approche des entreprises fi n 2007 a permis à 12 d’entre 
elles de verser une partie de leur contribution AGEFIPH et 
nous ont permis de réunir 40 K€. 
Une action va être relancée pour solliciter de nouveaux 
donateurs : Entreprises, Fondations, Particuliers. Cette 
recherche est vitale et nous avons besoin de votre aide.
Merci à chacun de prendre une part active dans cette 
recherche, faites nous parvenir des noms de donateurs 
potentiels et parlez en dans vos entreprises.
Nous tenons des dossiers à votre disposition.
Contact : Virginie Aizpuru : 05 62 72 06 61  
 Christine Ortolo : 06 81 59 28 81

Logo
Comme vous avez pu le remarquer, nous avons changé 
notre logo!
Ceci témoigne de l’acceptation 
offi  cielle de notre projet par l’Arche 
en France qui a pour conséquence 
la nécessité d’adopter la charte 
graphique de la Fédération de l’Arche.

BRÈVES
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LE MOT D’ERIK

L’autre jour, Véronique, mon épouse,  me 
rappelait la lettre que nous avions écrite 
ensemble en octobre 2005 lorsque nous avions 
décidé de lancer cette aventure de la création 
d’une communauté de l’Arche en région 
toulousaine
Naturellement, lorsque le groupe fondateur 
décida de créer l’association l’Arche en Pays 

Toulousain, mon expérience de l’Arche et  ma qualité d’initiateur 
m’amenèrent à en prendre la présidence. Je savais néanmoins ds 
le départ que  cette responsabilité ne pourrait pas se cumuler trop 
longtemps avec ma responsabilité de Président de la Fédération de 
l’Arche en France. En janvier de cette année,  au vu de l’avancement de 
notre projet et à la veille d’être renommé Président de l’Arche en France 

pour un nouveau mandat de 4 ans, j’ai proposé de passer la main en 
tant que président tout en restant administrateur  et en continuant de 
contribuer  le mieux possible à ce projet qui nous tient tant à cœur.
Tout le monde s’est réjoui que Thierry accepte de me succéder. C’est 
pour notre projet, une grande chance et pour lui un engagement 
profond  et enthousiaste. 
Le petit groupe du début est maintenant un groupe important avec de 
multiples compétences et une implication exceptionnelle. Dans cette 
lettre d’octobre 2005, nous annoncions un chemin long et diffi  cile, 
Reconnaissons  que nous sommes  aujourd’hui encore, dans un 
calendrier « rapide »  et réjouissons nous  de tout ce chemin parcouru et 
de toutes ces rencontres que ce projet permet. 

Erik Pillet



NOTRE PROJET

Ainhoa a 22 ans et a acquis très tôt le goût de l’initiative. 
Deuxième d’une famille de 5 enfants, elle quitte la maison 
familiale dès l’âge de 15 ans pour rejoindre Paris et décrocher un 
1er prix du Conservatoire de danse. Poursuivant actuellement 
des études classiques en Lettres modernes à la Sorbonne elle 
a croisé des maraudes dans son quartier et après avoir pris 
contact avec la Croix Rouge, décide elle-même de s’engager. 
Quand elle raconte son expérience, ses yeux brillent...

Maraude dans les rues du 6ème 
arrondissement.

19h15: un dernier coup de pédales et me voilà arrivée 
au local de la délégation du 6ème arrondissement, situé 
au pied de la Tour Montparnasse. Tout le monde est déjà 
aff airé à la préparation de la maraude. Hoda, chef d’équipe, 
prépare les soupes dont elle seule à le secret et qui font le 
bonheur des habitués (un savant mélange de diff érentes 
soupes en brique!). Je m’attèle avec Pierre-Emmanuel à 
la confection de kits hygiènes et alimentaires alors que 
Frédéric court chercher le véhicule de la Croix Rouge. Filles, 
garçons, étudiants ou jeunes travailleurs, parisiens ou 
provinciaux...c’est l’esprit de solidarité qui nous a réunis.

20h: passage rapide dans deux boulangeries qui nous 
remettent les invendus de la journée et nous voilà partis 
dans la bonne humeur pour 4h de maraude!
Au détour du boulevard de Raspail, voilà Pierre. Ce jeune 
SDF d’une trentaine d’années est un de nos habitués. Sur 
sa plaque d’égouts il ne paraît pas trop souff rir du froid. 
C’est tout de même avec bonheur qu’il accepte un café bien 
chaud et quelques provisions. Cet échange nous permet 
d’engager la conversation car avant toute chose c’est de la 
chaleur humaine que nous distribuons...Heureux de pouvoir 
discuter, il est maintenant diffi  cile de l’arrêter. Mais Frédéric 
nous rappelle que l’heure tourne.

20h20: nous repartons. Tout sera noté sur un cahier (nom du 
SDF, moral, ce qu’il a pris et ce dont il a besoin...) afi n d’avoir 
un suivi précis et de pouvoir l’aider au mieux.
La soirée sera ponctuée d’une quarantaine de rencontres 
toutes plus fortes et émouvantes les unes que les autres. Je 
me contenterai donc de faire le récit des quelques- unes qui 
m’ont le plus marquée:

21h: place de l’Odéon: Aline, petit bout de femme d’une 
soixantaine d’années nous attend à sa place habituelle, 
l’entrée d’un luxueux magasin de chaussures. Comble de la 
situation, elle-même marche pieds nus. Toujours souriante, 
calme et polie, elle pourrait être notre grand-mère à tous et 
en devient d’autant plus touchante. Elle nous explique avec 
un bonheur évident les dernières nouvelles de la semaine. 
Aujourd’hui, c’est « son régime pour être en forme durant 
les beaux jours » qui est au cœur de la conversation. Comme 
quoi, même dans la rue, la vie suit son court...

21h45: quartier Saint-Germain: un nouveau venu, Abdallah, 
nous accueille froidement. A priori, il ne veut ni nous voir, ni 

nous parler. Hoda, originaire du Liban, lui répond en arabe 
que nous ne sommes là que pour l’aider. Nous assistons 
alors à une véritable métamorphose. Cet homme au regard 
si dur, se décompose et se met à pleurer. Il pointe alors du 
doigt le 4ème étage d’un bel immeuble haussmannien qui 
nous fait face. C’était ici qu’il habitait il y a quelques mois. Son 
image me reviendra souvent en mémoire la semaine qui 
suivra...Par la suite, c’est toujours  avec chaleur qu’Abdallah 
nous accueillera et nous racontera sa vie petit à petit. Aux 
dernières nouvelles, il a rejoint sa famille en Tunisie.

22h30: rue Notre-Dame des Champs: c’est avec excitation 
et en même temps un peu d’appréhension que je fais la 
connaissance d’Alexandre. Cet homme à l’allure excentrique 
(long cheveux blancs, chapeau noir, cravate rouge, grand 
manteau bleu et valise marron à bout de bras) chante et 
déclame des poèmes à longueur de journées. Il a marqué 
mes années de lycée alors que  tous les soirs je le croisais en 
rentrant au foyer où je vivais. Il me fascinait. Je l’imaginais 
tout droit sorti d’un roman de Balzac. Ce soir, je fais donc 
la connaissance de cet homme en marge de la société 
mais dont l’histoire et la personnalité sont fascinantes. Il 
me raconte avec fi erté son enfance en Chine où son père 
travaillait, les veillées en chansons jusque tard dans la nuit, sa 
vie de jeune occidental privilégié...qu’importe si c’est la vérité, 
je décide de croire à une si belle histoire.

23h: boulevard Montparnasse: nous retrouvons notre trio: 
Saïd, sa copine et... mais où est donc passé Michel? C’est avec 
inquiétude que nous demandons de ses nouvelles. Saïd 
nous rassure. Sa blessure au pied s’étant aggravée, Michel a 
été hospitalisé la semaine dernière mais il va bien et son ami 
ira lui rendre visite le lendemain. Il est surprenant de voir la 
solidarité qui lie les SDF entre eux. Déjà à plusieurs reprises ils  
nous l’ont démontré. Arrive alors le moment   « potins » que 
nous attendons tous...Saïd comme à son habitude connait la 
vie de toutes les célébrités du quartier: Catherine Deneuve 
est rentrée tard lundi dernier,  Sardou a acheté des croissants 
à la boulangerie du coin de bon matin, et...mais respect de la 
vie privée m’oblige, je m’arrêterai là!

00h00: il est l’heure de rentrer. La vaisselle et le rangement 
nous attendent!

La soirée n’aura pas été de tout repos: 38 SDF rencontrés, 
20 cafés, 3thés, 28 soupes ,34 kits alimentaires et 15 kits 
hygiènes distribués, 3 appels au  Samu Social,  des histoires, 
des images plein la tête...

Chaque rencontre est une véritable histoire de vie. Je ne 
sais qui apporte le plus à l’autre. Tout ce que je peux dire 
c’est que ces échanges vont dans les deux sens et que cette 
expérience m’a permis de porter un regard neuf sur les sans-
abris, un regard rempli de compréhension, de sympathie et 
même d’admiration.

Ainhoa Aizpuru.

TEMOIGNAGE

Le projet architectural de l’Arche en pays Toulousain est orienté 
autour de la notion du « vivre et travailler ensemble ».

Les bâtiments seront implantés  sur 
un espace aujourd’hui vierge de toute 
construction. Il est situé à proximité 
immédiate de bâtiments occupés ces 
dernières années par la communauté 
des Dominicaines. Château, église, 
cloître et grand parc off rent déjà 
un cadre naturellement calme et 
reposant ; une partie du grand terrain 
est non constructible  et pourra être 
aménagée en verger.

Les foyers construits à Blagnac 
seront  des maisons comme toutes 
les maisons, insérées dans la ville, où 
vivront ensemble  8 à 10 personnes 
handicapées et 4 à 5 assistants. Ils 
seront un vrai « chez soi » pour y 
partager les temps simples du quotidien (repas, soirées, fêtes etc.).
Sur la même parcelle, nous construirons également l’atelier 
occupationnel de jour, l’atelier de sous traitance, le local de 
vente des légumes bio, les bureaux et salles communes (réunion 

et réfectoire). Au total, ce seront  plus de 2000 m2 de surface 
utile qui seront construites. L’atelier maraîchage sera localisé non 
loin de là sur un terrain situé sur la zone maraîchère de la ville. 

Le troisième foyer,  construit un an 
plus tard que les autres doit encore 
trouver son emplacement défi nitif.

Les personnes ayant un handicap 
mental qui seront accueillies et les 
autres, hommes et femmes, qui 
auront choisi de s’engager à leur 
côté, partageront ensemble leur vie 
quotidienne dans de petits foyers , 
de manière à off rir aux personnes 
accueillies un environnement 
fraternel favorable à leur croissance 
humaine, psychologique et 
spirituelle.
Tout en bénéfi ciant de cet 
environnement agréable, les 
futurs locaux seront très proches 

du centre ville, de ses commerces et de son église, facilement 
accessibles à pied. Cette situation permettra une insertion plus 
aisée dans la vie de la commune.

POINT DE VUE ARCHITECTURAL PAR FRANÇOIS MANTEAU, 
ADMINISTRATEUR DE L’ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN

Plan d’un foyer pour  8 personnes
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Témoignage de Marie Lou Raisson, 
Vice-présidente de l’Arche en Pays 
Toulousain

 J’ai découvert l’Arche en 1974, lors d’un 
séjour de 2 mois de vacances à la fi n de 
mes études. J’étais alors attirée non par 
les personnes handicapées mais par ce 
lieu où la fragilité était accueillie, il n’était 
pas demandé d’être «fort». 

De retour à Toulouse, une certitude m’habitait: il faut une communauté de 
l’Arche à Toulouse .

Quelques années plus tard mon mari et moi étions bousculés par la 
naissance de notre fi lle aînée, handicapée, Marie Noëlle. Au milieu des 
questions médicales sans réponses, de la crainte de son avenir et devenir, 
dans ce climat d’angoisse,  une conviction paisible venait m’habiter: à 
l’Arche, j’avais rencontré des personnes handicapées heureuses de vivre 
et respectées dans leurs besoins fondamentaux. Marie Noëlle pourrait, 
elle aussi, être heureuse avec ses défi ciences. Plus tard, nous avions avec 
quelques amis essayé de créer un projet d’une communauté de l’Arche à 

Toulouse, mais après quelques années d’investissement, le projet échoua 
pour diverses raisons.

Un groupe de 4-5 personnes se constitua alors pour se retrouver tous les 
2 mois chez les soeurs Clarisses. En 2004 une conférence de Jean Vanier 
permit à ce petit groupe de rencontrer Erik et Véronique Pillet désireux de 
créer une communauté de l’Arche. Très vite, un conseil d’administration 
fut constitué.
Erik aura la délicatesse de me demander d’en faire partie malgré mon 
manque de compétences techniques et mon manque de disponibilité. 
J’ai accepté avec joie d’y participer, par fi délité à ce beau et nécessaire 
projet. Depuis 2 ans, je suis émerveillée par l’arrivée de personnes 
compétentes, professionnelles, donnant avec une grande générosité leur 
temps, leurs relations, au service de ce projet, alors qu’elles ne sont pas 
directement concernées par le handicap.
Au fi l des réunions du Conseil d’Administration et du comité de soutien  se 
créent des relations nouvelles  favorisées par ce même élan enthousiaste: 
permettre à une communauté de l’Arche  de voir le jour en pays toulousain.

Marie Lou Raisson
Assistante sociale, aumônier d’hôpital

CHEMIN VERS L’ARCHE



Au Conseil d’Administration, travaillant sur le dossier à 
remettre aux fi nanceurs , nous nous sommes interrogés sur 
les questions que pouvait susciter le mot « communauté ».  
Mot  risquant d’être mal compris mais, pour l’Arche,  réalité 
à vivre et à faire connaître.  

L’Arche est bien née d’une expérience communautaire. 
Jean Vanier, en décidant de vivre avec Raphaël et Philippe 
en 1964, créait par là même une petite communauté de 
personnes qui partageaient leur vie quotidienne toute 
simple dans des relations  de réelle réciprocité et  de liens 
fraternels. 

Une communauté de L’Arche consiste à créer autour de 
la personne ayant un handicap des réseaux relationnels 
appelés « communautés », composés de membres dont le 
rôle et l’implication sont largement diversifi és. La personne 
ayant un handicap mental est au cœur de ces réseaux. Elle 
est accueillie et reconnue comme sujet  qui a  quelque 
chose à donner, et qui se trouve, de ce fait, valorisée à ses 
propres yeux.

Dans l’Arche, le projet associatif envisage l’établissement 
médico-social dans le cadre d’une communauté dont le 
responsable agit également comme directeur. Ce dernier 
exerce donc les fonctions conventionnelles d’un directeur 
d’établissement, tout en ayant la responsabilité de la 
dimension communautaire. Cela implique d’être  attentif 
à chacun et en particulier aux plus fragiles, de veiller à la 
qualité des liens qui se créent à tous les niveaux et à la 
qualité de l’engagement de chacun des membres. C’est 
parce que cette dimension du maintien de relations 
personnelles fortes  est essentielle que les communautés 
de l’Arche restent de taille modeste.  

Toute  communauté  quelle qu’elle soit est fondée sur trois 
piliers : un projet commun, des valeurs partagées et des 
liens interpersonnels forts. Ces trois éléments combinés  
fondent le sentiment d’appartenance commun. 
Sans projet , nous risquons de perdre la créativité, nous 
dérivons vers l’institutionnalisation et  le ronron.
Sans valeurs partagées, la communauté s’aff adit  et perd 
son sens.
Sans liens forts et authentiques, la somme des intérêts 
individuels prend le dessus et la communauté perd son 
unité. 
Le projet pour  l’Arche c’est d’abord donner aux personnes 
handicapées un cadre propice à leur développement 
et leur bonheur. C’est faire connaître leur don et leur 
permettre de prendre toute leur place dans la société.  
Les valeurs sont celles de la reconnaissance que « toute 
personne, quelque soient ses dons ou ses limites, partage 
une humanité commune et possède une égale dignité 
et les mêmes droits » (extrait de la charte de l’Arche). 
C’est  l’importance donnée aux  liens d’amitié  pour se 
construire et devenir sujet de sa vie. 
Les liens sont des liens  fraternels, où  chacun doit se 
sentir accepté et aimé tel qu’il est , avec ses richesses et 
ses limites. (Ce qui n’exclut pas une exigence forte sur ce 
qu’il y a à faire et sur sa manière d’être  avec les autres).  
Ce sont les liens tissés entre personnes handicapées et 
assistants qui vivent et travaillent avec elles, mais ce sont 
aussi les relations qui se nouent, souvent en profondeur, 
avec des amis, des familles, des bénévoles et des membres 
du Conseil d’Administration. A cet égard, les fêtes et 
célébrations de tous ordres constituent autant d’occasion 
de créer l’unité et de fêter la joie d’être ensemble.

Pour l’Arche, le concept de « communauté » est donc avant 
tout une expérience d’ouverture aux autres, promouvant le 
besoin de développement et de responsabilité  individuels 
mais insistant sur  les rencontres faites en profondeur et sur 
des liens durables qui construisent. 

Erik Pillet

Nb : Pour aller plus loin : « La Communauté, lieu de la fête et du 
pardon » Jean Vanier, Editions Fleurus-Bellarmin

COMMUNAUTÉ, VOUS AVEZ DIT COMMUNAUTÉ ?

TROIS NOUVELLES COMMUNAUTÉS EN PERSPECTIVE EN FRANCE

Michel et Colette Collard-Gambiez  vivent dans la rue 
avec les pauvres depuis plus de vingt ans. Ils ont choisi 
d’épouser leurs conditions d’existence au quotidien : le 
jour et la nuit. Michel et Colette sont mari et femme.
Mais qu’est-ce qui les a poussés à cet acte ‘insensé’?
Nous allons écouter leur témoignage sous l’égide de 
l’Arche en Pays Toulousain. Colette est malheureusement 
absente. Attendons-nous un récit dramatique où il ferait 
bon pleurer ? Espérons-nous des recettes pratiques pour 
chasser la misère à jamais ? 
Désirons-nous pénétrer dans l’épaisseur d’un mystère, 
d’une tranche de vie ?
Nous avons découvert – en surabondance – ce que 
Michel et Colette ont cherché … l’humain. Qui sont les 
pauvres si ce ne sont des hommes comme nous vivant 
d’amitié, de tendresse, de relations et d’échanges, avant 
même que de pain. Et si leur pauvreté venait d’abord 
d’une privation plus grave que de biens matériels, d’une 
exclusion des liens aff ectifs qui tissent la personne et la 
rattachent à autrui ?
 « Les gens me demandent comment je me débrouille pour 
manger dormir … comment je vis à l’intérieur de moi, ça ne 
les intéresse pas » (Annie) 
Sommes-nous si démunis que nous ne saurions voir en 
eux ce que nous sommes : des êtres aimants, aimables, 
capables de donner et de recevoir ? Est-il possible que 
nous leur refusions l’état de personne, parce que nous 
ne parvenons pas à nous côtoyer, à nous rencontrer ?

« Pendant des jours personne ne m’envisage,  alors je 
deviens personne » (Arthur)
Ne pas parler retranche du bien commun, n’être pas 
vu eff ace la conscience d’être. « Agir; faire; faire pour 
… oui, mais soyez d’abord avec » nous crie Michel au 
doux regard.  « Allez comme vous êtes, les mains nues, 
joyeusement » disait Saint François d’Assise.
Un regard, un sourire, une parole échangée : ainsi 
existons-nous. Ne privons pas nos frères les pauvres 
des gestes simples de l’humanité ; ne nous privons pas 
des leurs en retour. « Nul n’est si riche qu’il n’ait rien à 
recevoir, nul n’est si pauvre qu’il n’ait rien à donner ». 
Erik Pillet, Président de l’Arche, a saisi dans cette belle 
formule l’essence de l’Amitié dans laquelle Colette et 
Michel nous conjurent d’entrer.

Cécile Bastien-Thiry

NDLR: Michel et Colette Collard Gambiez 
ont écrit des livres « Quand l’exclu de vient 
l’élu » aux éditions du Jubilé et « Et si 
les pauvres nous humanisaient » chez 
Fayard.
Vous trouverez dans les librairies Siloë 
Jouannaud et Ombres Blanches à 
Toulouse.

Sandrine Bonnaire nous livre son 
témoignage quant à la place  des adultes 
handicapés dans notre société. Grâce aux 
courtes séquences que l’actrice a réalisés 

elle-même, elle nous présente sa sœur Sabine, nous raconte 
sa « descente aux enfers » puis sa lente réadaptation.

Cette jeune fille, porteuse d’un handicap mental (autisme), 
grandit au cœur d’une famille nombreuse et unie. La 
proximité de ses frères et sœurs et l’amour de ses parents lui 
permettent de grandir, de se cultiver et d’acquérir une relative 
autonomie. Déstabilisée par un deuil proche, Sabine bascule 
dans la violence et doit être internée. Sa famille mettra 5 ans 
à l’en sortir, 5 ans à créer un lieu de vie qui lui permette de 
s’épanouir à nouveau dans la confi ance et le respect mutuel.

Ce n’est pas seulement un film, ni seulement un documentaire, 
pas même un jugement du système hospitalier psychiatrique, 
mais plutôt un appel aux pouvoirs publics, à notre société, à 

nous tous: quelle alternative proposer face à l’enfermement 
psychiatrique? Il faut créer des lieux de vie adaptés afi n de 
permettre à ces adultes une vie décente et porteuse d’espoir. 

Ce témoignage m’a bouleversé alors que je ne suis pas 
directement concernée, bien qu’étant tout à fait sensibilisée 
au handicap mental. Des amis, parents d’enfant porteur d’un 
handicap mental ont ressenti une violente émotion à la vision 
de ce fi lm: Sabine est à la fois diff érente de leur enfant et elle 
préfi gure en même temps un avenir possible pour eux.

Pour terminer, ce documentaire est un fi lm douloureux mais 
porteur d’espoir. Il nous apprend à regarder une personne 
avec un handicap mental comme un être à aimer et un être 
singulier.
Le caractère familial et la petite taille du foyer de vie sont 
déterminants d’un accueil digne de ces personnes.

Virginie Martial

PROJECTEUR SUR...

NOUS AVONS VU

Après Marseille qui est en phase active de construction de 
ses foyers, ce sont deux projets à Grasse et à Reims qui ont 
récemment reçu un avis favorable de  leur Conseil général et 
du CROSMS. Deux ou trois foyers avec atelier occupationnel 
constituent la structure d’accueil de ces projets. 
Nous souhaitons bon vent aux équipes concernées et merci 
de nous ouvrir la voie !

A noter qu’avec Toulouse, il y a encore 5 autres projets qui 
sont à des degrés d’avancement très divers. Grenoble, Caen, 
Bordeaux, Strasbourg et Bayonne. Tous sont signes de la 
vitalité de l’Arche en France.

mbiez 
de vient 
si 
hez 

loë 

« ELLE S’APPELLE SABINE » 
FILM DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR SANDRINE BONNAIRE, SUR SA SOEUR SABINE
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Marion a 23 ans. Elle est étudiante en école d’orthophonie. 
En accompagnant une amie à une réunion de l’association 
«A Bras Ouverts « (ABO), elle décide tout de suite d’aider 
cette personne qui essaie depuis 5 ans de créer une antenne 
ABO à Toulouse.
Un an plus tard «à bras ouverts» naît à Toulouse et Marion 
est très enthousiaste!

Marion, peux-tu nous expliquer ce qu’est ABO?
ABO est une association créée en 1986 par des 
étudiants. Elle comporte 23 groupes dans 11 villes de 
France. Cette association d’inspiration chrétienne a 
pour principe de créer une rencontre entre un jeune 
handicapé et un accompagnateur le temps d’un 
week-end, l’idée étant aussi de soulager les familles, 
en s’occupant de leur enfant handicapé. Les parents 
peuvent ainsi consacrer plus de temps aux autres 
enfants de la famille ou tout simplement de profi ter de 
leur couple.

Comment cela fonctionne-t-il?
Le responsable de groupe va visiter les familles 
intéressées avec un accompagnateur. Ils discutent un 
bon moment afi n de découvrir l’enfant et de constituer 
un dossier en vue d’un prochain week-end.
En général, nous organisons un week-end par mois 
avec 5 enfants et 5 accompagnateurs. L’association 
est composée d’une équipe de 4 responsables 
(groupe, accompagnateurs, maisons, témoignages), 
et d’une quinzaine d’ accompagnateurs. Parmi les 
accompagnateurs, certains suivent une formation au 
siège à Paris pour devenir «responsable d’activité» 
(«RA»). A chaque week-end, un «RA» doit être présent.

Qui sont les accompagnateurs?
Ce sont des jeunes (entre 18 et 35 ans), souvent 
étudiants sans formation médicale particulière. Seul le 
responsable d’activité est formé car il doit pouvoir gérer 
toutes les situations rencontrées lors des week-ends. 
Les accompagnateurs apprennent à connaître l’enfant 

dont ils s’occupent, c’est un enrichissement formidable. 
Se trouver très proche d’un enfant handicapé instaure 
une vraie relation. J’ai découvert que je pouvais 
communiquer avec un enfant qui ne parle pas, le 
handicap est dépassé. Je trouve ça merveilleux!  

Rencontres-tu parfois des diffi  cultés?
Oui, bien sûr! Nous sommes parfois confrontés à la 
violence et c’est diffi  cile de savoir comment réagir. Mais 
nous oublions toujours très vite ces moments et nous 
sommes toujours enthousiasmés à nos retours, malgré 
la fatigue!

Peux-tu nous décrire le déroulement des week-ends?
Le week-end est basé sur des activités très simples liés 
à la vie quotidienne.
Nous sommes 5 accompagnateurs à retrouver 5 
enfants le samedi matin. Les parents nous donnent les 
consignes et «l’estafette», mini-bus de l’ association, se 
met en route. Sur le trajet, les enfants font les menus 
et nous nous arrêtons dans une grande surface pour 
faire les courses. Nous arrivons à la maison qu’on nous 
a prêtée un peu avant l’heure du déjeuner et nous 
préparons tous ensemble le repas. C’est un moment 
super de partage et d’échange.
Puis s’enchaînent des jeux,une balade (avec le goûter), 
la douche et le dîner.
Le dimanche, nous allons tous à la messe (à moins que 
les parents ne le souhaitent pas), puis c’est le déjeuner 
et le retour à Toulouse.

Où se déroulent les week-ends ?
Les week-ends se déroulent dans des maisons prêtées. 
Ces maisons doivent comporter 10 à 12 lits (ou matelas), 
elles doivent être chauff ées l’hiver, être de plain pied 
si possible et se situer à moins d’une heure et demi de 
Toulouse.
Malheureusement, ABO Toulouse est obligée de louer 
des gîtes ou des dépendances de monastère car pour 
l’instant, nous n’avons pas encore un assez grand réseau 
de connaissances.

Quel est le fi nancement d’ABO ?
Le siège d’ ABO est situé à Paris, il est chargé de faire 
fonctionner tous les groupes. ABO est fi nancée à 70% 
par des dons. Les parents donnent 15 euros par week-
end et plus s’ils le souhaitent.

Marion, que voudrais-tu dire de plus à nos lecteurs?
NOUS AVONS UN BESOIN URGENT QUE L’ON NOUS 
PRÊTE DES MAISONS !

Propos recueillis par Sandrine Leplaideur et Christine Ortolo.

Le site internet d’A Bras Ouverts:  
http://abrasouverts.asso.fr

INTERVIEW

MARION SOLIGNAC, accompagnatrice « A Bras Ouverts » L’architecture des bâtiments, pour être conviviale et favoriser 
l’insertion des personnes ayant un handicap dans un cadre 
de vie qu’elles peuvent identifi er comme « leur maison » se 
rapproche le plus possible d’une maison de type familial.
Cela implique la prise en compte d’espaces privés, sans pour 
autant les surdimensionner , de façon à privilégier les espaces 
communs, lieux de la vie relationnelle.
Ces parties communes permettront de faciliter l’idée du « vivre 
avec » et, par exemple, de partager les taches ménagères comme 
les moments de détente. C’est pourquoi nous retrouverons dans 
chaque foyer une grande cuisine où l’on peut préparer les repas 
à plusieurs ainsi qu’une grande salle à manger permettant aussi 
des moments de détente et d’échanges. On trouvera également 
un grand espace salon qui pourra être équipé d’une cheminée, 
où chacun pourra se retrouver pour des activités communes. 
(jeux calmes, lecture, dessin ou télévision).
Le cheminement de principe pour les déplacements 
habituels des habitants a été étudié de manière à  favoriser les 
rencontres et les échanges.
La distribution de pièces du foyer doit pouvoir également prendre 
en compte la spécificité des personnes accueillies en intégrant 
d’autres critères, tels que la mixité et l’hétérogénéité des âges.
Les foyers sont construits sur deux niveaux. Le niveau dit « R » 
est plus particulièrement dédié à la vie en commun et donc 
aux parties communes tandis que le niveau dit « R+1 » est plus 
particulièrement réservé à l’hébergement , aux chambres et 
aux parties privatives. Quelques chambres sont cependant 
prévues en rez de chaussée pour les personnes à mobilité 
réduite. Un studio avec entrée indépendante est attaché à chaque 
foyer pour permettre une expérience de vie plus autonome.
L’entrée est toujours un lieu important car elle est le lieu du 
premier accueil. Elle doit donc permettre un accueil sans 
bousculade ainsi que l’arrivée de fauteuils roulants.
Pour tenir compte du confort et de l’intimité , le choix a été fait 
d’équiper l’ensemble des chambres de salles d’eau et de wc 
privatifs pour une surface totale de 20m2.

Tous les bâtiments constituant le projet de l’Arche en Pays 
Toulousain répondront aux normes HQE (Haute Qualité 
Environnementale).  

La démarche HQE a pour but d’initier une approche 
environnementale de notre projet. Il s’agit d’une démarche 
totalement volontaire pour intégrer l’environnement dans la 
logique de notre construction.
L’objet est de créer des bâtiments dans un souci appuyé 
d’environnement à la fois pour leurs usagers et pour la collectivité.

Un bâtiment HQE est un bâtiment qui répond à une attente, où 
les habitants se sentent bien et qui induit des charges modérées.

Pour nous ce sont des chambres de foyer et des parties 
communes où les utilisateurs trouvent, grâce aux choix de 
matériaux performants et respectueux de l’environnement, 
de bonnes et saines ambiances (température, confort d’hiver 
et d’été, éclairage, acoustique). Ce sont des lieux de travail et 
d’occupation où les usagers sont heureux de se rendre.

Il faut également que le bâtiment soit respectueux 
de l’environnement au sens large. Pour respecter leur 
contribution au paysage nos locaux seront intégrés dans 
le cadre naturel existant aujourd’hui, en en respectant le 

caractère naturel, d’où une architecture se rapprochant du 
style fermier régional.

La fourniture de chaleur de l’ensemble des locaux sera assurée 
par une chauff erie centrale au bois.
L’utilisation du « bois énergie » pour alimenter cette chauff erie 
se justifi e par trois avantages :
■ c’est une énergie écologique
■ c’est une énergie renouvelable 
■ c’est une énergie génératrice d’emplois qui pourra utiliser les 
ressources d’un de nos ateliers.

Pour les mêmes raisons l’eau chaude nécessaire sera produite 
grâce à des capteurs solaires.

La qualité accoustique sera particulièrement soignée, à la fois 
dans les foyers et dans les lieux de travail ou d’occupation. 

Pour respecter cette démarche HQE, notre première intervention 
s’est développée autour de la notion d’écoconception, c’est à dire 
le choix de la bonne implantation et de la bonne valorisation 
du potentiel du site. Nous travaillerons ensuite autour des choix 
judicieux des procédés de construction et des produits, y compris 
en permettant l’adaptabilité des bâtiments à des besoins qui 
évolueront inévitablement.

Nous nous eff orcerons d’imaginer un fonctionnement courant 
des bâtiments de manière à ce qu’il soit performant pour 
l’énergie et l’eau, que ses déchets soient faciles à trier et à 
valoriser et que sa  maintenance soit d’exploitation facile.

Notre démarche HQE nous a conduit à approfondir les enjeux 
et les besoins de notre projet. Nous avons sollicité à cet eff et 
les équipes de conception pour intégrer l’environnement 
à l’essence même du projet comme nous mobiliserons 
les entreprises sur le chantier pour une mise en œuvre 
irréprochable.
Il s’agit bien pour nous, non pas simplement d’ajouter une 
dose d’environnement à un projet traditionnel mais bien de 
concevoir et de réaliser un projet nouveau enrichi de valeurs 
supplémentaires.

La première phase de ce projet intégrera la construction de 
deux foyers, de l’ESAT sous-traitance, de l’atelier occupationnel 
de jour, de l’ensemble administratif (bureaux, salles de 
réunion) et du réfectoire. Nous prévoyons  environ 12 mois de 
construction à partir du premier coup de pioche.
Nous sommes actuellement en train de mettre en place 
les relevés topographiques  et les essais géotechniques de 
la zone . Nous nous apprêtons à consulter l’architecte des 
Bâtiments de France dont l’avis est indispensable du fait de la 
proximité immédiate de bâtiments classés. L’étape suivante 
sera le dépôt du permis de construire.

NOTRE PROJET (suite)

Façades
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