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 Yes we can! 

Ceux qui ont suivi l’élection présidentielle américaine auront 
certainement noté la devise de ce pays: «E pluribus unum». Là bas, des 
territoires divers, petits ou grands, riches ou pauvres, de la première 
heure ou les ayant rejoint plus tard, ont fédéré leur destin au sein des 
«Etats Unis». 

J’ai envie de l’appliquer à notre projet. Cette devise nous rappelle que 
la multitude des origines et des compétences des membres de notre 

Association porte le projet commun, que chaque «pierre» est importante, à sa manière, pour 
la réussite de ce que nous voulons édifi er. Celui qui s’est investi dans telle ou telle action 
avec toute sa compétence professionnelle, mais aussi l’adhérent anonyme; celui qui en parle 
autour de lui, mais aussi celui qui prie dans le silence de son cœur; celui qui va apporter son 
concours ponctuel en courant le semi marathon, et aussi celui qui va nous rejoindre mais 
ne le sait pas encore; les familles de personnes handicapées qui espèrent une ouverture 
prochaine, comme celles qui ne sont pas directement concernées. 

C’est le message de Jean Vanier: chacun compte, chaque personne handicapée est tout aussi 
importante que celle qui ne l’est pas.

Alors continuons comme nous l’avons fait depuis le début de cette folle entreprise. Il 
nous manque encore beaucoup de choses: peut-être un terrain, évidemment de l’argent, 
certainement un agrément… Faisons nôtre, tous ensemble, le slogan électoral du nouveau 
Président américain: «Yes we can! ». Puisque apparemment… il lui a permis de gagner.

Antoine Hurand, 
membre du Conseil d’Administration

EDITO

 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 • 

J’établis un chèque à l’ordre de l’Arche en pays Toulousain .
La cotisation est valable pour l’année civile en cours quelque soit la date d’adhésion.
 ( sauf celle acquittée en décembre qui sera imputée sur l’année civile suivante )

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 ……………..

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

Contacts « Famille »
Marie Lou Raisson: 05 61 26 05 58
josemarielou@free.fr
Valérie Van de Velde : 09.51.18.00.48
valerie.vdv@free.fr

Prières
Le groupe de prière, qui se retrouve pour rendre grâces 
pour le projet de l’Arche à Toulouse et pour présenter 
à Dieu toutes nos démarches, a décidé quelques 
changements. Ce groupe qui se réunissait juste avant 
le comité de soutien, souhaite s’ouvrir aux personnes 
atteintes d’un handicap. Cette ouverture nous parait de 
plus en plus évidente, l’un des points forts de l’Arche étant 
de « Vivre ensemble ». Vivre en toute simplicité ce temps 
de rencontre dans la prière, partager ce temps fort avec 
d’autres personnes  ayant ce projet à cœur. 
Cette ouverture s’accompagnera aussi  d’un changement 
de jour et de lieu pour se diff érencier du comité de soutien. 
Le comité de soutien aura toujours lieu bien sûr, chez 
les sœurs Clarisses que nous remercions encore pour 
leur accueil chaleureux.Le groupe de prière, lui, se 
retrouvera maintenant chez les petites sœurs de Jésus, qui 
souhaitaient vraiment se joindre à nous.

Autre nouveauté : nous proposons par e-mail aux 
diff érentes communautés religieuses, aux mères de 
famille, aux personnes très très occupées et aux personnes 
malades, de nous rejoindre ce jour là par la pensée. 
Elles recevront 1 ou 2 jours avant, les textes que nous 
lirons à cette prière. Pour le moment seulement, et le 
temps que le relais se fasse, envoyer votre adresse mail à 
josemarielou@free.fr

Renseignements pratiques
Prochaine rencontre le 4 février à 20h chez les petites sœurs 
de Jésus, rue du Vallon, près de l’hôpital Rangueil (métro « 
Paul Sabatier » et bus n°88, arrêt « Vallon »

Cette Lettre vous parvenant en décembre, le Conseil 
d’Administration et l’équipe de rédaction vous souhaitent 
de bonnes fêtes de Noël et vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour l’année 2009.

Un grand merci à Pavillon Noir et Jean-Charles Belliure pour la 
mise en page gracieuse de cette Lettre
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CHEMIN VERS L’ARCHE

Marie-Laure Monéger est médecin, spécialisée 
dans la prise en charge des addictions. Après deux 
années passées à la Maison du Handicap à Foix , 
elle a souhaité se rapprocher d’une communauté 
de l’Arche, elle travaille donc actuellement dans 
l’Oise. Elle est médecin coordinateur de l’Association 
Nationale d’Alcoologie et d’Addictologie dans ce 

département. Au sein du Conseil d’Administration de l’Arche en Pays 
Toulousain, Elle apporte sa connaissance du monde médico-social. 
Elle est par ailleurs engagée dans d’autres associations orientées vers 
l’éducation à la santé et l’intégration scolaire des enfants avec un 
handicap.

« Tout commence pour moi au début de mes études de médecine 
lorsqu’avec un  groupe « jeunes » du secours catholique, j’ai l’occasion 
de m’occuper de jeunes atteints d’un handicap mental  et/ou moteur… 
je découvre alors les capacités relationnelles de ces jeunes et la  joie 
qu’ils savent communiquer. Dans cette même période, se met  en 
place le numerus clausus instaurant un nombre de places très limité 

en deuxième année de médecine et je m’engage avec un groupe 
d’étudiants dans un mouvement de protestation contre cette réforme; 
je fais  alors l’expérience de la richesse des échanges entre personnes de 
milieux sociaux et culturels diff érents, mais aussi de la diffi  culté à faire 
valoir son point de vue sans entrer dans des rapports de force, voire de 
violence...
Sensibilisée par ces expériences à l’importance de chaque personne 
et à ce qu’apporte le partage d’une vie quotidienne, c’est à l’occasion 
de séjours dans la communauté de Taizé que je découvre une manière 
de vivre ma foi . Mes intuitions se confi rment  lorsque je  viens  passer 
quelques jours dans un foyer de l’Arche en Charente  où la sœur d’une 
de mes amies est assistante; j’y retrouve  la richesse et les exigences du 
partage de la vie quotidienne avec des personnes  ayant un handicap 
et des assistants venus de diff érents horizons. Je suis  particulièrement 
sensible à  un mode de vie qui permet à chacun de développer au 
mieux ses capacités, à son rythme, au jour le jour, dans le partage des 
diffi  cultés et de la joie. La diff érence est source d’enrichissement pour 
chacun .

Renseignements pratiques
Prochaine rencontre le 4 février à 20h chez les petites sœurs 
de Jésus, rue du Vallon, près de l’hôpital Rangueil (métro « 
Paul Sabatier » et bus n°88, arrêt « Vallon »

Cette Lettre vous parvenant en décembre, le Conseil 
d’Administration et l’équipe de rédaction vous souhaitent 
de bonnes fêtes de Noël et vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour l’année 2009.

Contacts « Famille »
Marie Lou Raisson: 05 61 26 05 58
josemarielou@free.fr
Valérie Van de Velde : 09.51.18.00.48
valerie.vdv@free.fr
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NOTRE PROJET

Dans notre 3° Lettre (printemps 2008), François Manteau, 
administrateur de l’Arche en Pays Toulousain, nous détaillait le 
projet architectural des deux premiers foyers.
Ces deux premiers foyers, ainsi que deux ateliers de notre ESAT 
( maraîchage et sous-traitance), l’atelier occupationnel, les 
bâtiments communautaires et les bureaux de l’administration, 
seront implantés sur le Domaine de Maniban à Blagnac.

Une bonne nouvelle: nous avons pu bénéfi cier d’une surface 
au sol supplémentaire permettant ainsi une implantation plus 
harmonieuse des deux foyers.

Une moins bonne nouvelle:  nous avons dû surseoir au dépôt 
de notre dossier au CROSMS (Comité régional de l’organisation 
sociale et médico-sociale)  en septembre dernier, celui-ci ne 
remplissant pas toutes les conditions nécessaires, notamment 
l’absence d’un troisième foyer.
Nous sommes donc toujours à la recherche d’un terrain 
pour l’y implanter et avons bon espoir de  vous annoncer 
prochainement une bonne nouvelle à ce sujet.
Le prochain créneau de dépôt du dossier est mars/avril 2009, les 
décisions étant rendues au mois de septembre .
Tout le Conseil d’Administration est mobilisé pour que notre 
dossier soit fi nalisé dans ses moindres détails pour être déposé 
dans ce délai.

Quel délai séparera l’accord des autorités, de l’ouverture du 
premier foyer?

L’expérience des autres projets de l’Arche montre qu’il faut 
environ 15 mois entre ces deux dates. Cela nous autorise à 
envisager la mi-2011 pour l’ouverture du premier foyer, 
sans imprévu majeur.
       
                 Christine Ortolo

ADHESIONS ET FINANCES

Fin 2007 Mars 
2008

Juillet 
2008

Novembre 
2008

Nombre 
d’adhérents

324 354 390 413

dont adhé-
rents actifs*

246 276 312 335

dont nvlls 
adh. 2008**

30 66 89

* Adhérents à jour de la cotisation de l’année en cours ou de l’année  précédente
** Nouveaux adhérents de l’année en cours

La part des adhérents actifs représente 75 à 80% des adhérents. 
Ce pourcentage met en valeur leur fi délité au projet.
En 2008, les nouvelles adhésions, qui arrivent régulièrement, 
prouvent que la diff usion de l’information sur le projet est bien 
soutenue par chacun des adhérents et par des opérations de 
communication effi  caces.

OÙ EN SOMMES NOUS ? QUELQUES CHIFFRES:
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C’est fi nalement en m’engageant à la suite de Charles de Foucault que 
j’ai concilié à la fois les dimensions de  prière, de vie fraternelle. J’ai 
toujours gardé le lien avec l’Arche et j’ai eu diff érentes occasions  de 
rencontrer Jean Vanier et des groupes de l’Arche. Ce que j’ai découvert 
grâce à eux n’a pas été sans conséquences dans ma vie professionnelle. 
J’ai choisi  de travailler principalement avec des personnes  souvent 
rejetées du fait de leur prostitution, de leur consommation d’alcool 
, de leur maladie psychique … J’ai très à cœur de faire valoir tout 
ce qu’une personne démunie à nos yeux, du fait de sa situation de 
santé ou de sa situation sociale…, nous apporte. Ces personnes nous 
ramènent à l’essentiel: la qualité de  nos relations humaines. Dans ma 
vie personnelle et professionnelle c’est la rencontre des personnes avec 
un handicap , de quelque nature qu’il soit, qui  suscite en moi le plus de 
vie, d’envie de me battre, d’avancer… Faire confi ance aux potentialités 
de chacun et à notre capacité de construire ensemble un monde plus 
fraternel , c’est aussi  la joie de le vivre déjà et  de contribuer ainsi à 
construire la paix.

Quand une amie m’a fait part du projet de l’Arche à Toulouse, j’ai pris 
contact avec Erik Pillet puis je l’ai rencontré. J’ai eu la chance d’intégrer 
rapidement le conseil d’administration. Cette situation m’a bien sûr 
replongée au cœur de l’Arche, et diff érentes rencontres me permettent 
aujourd’hui de vivre en partie à Trosly, petit village de l’Oise où Jean 
Vanier a commencé la communauté il y a plus de 40 ans…Tout ce 
cheminement  a renouvelé mon désir d’engagement sur cette voie de 
l’attention aux personnes les plus vulnérables , qui ne trouvent pas leur 
place dans une société basée sur la performance et la compétitivité, 
mais qui ont tant à donner  au jour le jour, pour apporter de la chaleur 
humaine et de la fraternité dans nos relations. Je suis contente de 
pouvoir vivre ces valeurs avec des amis très diff érents les uns des 
autres …et aussi dans mon travail. Je souhaite qu’au sein du conseil 
d’administration nous puissions, au-delà de notre travail concret , 
prendre le temps et les moyens d’approfondir ensemble le sens des 
valeurs de l’Arche dans le monde d’aujourd’hui et de nous entraider à 
les vivre chacun à notre place: cela me paraît essentiel pour fonder la 
communauté sur des bases solides. »

Marie-Laure Monéger

BRÈVES

Le marathon
Le marathon du Grand Toulouse a été victime de son 
succès! Fin août, les inscriptions pour les équipes étaient 
déjà clôturées,et les équipes constituées pour l’Arche n’ont 
pas pu être inscrites. 
Nous avons donc décidé de participer massivement au 
semi-marathon de Blagnac, organisé le 8 mars 2009. Deux 
courses sont prévues : 10 km et 21 km. C’est une très bonne 
occasion de se faire connaître, puisque notre projet de 
foyers est situé à Blagnac. 
Antoine Hurand, en charge des inscriptions, a déjà 
regroupé les coordonnées de 25 volontaires pour courir 
avec le maillot de l’Arche en Pays Toulousain, et fait appel 
à d’autres pour arriver à l’objectif de 44 participants (un 
coureur par personne handicapée accueillie dans notre 
projet) ; Si vous êtes intéressé(e) merci de prendre contact 
avec lui au 05 61 80 46 71 , ou par messagerie : 
hurand.jacquet@wanadoo.fr.

Un nouvel administrateur

Le conseil d’administration est heureux 
d’accueillir un nouvel administrateur: Raphaël 
Marcelon, responsable du projet «restaurant». 

Les familles
La possibilité pour les familles intéressées de pouvoir 
prendre contact et de se faire connaître à notre association, 
a été mise en place dès le printemps 2007. L’information 
a circulé par le biais de la Lettre, par les adhérents, sur le 
site internet et par le bouche à oreille. Plusieurs dizaines 
de familles nous ont contactés, souhaitant en savoir plus 
sur notre projet. Elles m’ont ouvert leur porte et accueilli  
pour des rencontres riches et animées. J’ai pu parler de 
l’Arche, de l’idée directrice du « vivre ensemble », des 26 
communautés en France sur les 138 dispersées dans le 
monde, du professionnalisme de ces associations fédérées. 
J’ai présenté ensuite l’association toulousaine, son projet 
et ses spécifi cités. Dans un second temps les familles et 
parfois aussi les personnes ayant un handicap mental m’ont 
exposé leur situation, leur projet de vie, leurs souhaits. 
Les situations sont très variées mais le point commun 
de tous ces témoignages est le manque de place dans 
les structures actuelles et dans certains cas la recherche 
désespérée d’un accueil. 
A la suite de toutes ces rencontres, je peux faire état de la 
nécessité de nouvelles structures et de l’intérêt des familles 
pour un projet dans lequel la personne ayant un handicap 
mental est invitée à prendre place à part entière dans une 
communauté, une place où elle peut recevoir et donner.
Valérie 
(contacts page suivante)

parole très subversive.
Au lieu d’y voir comme Marx un asservissement de la pensée, il 
affi  rme  le caractère révolutionnaire du message évangélique.
Sa position, vis à vis de l’Eglise  institutionnelle est pleine de vie: 
faite de tendresse et de reproches. Un vocabulaire dépassé , des 
pesanteurs certaines n’empêchent pas l’Eglise catholique d’être  
une force communautaire vitale contre l’individualisme ambiant.
Il conclut sur son bonheur de croire et d’être au milieu d’un peuple 
de croyants. V.P.

«Où on va Papa?»  
de Jean-Paul Fournier, Stock - Prix Femina 2008

 Les avis divergent...

« Un livre qui avait tout pour me toucher, m’émouvoir et 
au fi nal....un grand vide. La forme, cet humour grinçant, 
prend le pas sur le fond et gomme les sentiments entre 
le père et ses fi ls. Quel dommage! »
V.

«Dès les premières lignes, on comprend que 
l’humour est la façon choisie par l’auteur de 

prendre du recul. L’humour lui permet de 
supporter le regard des autres, et de «dire» le 
sien, face au handicap dont sont atteints deux 

de ses enfants. Il le manie comme une arme...défensive. Cet humour 
ne cache ni la colère, ni l’incompréhension qui sont là, aux côtés de la 
tendresse et de l’amour d’un père pour ses enfants… si diff érents de ce 
qu’il avait rêvé. Il permet à l’auteur - écrivain, scénariste et proche de 
Pierre Desproges, dont nous connaissons la causticité- de  nous faire 
toucher du doigt son immense souff rance, ses rêves cassés de père en 
même temps que tout l’amour qu’il porte à ses deux garçons à la «tête 
pleine de paille»
 A aucun moment il ne tire la fi celle du mélodrame, juste une allusion 
à la séparation d’avec sa femme, et quelques mots sur sa fi lle, Marie, 
troisième de ses enfants et non atteinte de handicap.
Pour moi ce livre est un cri de souff rance et un cri d’amour.
 Un cri qui libère en même temps qu’il interpelle au plus profond de 
nous. Pour reprendre le titre du livre: le père, tout comme le fi ls, ne sait 
parfois pas où il va, et l’humour lui a sans doute permis d’avancer 
et de continuer sur la route si diffi  cile, si cahoteuse et chaotique de 
l’acceptation de la fragilité.
Un livre qui se lit vite mais dont les mots et la portée résonnent 
longtemps dans la tête et dans le cœur». 
T.
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LE ROLE DU COORDINATEUR REGIONAL

La Fédération des communautés de l’Arche en France se 
compose de 26 communautés (22 associations) regroupées 
en 5 régions : le Sud Est, l’Ouest, l’Oise, le Nord et le Sud Ouest. 
Chacune est animée par un coordinateur régional. L’ensemble 
constitue la zone France, membre de l’Arche Internationale.
La mission du coordinateur régional est de soutenir et 
superviser les communautés dans la mise en oeuvre de 
leur projet associatif et de mettre en oeuvre les moyens 
nécessaires pour promouvoir et développer l’arche dans leur 
région.
Dans notre région du Sud Ouest il y a actuellement 5 
communautés : L’Arche en Agenais, La Rebellerie dans le sud 
du Maine et Loire, La Merci, Les Sapins et L’Arche à Cognac, ces 
trois dernières étant situées en Charente.
Trois groupes sont en route pour promouvoir un projet de 
l’Arche : Bordeaux, Béarn-Pays Basque, Toulouse.
Selon les avancées du groupe, le rôle du coordinateur est 
d’aider à l’organisation, soutenir, aiguillonner et confi rmer les 
acteurs locaux. Ce travail d’appui porte sur trois axes :
- le groupe lui-même, sa constitution en association (statuts, 
conventions,…) le développement de sa vie associative, son 
rayonnement et sa communication.
- le projet médico-social : étude des besoins ; rapports avec les 
institutionnels que sont la DDASS, les Conseils Généraux, la 
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
; l’élaboration du ou des projets d’établissement (éducatif, 
patrimoine, ressources humaines) ; dossier CROSMS.
- les liens avec la fédération de l’Arche en France : liens avec les 
communautés de la région ou de la zone, approfondissement 
des valeurs du projet de l’Arche, de la vie spirituelle. Ces 
liens prennent aussi la forme de soutien sur des aspects 
techniques développés par la Fédération : politique salariale, 
volontariat, les discernements, recherche du responsable de 
la communauté, la démarche qualité, recherche de fonds, 
communication.
Tous ces aspects qui se développent avec le temps, 
permettent une meilleure connaissance et reconnaissance les 
uns des autres. Lorsqu’un groupe est constitué, il doit ensuite 
être reconnu par la fédération comme projet de l’Arche. Cette 
reconnaissance permet de promouvoir le projet et constitue 
un réel atout pour instruire le dossier, en vue de la validation 
auprès des autorités « tarifi catrices ». Cette étape se termine 
à l’ouverture de la communauté qui devient alors membre 
probatoire au sein de la fédération internationale, pour une 
période de 5 à « x » années. Durant toutes ces étapes, le 
coordinateur présente les avancées au conseil de la zone, qui 
décide d’engager ou non la fédération dans le projet.
Au niveau de la région, les 5 responsables de communauté se 
retrouvent avec le coordinateur régional en Conseil Régional, 
3 fois par an. C’est une réunion de partage, de soutien et 
d’organisation d’événements particuliers.
Au niveau de la zone France, les coordinateurs régionaux 
se retrouvent en conseil de zone 2 jours tous les deux mois, 
avec le coordinateur de la zone, la secrétaire générale et le 
responsable des ressources humaines. En lien avec le conseil 

d’administration de l’Arche en France, le coordinateur de zone, 
Louis Pilote, conduit les actions au niveau national. Il est aussi 
chargé d’assurer avec le Président de l’Arche en France Erik 
Pillet, le lien avec l’Arche Internationale.

Alain Guillet
Coordinateur régional Sud-Ouest
Alain Guillet est marié depuis 
trente ans avec Marie-Hélène. Ils 
ont trois fi lles ayant maintenant 
quitté la maison. Ils sont à l’Arche 
depuis 29 ans, arrivés à La Merci en 
1980, ils habitent Cognac. Marie-
Hélène travaille à mi- temps dans 
la communauté de Cognac. Ils ont 

suivi l’évolution de la communauté qui s’est avec le temps 
séparée en 3 communautés. En 1998, à la naissance de la 
communauté de Cognac, Alain en est devenu responsable, et 
ceci, pendant 8 ans. Depuis 2006, il coordonne la région Sud-
Ouest et à ce titre, il est au service du projet qui prend forme à 
Toulouse.

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARCHE 
INTERNATIONALE A KOLKATA INDE :
ALAIN GUILLET Y ETAIT, IL NOUS RACONTE...

« Une fois tous les 3 ans, l’Arche Internationale réunit les 
communautés pour une Assemblée Générale.
Participent à cette assemblée, les coordinateurs de 
région et de zone et des délégués des communautés: 
assistants, personnes accueillies ou membres du conseil 
d’administration. Cette année 2008, l’assemblée s’est tenue 
à Kolkata début octobre. C’était la première fois qu’une 
assemblée avait lieu dans un pays du sud depuis la Fondation 
de l’Arche. Ces assemblées sont l’occasion de rencontrer les 
communautés locales, de revoir d’anciennes connaissances 
et d’accueillir offi  ciellement les nouvelles communautés qui 
sont entrées dans la Fédération durant les trois dernières 
années. C’est également un temps de travail et de réfl exion 
pour l’Arche en France  pour traiter de sujets de fond qui 
concernent l’ensemble de la Fédération. 
Lors de ce rassemblement en Inde, nous avons traité de 
l’engagement au sein des communautés et de la façon de 
vivre l’unité avec nos diversités, nos cultures étant souvent très 
diff érentes. Le fait d’être en Inde nous a aidés à mesurer les 
enjeux de cette dernière question, complexe, mais ô combien 
passionnante, dans le cadre de l’accueil de la diff érence dans 
nos vies.
À titre personnel, je dois dire que cette dernière Assemblée 
Générale à Kolkata a eu un caractère particulier. Tout 
d’abord par le dépaysement , mais surtout par la réunion 
de nos diff érences - de culture, d’expression spirituelle et de 
niveau de vie - et de notre vision commune - de la personne 
humaine, de la foi en Dieu, de la place et du sens de la vie des 

L’ARCHE EN FRANCE personnes accueillies. Que nous soyons en Inde ou dans une 
communauté de l’Arche en France, il est facile de reconnaître 
le sens de l’accueil et l’importance des relations qui fondent 
nos liens communautaires. Ces relations nous transforment 

dans notre humanité et nous encouragent à continuer de 
fonder des communautés. Je souhaite à chacun de vivre et 
partager cette expérience. »

Marie-Claire Grasset est psychologue clinicienne de formation. 
Après avoir longtemps travaillé dans le milieu hospitalier 
psychiatrique, elle décide de créer une association. Domino 
voit le jour en 2001. Domino propose des activités artistiques à 
des personnes en situation de handicap mental ou psychique.

Marie-Claire, pourquoi ce nom « Domino » ?
C’est une référence au domino électrique!
Le domino électrique est un connecteur, il laisse passer 
le courant entre deux fi ls. De la même façon, l’association 
Domino est là pour permettre et accompagner les passages, 
les traversées diffi  ciles inhérentes à notre existence, à travers la 
joie de créer. Elle cherche à retisser des liens quand ceux-ci ont 
été brisés par la maladie, ou rendus diffi  ciles par le handicap.

Comment retisser ces liens ?
Nous désirons révéler à toute personne qu’elle est créatrice et 
qu’elle a une place dans la société quel que soit son handicap. 
Pour cela, Domino propose aux personnes handicapées 
mentales ou en souff rance psychique plusieurs ateliers :
L’atelier « regard et expression » afi n d’inviter à prendre le 
risque de s’exprimer, à travers la photo, l’écriture...
L’atelier « expression musicale » pour découvrir ses capacités à 
improviser et à jouer ensemble.
L’atelier « expression peinture » propose la découverte 
d’un chemin d’expression personnelle à travers diff érentes 
techniques de peinture.
L’atelier « expression théâtrale » pour expérimenter le langage 
scénique. Sur scène, chacun découvre qu’il est unique. 
La troupe de Domino a monté plusieurs spectacles, 
notamment, « L’homme qui plantait des arbres » en 2006-
2007. Nous proposons cette année une nouvelle création 
« Poly Chromie &Cie » dont l’avant-première aura lieu le 
14 décembre 2008 et nous en jouerons une partie, lors du 
colloque que l’Arche en France organise les 24 et 25 janvier 
prochain à Toulouse.

Avez-vous d’autres propositions que ces ateliers ?
Oui, nous proposons des séjours . «  Vacances artistiques » en 
est un au cours duquel les personnes vont créer  un spectacle 
de théâtre tout en partageant le quotidien. L’objectif de ces 
vacances est de vivre ensemble, se détendre, être une troupe. 
Ce(s) séjour(s) se déroule(nt) l’été et nous choisissons des lieux 
d’accueil dans un beau cadre.
D’autres séjours à thèmes sont organisés. Ils durent 10 jours et 
sont plutôt proposés aux personnes fragiles psychiquement 
afi n qu’elles retrouvent confi ance en elles. Cela leur permet de 
retrouver petit à petit une vie sociale.

Quels sont les projet de Domino ?
Domino projette de créer un  centre d’accueil temporaire, à la 
journée , mais aussi pour des week-end, des séjours…  « Cette 
hospitalité de la Beauté » comme nous aimons à la nommer, 
sera avant tout un lieu, où seront mises en œuvre toutes les 
conditions d’accueil favorisant l’expression, l’accomplissement, 
l’épanouissement des personnes ; un lieu où se révéleront 
les diversités humaines et culturelles dans une dynamique 
d’échange et de complémentarité. C’est déjà ce que nous 
mettons en œuvre à travers nos diff érents ateliers et séjours.

Marie-Claire, votre dernier mot ?
Oui, le plus important pour nous: permettre à toute personne 
avec un handicap ou une maladie psychique, de mieux 
grandir, de jouer son plein rôle dans la société, le handicap 
n’étant pour nous qu’une des particularités dans la mosaïque 
humaine. En se sens, notre association se sent très proche de 
l’Arche.

Propos recueillis par Sandrine Leplaideur et Christine Ortolo.

Domino
37 bis avenue de Toulouse
31270 Cugnaux
05 61 92 47 32
associationdomino@orange.fr

nouvelle création « Poly Chromie & Cie »
Dimanche 14 décembre 2008 à 17h30
Espace Paul Eluard à Cugnaux
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Alain Guillet
Coordinateur régional Sud-Ouest
Alain Guillet est marié depuis 
trente ans avec Marie-Hélène. Ils 
ont trois fi lles ayant maintenant 
quitté la maison. Ils sont à l’Arche 
depuis 29 ans, arrivés à La Merci en
1980, ils habitent Cognac. Marie-
Hélène travaille à mi- temps dans 
la communauté de Cognac. Ils ont 

suivi l’évolution de la communauté qui s’est avec le temps 
séparée en 3 communautés. En 1998, à la naissance de la 
communauté de Cognac, Alain en est devenu responsable, et 
ceci, pendant 8 ans. Depuis 2006, il coordonne la région Sud-
Ouest et à ce titre, il est au service du projet qui prend forme à 
Toulouse.

Domino
37 bis avenue de Toulouse
31270 Cugnaux
05 61 92 47 32
associationdomino@orange.fr

nouvelle création « Poly Chromie & Cie »
Dimanche 14 décembre 2008 à 17h30
Espace Paul Eluard à Cugnaux



Pièce de théâtre de La compagnie Le Puits, créée et 
jouée par Mary et Michel Viénot. Spectacle organisé le 
27 septembre 2008 au théâtre des Mazades à Toulouse, 
par L’Arche en Pays Toulousain et la revue «Ombres et 
Lumières».

Une famille, un spectacle, trois avis. 

Nous, les parents, avions déjà assisté au 
spectacle «le Pays d’Igor», de Mary et Michel 
Viénot et à des conférences sur le handicap 
organisées par l’Arche en Pays Toulousain. 
Nous y étions allés pour des raisons peut-être 
un peu faciles : soutenir des amis, assister à 
un spectacle ou encore permettre à notre fi lle 
aînée d’avoir un autre regard sur le handicap. 
A l’époque, nous en étions sortis touchés. Le 
mois dernier, nous avons assisté au spectacle 
«Coeur à Coeur» dans un état d’esprit diff érent 
: toujours soutenir des amis et ouvrir l’horizon 
de nos enfants mais avec une envie de 
participer à quelque chose. Nous ne savions 

pas trop à quoi : une fête d’anniversaire ? la suite d’une histoire 
qui nous avait ébranlés et à nouveau interprétée par Mary 
Viénot ? Les deux. 
La fête et sa préparation, nous y avons participé par 
l’intermédiaire d’Augustin, notre fi ls qui, à l’issue du spectacle, 
devait porter avec deux autres enfants, Vianney et Blandine, le 
gâteau d’anniversaire d’»Ombres et Lumière». 
Derrière ces enfants, il y a une histoire, celle de deux petits 
garçons nés en 1998 et dont les parents sont amis. L’un est 
trisomique, l’autre pas. Leur chemin depuis a fait plus que se 
croiser :  les pâtés de sable à Carnac, la maternelle de Saint 
Hilaire, les anniversaires déguisés chez l’un, autour du foot chez 
l’autre, les messes un peu trop longues pendant lesquelles ils 
s’apprenaient à écrire et aujourd’hui les mercredis après-midis 

dans le même club de foot. Ces deux enfants, ensemble sur la 
scène à côté de Michel et Mary Viénot et au milieu des autres, 
handicapés ou non, nous l’avons vécu comme le fruit de cette 
amitié, improbable pour certains mais bien réelle.      
L’histoire, racontée par Mary Viénot, nous y avons participé en 
entrant complètement dedans, balancés entre tristesse, gravité, 
espérance et reconnaissance: 
Tristesse et gravité face à la société dans laquelle nous vivons 
et aux diffi  cultés rencontrées. Espérance face aux personnes 
rencontrées à l’Arche. Avec vous, tout semble possible. La 
référence aux propos de Martin Luther King est facile en ces 
temps d’élections américaines et pourtant! Grâce à vous, le rêve 
d’un monde où les personnes handicapées seront socialement 
«intégrées», vivants avec nous et non pas à côté, se réalisera. 
Reconnaissance, enfi n, car c’est à nous de vous remercier de 
nous ouvrir les yeux et de nous permettre de participer à la 
réalisation de votre rêve. 
Terminons avec les témoignages de nos enfants:   
«Au début, j’avais le trac. Mais ce qui me plaisait c’était d’aider 
les handicapés et d’être avec mon ami Vianney. Sur scène, j’étais 
diff érent, j’étais joyeux, content avec mes deux amis» (Augustin).  
«Au début, je n’était pas très motivée parce que je voulais rester 
tranquille chez moi (l’ordinateur est mon grand copain le soir...) 
et le spectacle de l’année dernière m’avait plu mais ne m’avait 
pas passionné ou ému plus que ça. Et fi nalement, ce spectacle 
a vraiment été très chouette. Car en plus d’être émouvant, il y 
avait de humour, les diffi  cultés rencontrées quotidiennement 
n’étaient pas réellement pesantes pour les spectateurs. En plus, 
l’ambiance était chaleureuse et franchement, ça fait plaisir 
de voir un lieu où les personnes handicapées ne sont pas 
diff érenciées de nous et où elles sont respectées car ce n’est 
malheureusement pas toujours le cas. En gros, heureusement 
qu’il y a des associations comme l’ Arche !!!» (Raphaelle).

Caroline et Jean-Christophe Aubry. 

PROJECTEUR SUR...

«COEUR A COEUR» 

LE SOUTIEN FINANCIER

Novembre 2008

Dons des particuliers 
( 295 dons )

230 289 €*

Participation des entreprises** 36 367 €

TOTAL 266 656 €

Par ailleurs, 3 Fondations (RTE, Le Maillon et l’Arche) ont déjà 
émis un avis favorable sur le projet et annoncé une première 
contribution fi nancière s’élevant à 260 000 €.

Près de la moitié du fi nancement que nous devons apporter 
- les « fonds propres » - est aujourd’hui acquise, soit près de 
600 000 €, grâce à la générosité de beaucoup : particuliers, 
entreprises et fondations.
Il nous en reste à trouver autant, si ce n’est plus, ce qui nous 
permettrait de réduire les emprunts que nous contracterons, 
soit plus de 600 000 € d’ici le mois de mars. Nos eff orts, notre 
mobilisation à tous, doivent donc absolument se poursuivre.

* 66% du montant de votre don est déductible de vos impôts. Cette déductibilité 
passe à 75% pour les contribuables assujettis à l’ISF. Pensez-y !

**Concerne la participation de 12 entreprises au titre de l’ Agefi ph. Cette 
contribution n’est hélas plus possible, la loi précisant qu’elle doit engendrer une 
contrepartie concrète…ce qui sera le cas lorsque nos ESAT fonctionneront.
Pour les entreprises qui souhaitent nous aider, la voie d’un don –déductible- au 
titre du mécénat, est une voie parfaitement légale qui reste possible.

UN COLLOQUE SUR LA FRAGILITÉ

Parler de fragilité aujourd’hui est un sujet tabou. Mais pourquoi se 
voiler la face ? Toute personne qu’elle soit handicapée ou non, fait 
un jour l’expérience de sa propre fragilité. En parler ouvertement, 
c’est reconnaître qu’il y a des forts et des faibles. Or notre société qui 
produit davantage d’exclusion, aspire en même temps à plus de 
solidarité.

Et si pour une fois on parlait de la fragilité comme d’une richesse? 
Et si nous pouvions nous plonger dans une réfl exion qui 
rassemblerait acteurs de terrain,  intellectuels et penseurs, pour 
élaborer ensemble ce que la fragilité de notre condition humaine 
peut apporter à notre société?

Ce pari un peu fou a été lancé à l’échelle nationale par l’Arche en 
France et  l’ISTR, (Institut de Science et Théologie des Religions), 
pour rassembler les 24 et 25 janvier prochains, à Toulouse, des 
hommes de réfl exion (psychanalystes, sociologues, philosophes...) 
et des hommes de pratique (médecins, enseignants, éducateurs…). 
Conférences et débats vont s’enchaîner pendant ces deux journées. 
Cinq grands thèmes seront abordés : la santé, l’exclusion, le monde 
de l’entreprise et du travail, l’éducation et les religions. Trois ateliers 
créatifs s’off rent également aux participants  pour découvrir le 
chemin d’une créativité personnelle:  expression non verbale, 
création artistique.
Les questions qui seront abordées  au fi l du colloque, parlent de 
l’essence même de nos vies:  qu’il s’agisse d’«accepter les fragilités 
de l’autre, comme un enjeu éducatif», de nous demander quelle  
« place  peut être donnée à la faiblesse dans l’engagement 
professionnel des soignants» ou de la traversée du deuil qui 
nous fragilise.  Et puis dans le monde professionnel, cette tension 
imposée qui débouche sur un suicide par jour en France et  nous 
impose la question «Fragilité en économie, chance ou menace?». 

Une approche spirituelle enfi n nous interrogera sur la «fragilité 
comme condition de la parole, dans la bible et la psychanalyse». 

PROGRAMME:
SAMEDI 24 JANVIER
9h: Introduction par Erik Pillet, Président de l’Arche en France et 
Bernard Ugeux, Directeur de l’ISTR
9h30: «Histoire et permanence de la Fragilité» par Xavier 
Emmanuelli (médecin et écrivain) - Conférence
11h30: «Fragilité, condition de la parole selon la Bible, et 
psychanalyse» par Marie Balmary (psychanalyste et écrivain) - 
Conférence

13h Buff et 

14h30 / 16h Conférences-débats ou ateliers (au choix)
■ «Fragilité et exclusion» 
■ «Fragilité et éducation» 
■ «Fragilité autour du soin»
■ «Fragilité et religions» 
■ «Fragilité et monde du travail»
■ Atelier du silence 
■ Atelier peinture 
■ Atelier vitrail 

16h30 à 18h «Nos fragilités nous enrichissent-elles?» 
Les essentiels des conférences débats

20h «La fragilité de la Personne appelle notre monde» 

DIMANCHE 25 JANVIER
9h 30 «La fragilité en économie: chance ou menace» 
11h «Comment traverser la fragilisation due à la perte ou au 
deuil» 
12h30  «Les chantiers de la fragilité» - Conclusion du colloque

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
24 et 25 janvier 2009 – Colloque ouvert à tous
Université des Sciences Sociales de Toulouse 
11 rue des Puits Creusés à Toulouse
Réservation, inscription, logistique : 06 88 24 25 17
Tarifs : normal 50€ - couple 80€ - étudiant, demandeur d’emploi, 
invalide 30€
www.fragilites-interdites.org
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NOUS AVONS LU...

« Comment je suis redevenu chrétien »
Jean-Claude Guillebaud (Albin Michel, 2007)

Ce livre de Jean Claude Guillebaud, répond à 
une question qui lui a été posée souvent, sans 
qu’il s’aventure à y répondre: 
« Êtes-vous chrétien oui ou non ? ».

Dans une belle réfl exion, à la fois érudite 
et accessible, il nous trace le chemin 
personnel de sa pensée, en suivant les 

contours du monde actuel, dont il nous explique l’évolution 
depuis 40 ans. Grand reporter au Monde pendant 20 ans, sa 

relecture  de notre  histoire contemporaine est passionnante. 
Journaliste chroniqueur de renom, sa décision de se dire 
chrétien a du panache. Pour lui  être chrétien c’est appartenir à 
la modernité.
L’héritage des lumières, qu’on oppose souvent à 
l’obscurantisme religieux,vient en réalité directement de 
l’Evangile: mise en avant de la personne comme un « moi » 
unique, aspiration à l’égalité, idée de progrès et d‘un sens 
donné à l’histoire, possibilité d’accéder au savoir scientifi que 
grâce à un regard épuré de tout paganisme…
Le message chrétien a pour lui un rôle capital à jouer dans ce 
monde qu’il qualifi e d’apocalyptique. Au lieu d’y voir, comme 
Nietszche, la voix d’une victime bêlante, il trouve que c’est une 

Avec
Marie Balmary, 
Lytta Basset,
Mona Chasserio,
Eric Geoffroy,
Jean-Marie Gueullette,
Jean-Marie Petitclerc,
Lama Puntso,
Bernard Ugeux, 
Jean Vanier,
…

Tarif (conférences et ateliers,  buffet sur place offert samedi) normal 50 € - couple 80 € - réduit 30 €
Réservation et règlement : colloque@fragilites-interdites.org

2, rue Mansencal 31500 Toulouse - www.fragilites-interdites.org - tél 06 88 24 25 17

A l’Université des Sciences Sociales - 11, rue des Puits Creusés, Toulouse 
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