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Ça y est !
Après six années d’un engagement sans faille du conseil 
d’administration et de nos nombreux soutiens, notre projet de 
communauté de l’Arche en Pays Toulousain se réalise. 
Le rêve devient réalité et depuis le 1er mars, plus de 40 
personnes accueillies ont rejoint les vingt cinq salariés 
et volontaires déjà présents pour préparer l’ouverture en ce 
lieu magnifique du domaine de Maniban au centre de Blagnac. 
Quelle joie ! Une joie d’autant plus grande que c’est bien d’un 
projet collectif qu’il s’agit et que cette joie est partagée par tant 
de personnes : amis, parents, personnes accueillies et assistants 
qui les accompagnent.

Plus que dire merci, je voudrais rendre grâce, c’est à dire me tourner vers tous ceux à qui nous
devons tant ! Rendre grâce pour tous les bienfaits reçus pendant tant d’années, pour le temps
donné, les talents partagés, les conseils précieux, les prières fidèles, la générosité des dons
financiers. Une mention spéciale à Thierry, notre « Président-Courage » qui a su si bien
fédérer toutes les énergies dans ces dernières années et pour tout ce qu’il a donné.

Oui, il y a vraiment de quoi s’émerveiller de tout cela et je veux rendre grâce à Celui dont
nous savons qu’il a toujours été présent, depuis le début, par son Esprit Saint !

Une nouvelle étape s’ouvre qui justifie tous les efforts déployés, une nouvelle aventure au
long cours nous attend, riche de promesses. Déjà, nos premières semaines sont belles de
beaucoup de découvertes et d’éclosions.

La création de la communauté est un passage pour chacun d’entre nous. Souhaitons-nous un
beau passage malgré le fait que nous puissions être personnellement bousculés. Passage pour
les assistants qui découvrent un nouvel environnement, une nouvelle région; pour les
personnes accueillies avec leurs inquiétudes propres ou leurs angoisses fondamentales ; 
pour les parents à la fois heureux d’avoir trouvé un lieu qui semble correspondre à leurs attentes 
et douloureux de ce « lâcher prise ». Passage pour les membres du Conseil d’Administration 
et bénévoles qui doivent transmettre le témoin à l’équipe que j’anime.
Mais c’est d’abord un nouveau chemin qui s’ouvre à nous tous. Chemin de découverte, 
de construction d’une communauté vivante et ouverte, où les relations créées et les projets
développés sont source de transformation et de croissance humaine.

Ça y est ! La barque de L’Arche en Pays Toulousain a quitté le rivage. Je forme le voeu que
chacun y trouve bien sa place. Nous pouvons avancer avec confiance en eau profonde !

Erik Pillet

Directeur

EDITO
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un premier mars pas comme les autres...

C’est le 1er Mars au matin que nous avons accueilli les premiers 
résidents de l’Arche en Pays Toulousain, NOTRE communauté.
Grande joie pour nous tous qui attendions ce moment depuis 
plus de six ans. Six années de travail, de batailles, de peines 
et de joies partagées...pour une ouverture ce 1er mars, avec 
seulement 24 heures de retard sur la date prévue. Grande fierté 
que d’avoir tenu ce planning, et ce malgré les huit jours de gel, 
qui ont paralysé le chantier.

Les foyers se meublent et se décorent, les ateliers tournent, 
sous la serre poussent les salades et autres légumes, et le gazon 
efface peu à peu les dernières traces du chantier. Un grand 
Bravo et un immense merci à l’équipe d’Erik et aux volontaires 

qui ont su, en moins d’un mois, «faire communauté» avec les 
personnes accueillies.
Je n’oublie ni les administrateurs, ni les adhérents et amis de 
l’Arche, ni les bénévoles, qui ont permis que naisse notre 
communauté et permettent qu’elle ait déjà grandi.

Et comme à l’Arche toute occasion est bonne de faire la fête, 
sachez que vous êtes tous invités à «la Fête des Amis » notre fête 
à tous, la fête de NOTRE communauté, que nous célèbrerons 
ensemble le samedi 7 juillet.
Nous aurons l’occasion de vous en reparler, mais notez le d’ores 
et déjà dans votre agenda.

Thierry Deloye

la vie dans la communauté :

La communauté de L’Arche est composée de toutes les 
personnes qui vivent ou travaillent ici, personnes accueillies, 
salariés et volontaires.
Début Mars, il y avait 38 personnes accueillies, 7 volontaires 
du service civique, 18 salariés, et plusieurs bénévoles présents 
pour quelques heures par semaine ou en soutien temporaire. 
Dans chaque nouvelle « Lettre de L’Arche en Pays Toulousain », 
nous donnerons la parole à plusieurs personnes.

Paroles de personnes accueillies :

Aujourd’hui, Sophie, Laure, Anne-Sophie et Eléonore, nous 
racontent leur nouvelle vie ici. Elles sont chacune dans une 
situation différente. En effet, 4 options s’offrent aux personnes 
accueillies :
-  Vivre dans un foyer de l’Arche et travailler dans l’un des ateliers 
de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
ou participer aux activités de l’ATO (Atelier Occupationnel)
- Ne pas habiter un foyer de L’Arche mais venir passer la journée 
à L’Arche pour travailler à l’ESAT ou participer à l’ATO.

Toute cette communauté se retrouve au restaurant à l’heure du 
déjeuner.

Interview de Sophie, par Sandrine et christine:

Sophie a 20 ans, elle habite le 
petit foyer depuis le 1er mars et 
participe aux activités de l’atelier 
occupationnel. Nous sommes allées 
la chercher alors que Caroline venait 
de lui faire un massage des mains, 
« ça fait du bien » nous a confié 
Sophie, qui se déplace en fauteuil 
roulant.

Sophie, où habitais-tu avant d’être 
ici à Blagnac ?
J’habitais loin, à Salies du Béarn, 

                                                          je rentrais à Toulouse tous les 
week-end, 3h1/4 de train chaque vendredi et chaque dimanche. 
Mes parents et frères et soeur habitent à Cornebarrieu, 
maintenant, je suis tout près de ma famille.

Aimes-tu ta nouvelle vie ici ?
Ce que j’aime ici, c’est que je suis beaucoup plus occupée, je fais 
des activités très variées et je suis moins devant mon ordinateur. 
Je fais du jardinage, des collages, de la poterie, on sort, on va 
faire des courses et j’ai même pris le tram pour aller au Zénith ! 
J’avais reçu une place pour le concert de Shy’m comme cadeau 
de Noël. Je suis fan de star et je peux écouter de la musique sur 
ma chaîne hi-fi dans ma chambre. Dans les foyers, on rigole, on 

fait des jeux de société, le soir on est ensemble dans le salon, on 
boit des tisanes, on regarde un film ou on discute. Le week-end, 
on cuisine et on se promène. Ici, j’ai plus d’amis, surtout des 
filles. Et puis, on mange super bien, on a de la chance d’avoir 
Damien comme cuisinier.
Qu’est ce qui te plaît dans ta chambre ?
Elle est très belle et puis j’ai une table de maquillage... j’adore 
me maquiller pour les grandes occasions. Ce sont mes parents 
et mes frères et soeur qui sont venus monter les meubles. 
Il y a juste un petit problème avec la hauteur de ma chaise de 
douche, mais on va vite trouver une solution (Sophie est très 
positive !)
Veux-tu ajouter quelque chose à cet interview ?
Oui ! Ça fait 2 semaines que je suis ici et c’est passé très très 
vite, je suis heureuse ici. Les assistants s’occupent de tout le 
monde et sont gentils, je suis contente de pouvoir le dire dans 
ce journal !

Interview de laure et 
Anne-Sophie, par Isabelle 
et christine :

Laure a 38 ans, elle vit dans 
le petit foyer et travaille à 
l’ESAT de sous-traitance. 
Anne-Sophie a 21 ans, 
elle vit chez ses parents, 
sa maman l’emmène en 
voiture tous les matins et 
vient la chercher le soir. 
Anne-Sophie travaille en 
sous-traitance.
Nous déjeunons avec 

Laure et Anne-Sophie  et 
faisons connaissance, puis chacune accepte de répondre à nos 
questions. Très vite, l’échange se fera directement entre 
elles-deux.
laure : Avant, j’habitais à Fontenilles et je travaillais dans 
un ESAT. Je rentrais chez mes parents tous les week-end. Je 
travaillais dans une légumerie alors qu’ici je monte des meubles 
en attendant que d’autres travaux nous soient confiés.
Anne-Sophie : Moi, je travaillais dans un autre ESAT, je faisais 
de la cuisine. Ici, j’ai commencé par faire du ménage et « ce n’est 
pas trop mon truc ». En ce moment je travaille à la
sous-traitance et c’est mieux.
Isabelle :  c’est différent ici, par rapport à l’endroit où vous 
étiez avant ?
Anne-Sophie : L’ambiance est différente ici car j’ai moins d’amis 
et je rigole moins. Je vais mettre du temps à m’adapter.
laure : Moi je préfère ici, l’esprit est plus familial, là-bas, c’était 
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nous remercions Pavillon noir qui nous offre une fois de plus la mise en page de cette lettre.

Laure et Anne-Sophie

Sophie
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dernières années) m’ont marqués. Ils m’ont permis de découvrir 
les dons des personnes handicapées, la force de l’engagement 
et combien l’expérience de L’Arche était universelle et devait 
être annoncée dans notre société en recherche de davantage 
d’humanité. La fondation de l’Arche en Pays Toulousain est une 
trés grande joie que je partage avec Véronique mon épouse. C’est 
pour moi une belle occasion d’unifier ma vie professionnelle et 
personnelle et d’apprendre des choses essentielles auprés des 
personnes handicapées.»

l’Arche en Pays Toulousain, ça marche et même parfois, 
ça court !

C’était au semi marathon de Blagnac, dimanche 11 mars. Nous 
étions 44, forcément 44, comme le nombre des personnes 
accueillies ; sans doute plus ? Qu’importe.
Il y avait :

les frileux et les habillés

8h45, 6°C au thermomètre. Sur le parking du Leclerc, on bat de la 
semelle ; certains : mollets à l’air et T shirt de l’Arche léger-léger 
sur le dos. Les plus prudents, sous leurs polaires, se demandent 
où ils vont pouvoir déposer leurs pelures avant de se mettre à 
courir.

ceux qu’on verra sur la photo et les autres

Question : pourquoi sur les photos de groupe y a-t-il toujours 
des grands, trop hauts et toujours un ou deux qu’on ne voit pas 
sur le côté ? Quand même, on est beaux avec notre maillot non ?

ceux qui courent et ceux qui marchent

Nouveauté de l’année, pour participer on peut choisir la formule 
« marche nordique » : 10km avec des bâtons. Personne ne sait 
quoi faire des bâtons, il n’y a plus de neige. Mais l’avantage, c’est 
qu’on se fait doubler par les coureurs partis en retard, et qu’on 
rattrape les coureurs qui traînent. Et puis on peut papoter. C’est 
tellement bien qu’ils ont dit : « L’année prochaine, on sera 44
marcheurs ! »

les 10 ou les 21

A peine débarquée de Hambourg, Maren, volontaire, foule déjà 
le macadam français sur 21km. Il y a moins d’enthousiastes sur 
cette distance que pour les 10km, qui eux avalent leur parcours 
allegro, avant d’aller avaler l’apéro dans les locaux de l’Arche.

ceux qui auraient bien voulu voir les autres courir

Dans les foyers, on s’est bousculé (un dimanche matin !), pour 
être prêts à l’heure et partir en minibus soutenir les coureurs. 
Mais bon, on a eu beau faire vite, ils étaient tellement rapides 
qu’ils étaient déjà passés.

ceux qui soutiennent et ceux qui visitent

Les nouveaux foyers attirent beaucoup, le dimanche. La 
demande de visites est assez vive. Bonne occasion que ce semi 
marathon, pour explorer les bureaux, le restaurant, les serres, 
admirer le verger. Grand soleil sur ce site si beau. Et puis, il 
est bon de boire et grignoter ensemble pour se donner des 
nouvelles de la vie qui prend forme ici.

l’envie de se retrouver l’an prochain et … l’envie de se retrouver 
l’an prochain !

Pourquoi renoncerait-on à ce temps de fête, d’effort récompensé 
(merci pour les pizzas), le plaisir de se retrouver et de montrer 
les couleurs de L’Arche dans « notre » ville, Blagnac ?
La date n’est pas encore fixée, mais on vous informera.

Mariette Jacquet

Vente de légumes :
La production de l’atelier maraîchage a démarré et les légumes 
sont magnifiques. Les premières ventes auront lieu à la 
boutique de la communauté dès le mercredi 2 mai. Les horaires 
d’ouverture prévus pour le moment sont mercredi et vendredi 
après midi de 13h à 18h30 et le samedi matin de 8h30 à 12h15. 
Alors à bientôt !

un début et pas tout à fait une fin...
Tous les premiers jeudis du mois à 17h30, la messe de la 
communauté s’ouvre largement aux amis et voisins. Rendez 
vous le 3 mai pour la prochaine, grande salle de réunion. Le 21 
mars, nous nous sommes retrouvés à plus de 50 pour le temps 
de prière bimestriel chez les petites soeurs de Jésus. Joie et 
émotion que ce temps partagé avec les personnes accueillies 
de la communauté. Ce devait être la dernière rencontre chez 
les petites soeurs, mais les liens créés sont trop importants pour 
chacun. Alors, un autre rendez-vous est pris pour le 20 juin à 20 
heures.

Dons à l’Arche en Pays Toulousain :
Grâce à la générosité de centaines de donateurs, nous avons 

mené notre projet à bien, mais nous allons toujours avoir besoin 
de vos dons pour continuer à financer ce que nous n’avons pas 
pu encore réaliser ainsi que nos activités communautaires. Merci 
de votre fidélité. Dons à adresser au 2 rue du Docteur Guimbaud 
31700 Blagnac ou directement en ligne sur notre site
web: http://arche-toulouse.org/

Inauguration ?
La date de l’inauguration officielle avec les autorités publiques 
n’est pas encore fixée.

Assemblée Générale :
Notre Assemblée Générale aura lieu le mardi 19 juin à 19h à 
L’Arche à Blagnac.

la « Fête des Amis » :
Une journée pour les amis, adhérents et familles aura lieu le 
samedi 7 juillet, notez la date !

nos coordonnées :
Arche en Pays Toulousain
2 rue du Docteur Guimbaud - 31700 Blagnac
Jessica, notre secrétaire, répond, vous accueille et prend vos 
messages au 05 62 87 11 20

de gauche à droite Jacques, Florence, Yves, Manuelle et Erik
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Dans notre nouvelle 
communauté de L’Arche 
en Pays Toulousain, nous 
accueillons 7 volontaires 
du service civique. 
Quel est leur rôle ? Que 
viennent-ils chercher à 
L’Arche ?
Camille et Charlène sont 
volontaires du service 
civique et ont accepté 
d’expliquer leur choix, 
à Isabelle et Christine :

camille : J’ai fait 5 ans 
de psycho et je voulais être éducatrice spécialisée. Comme je 
n’avais pas de travail correspondant à mes désirs, j’ai proposé 
ma candidature pour m’engager 6 mois à L’Arche que j’ai connue 
par ma mère qui travaille à la mairie de Blagnac. Je suis venue 
chercher une expérience, je connaissais un peu le handicap, mais 
pas avec autant de personnes si différentes. Je découvre la vie au 
quotidien avec ces personnes, écouter chacun et faire attention à 
ce qu’aucun ne soit exclu, tout en 
« faisant tourner la maison », ça représente beaucoup de choses 
à faire.
charlène : Je suis tombée par hasard sur une « pub » de L’Arche 
dans un magazine que lisait quelqu’un de mon entourage. Il y 
avait une photo d’une personne handicapée et ça m’a interpellée.
J’ai fait des recherches sur internet et découvert que L’Arche 
allait ouvrir un foyer à Toulouse. J’ai été très attirée par le fait que 
c’était quelque chose qui démarrait. Être là, depuis le début de ce 
nouveau foyer, je voulais vraiment le vivre. Avant, j’étais étudiante 
et à chaque vacances scolaires, je travaillais à l’ADAPEI (Association 
Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées 
Mentales) où j’étais responsable de séjour. Je connaissais donc déjà 
le handicap. Les valeurs que j’ai vues sur le site de L’Arche étaient 
semblables à celles que je connaissais à l’ADAPEI, avec la dimension 
spirituelle en plus. Plus que la dimension spirituelle, c’est la valeur 
humaine qui est importante pour moi. Je ne pratique pas donc 

je trouve la dimension spirituelle un peu trop présente mais d’un 
autre côté, il me semble que c’est parce qu’il y a cette dimension 
que la valeur humaine est aussi prédominante à L’Arche.
camille : Moi je savais que la dimension spirituelle était importante 
mais ça ne me gênait pas, je ne pratique pas mais je comprends que 
certains en aient besoin. Le jeudi soir, une célébration religieuse 
est proposée, nous n’y allons pas, cela ne pose aucun problème... 
ouverture et tolérance sont importantes pour moi.
Isabelle : concrètement, quel est votre rôle ?
camille : On a un vrai rôle d’animateur pour qu’il se passe quelque 
chose. C’est autant de l’assistance que de l’animation pour que 
chacun trouve sa place. Nous faisons en sorte que la maison 
fonctionne bien et que chacun s’y sente chez soi. Dans la journée, 
nous sommes juste entre nous volontaires, dans les foyers, pendant 
que les personnes handicapées sont à l’ESAT ou l’ATO. Cela nous 
permet de préparer des choses pour la vie dans le foyer ou tout 
simplement d’entretenir la maison . Ces moments ne sont pas les 
temps forts, le plus important, ce sont les moments où on vit tous 
ensemble quand tout le monde est là, le soir et le week-end. Être 
ensemble, être dans sa vraie maison, même si chacun a sa petite 
vie dans sa chambre, trouver les mots pour que chacun soit bien.
christine : cela fait 3 semaines que vous vivez là, avez-vous 
fait des découvertes ?
charlène : ça ressemble à l’ambiance que je connaissais à l’ADAPEI 
mais c’est un peu différent car nous sommes là pour une période 
plus longue, on doit faire plus attention. La vie se fait au quotidien 
vraiment, de jolis liens se sont créés, il y a des caractères 
et personnalités très différentes, on est tous riches de nos 
différences, mais ce n’est pas toujours facile. On est parfois à la 
frontière entre trop ou pas assez d’affectif et ça c’est difficile. 
On veut vraiment que chacun se sente chez soi, on veut être 
sécurisant, on a déjà créé des liens mais on ne voudrait pas qu’il y 
ait trop de dépendance.
un dernier mot ?
charlène : je suis confiante pour les 6 mois à venir, on vit tous 
ensemble comme une petite famille qui se construit, c’est super ! 
Je ne sais pas si on verrait cela ailleurs qu’à L’Arche. Avant, je n’avais 
jamais vu autant d’attentions délicates pour tout.
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PAROlES DE VOlOnTAIRES

« chacun pour soi », j’étais très seule. Ici j’ai des amis que je 
connaissais déjà par « Foi et Lumière », le soir on discute, on fait 
la cuisine ensemble...
Anne-Sophie : Pour moi, ce n’est pas pareil car j’arrive tôt le 
matin et je dois attendre, et le soir aussi j’attends. Les gens sont 
gentils avec moi, ça c’est bien. Le midi c’est sympa d’être tous 
ensemble mais l’interdiction des portables pendant les repas, ça 
vraiment, ça ne me convient pas !
laure : Mais si tu utilises trop ton portable, tu ne peux plus 
« fraterniser ». Moi, j’essaie d’en modérer l’utilisation pour mieux 
« fraterniser ».
Anne-Sophie : C’est sûr, mais je ne peux pas m’en passer, pour 
l’instant je n’ai pas trop de vie ici... J’aimerais rigoler plus le midi, 
je voudrais pouvoir changer de table (NDLR : pour les 3 premières 
semaines, les plans de table sont restés identiques, chacun a sa 
place), d’ailleurs, on va changer la semaine prochaine, j’ai hâte, 
j’aime bouger.
laure : Moi aussi, je trouve que ça commence à être long, on en 
a bien profité mais maintenant on a envie d’aller vers d’autres 
gens. Au début, je trouvais ça bien, mais je ne pensais pas que 
ça allait durer aussi longtemps !
Anne-Sophie : La réunion tous les mardis où on est tous 
ensemble pour faire connaissance, c’est bien mais c’est un peu 
difficile pour moi parce que moi, il me faut « mon petit truc
tranquille »
Laure aura le mot de la fin avant de retourner travailler :
« Ce que je préfère c’est l’ambiance de fraternité » 

Interview d’Eléonore, par Isabelle et christine :

Eléonore a 20 ans, elle vit chez ses parents et vient seule tous 
les jours en bus et métro pour participer aux activités de l’ATO. 

Au déjeuner, Eléonore est assise 
à ma droite et apprécie ce qui 
est servi, moi aussi ! Puis, nous 
nous installons confortablement 
toutes les trois, Isabelle, Eléonore 
et Christine.
Eléonore, où allais-tu avant de 
venir passer tes journées ici à 
l’Arche ?
J’allais dans un IME (Institut 
Médico Educatif ) à Ramonville, 
c’était une école où les autres 
étaient plus handicapés que moi. 
Je faisais du repassage. On n’y 
mangeait pas aussi bien qu’ici 

(NDLR : décidément, tout le monde est d’accord, on mange 
vraiment bien au restaurant de L’Arche !).
Que fais-tu ici ?
Je suis à l’ATO mais j’ai demandé à voir ce qui se faisait au 
maraîchage car j’aime beaucoup être dehors et j’ai envie de 
travailler. En plus, ce qui est bien ici, c’est qu’on travaille à notre
rythme, on a plus de temps pour faire les choses. J’aimerais 
aussi essayer de travailler à la cuisine parce que je sais déjà faire 
des plats et surtout des gâteaux !...essayer de faire le service du 
restaurant me plairait aussi.
Qu’est ce qui est nouveau pour toi ici ?
Il y a plus d’assistants pour s’occuper de nous, les gens sont 
sympas et il n’y a pas « d’embrouilles », c’est plus simple. 
Je me suis fait des amis et j’en profite entre « midi et deux ».
Tu as envie de dire autre chose ?
Oui, je suis bien ici, je suis contente, ça je peux vraiment le dire.

Eléonore

Camille et Charlène
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l’équipe des responsables majeurs de la communauté se 
présente :

Florence cardon, responsable des assistants 
et coordinatrice médico-social :
«Je suis mariée avec Stéphane, nous avons 4 enfants et 2 
petits enfants. Je suis sensible au beau et j’aime entrer dans 
le mystère de la vie et pouvoir, au delà des apparences, voir 
la beauté cachée derrière des comportements de défense ou 
des situations de souffrance. J’ai envie d’oeuvrer à un monde 
plus juste et plus uni. C’est ce qui m’a motivé pour devenir 
éducatrice spécialisée.
J’ai aussi un besoin vital de mettre du sens pour avancer et c’est 
ce que j’ai le plus découvert à L’Arche. J’ai passé 16 ans dans la 
communauté de Compiègne et c’est en partant que j’ai réalisé
combien les liens créés étaient forts et combien j’avais reçu des 
personnes accueillies et des assistants. Ces 4 dernières années, 
j’étais responsable des assistants. C’est une mission exigeante 
qui m’a permis aussi d’être témoin de toute la fécondité des 
personnes avec un handicap.
A L’Arche en Pays Toulousain, je reprends ce rôle ainsi que celui 
de coordinatrice médico-sociale. Je suis très heureuse de ce 
que je découvre et de faire partie de l’équipe fondatrice ».

Manuelle couchoud, responsable de la gestion :
j’ai 35 ans et suis célibataire. Je suis charentaise, mais j’arrive à 
Toulouse après avoir passé 10 ans en région nantaise. Là-bas, à 
Nantes, j’avais un lien d’amitié avec la communauté du Sénevé. 
J’y ai aussi été assistante en foyer pendant 1 an.
J’ai travaillé 9 ans en contrôle de gestion. J’ai aimé le monde 
de l’entreprise. Mais comme j’aime beaucoup le contact avec 
les personnes touchées par le handicap, je suis ravie d’arriver 
à L’Arche en Pays Toulousain pour y être responsable de la 
gestion. Je suis contente d’allier ma technique et la douceur 
de vivre auprès de ces personnes, qui plus est dans cette belle 
région du Sud-Ouest, pas loin des Pyrénées. Alors, merci à la 
vie !

Yves Bourreau, responsable des foyers :
«J’ai 57 ans, je suis marié, père de 4 enfants (30, 28, 21 et 20 
ans) et grand père de 3 petits enfants. Avec Brigitte qui travaille 

à l’ATO, nous sommes mariés depuis 32 ans et je suis à l’Arche 
depuis 34 ans. (35 ans pour Brigitte). Nous sommes restés 
12 ans à l’Arche La Merci (16), 8 ans à l’Arche le Sénevé (44), 
2 ans à l’Arche de La Rose des Vents (80) et 12 ans à l’Arche à 
Cognac (16) d’où nous arrivons. J’aime beaucoup le sens de 
notre engagement auprès des personnes accueillies, le travail 
d’équipe que cela nécessite avec les assistants et le partenariat 
avec les familles des personnes accueillies. C’est avec beaucoup 
de joie que nous nous sommes venus cheminer avec l’Arche en 
Pays Toulousain. Merci de tout l’accueil que nous avons reçu.»

Jacques lin-Kwang, responsable de l’ESAT et des services 
généraux :
Je suis marié depuis plus de 20 ans avec Chantal-Claire et nous 
avons deux filles de 12 et 16 ans. Début 2011, lors d’une messe, 
le curé de Beauzelle nous annonce la venue prochaine de 
structures de L’Arche sur Blagnac !
Etait-ce un signe? Je venais alors de réaliser que mon destin 
assez singulier allait connaitre une nouvelle étape que je crois 
profondément inspirée par un certain dessein du Seigneur à 
mon égard. Ingénieur en électronique dans une multinationale 
pendant 22 ans, rien ne me prédestinait à une nouvelle 
carrière dans le médico-social. Après avoir obtenu un master 
2 en Management et Gestion des Entreprises Sociales et de 
Santé, puis dirigé pendant 2 ans des EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), me 
voici à présent responsable de l’ESAT Maniban (Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail) et des services généraux ! 
Outre l’aspect professionnel, j’ai toujours été frappé par «la 
Joie» des personnes handicapées et des assistants de L’Arche. 
Les dimensions communautaires et spirituelles ont fini de me 
convaincre que ma place désormais était avec L’Arche sans 
modération! Car chaque jour je reçois bien plus que ce que je 
donne ! »
Erik Pillet, directeur de la communauté de l’Arche en Pays 
Toulousain :
«Depuis 1981 où j’ai passé un an comme volontaire à la Merci 
(Charente), l’Arche a toujours constitué un fil rouge dans ma vie. 
Mes différents engagements bénévoles pendant ces trente
années (président d’une communauté en Charente, de l’Arche 
en Afrique pendant 10 ans et de l’Arche en France ces 8 

avec un handicap. Ce côté de la relation avec chacun et les liens 
que l’on crée sont vraiment prédominants. Il y a des moments 
de joie, des moments de crises, des moments difficiles, mais 
c’est tellement intense et riche !

Quitter ta communauté de cuise pour venir ici, cela t’a été 
proposé ?

J’aime beaucoup ma communauté de Cuise la Motte, j’y 
suis très attachée mais après 10 ans, j’avais aussi envie de 
découvrir autre chose. Alors, quand j’ai appris la fondation 
de la communauté de Toulouse, j’ai demandé à venir. Être 
au démarrage d’un nouveau foyer, cela me tentait vraiment. 
Quand tu arrives dans une communauté qui existe depuis 
longtemps, les repères sont déjà là pour tous. Quand je suis 
arrivée à Cuise, la communauté existait depuis presque 40 ans, 
ça « tournait » bien ! Ici, tout est à créer avec l’expérience que 
chacun apporte.

Ça fait un mois déjà que tu es là, as-tu l’impression que 
quelque chose s’est déjà créé ?

Ce n’est pas une impression, je suis émerveillée par les nouveaux 
liens qui se sont créés, par les attitudes des personnes accueillies 
et des volontaires qui sont arrivés, personne ne se connaissait ! 
On est dans une étape d’apprivoisement, on se découvre tous, 
tout est nouveau pour chacun. Il y a une différence entre le jour 
où je suis arrivée il y a un mois et aujourd’hui...il y avait de la 
neige, de la boue, il faisait très froid et je me suis dit « Oh mon 

Dieu ! Je suis dans le Nord ou quoi ? » Il n’y avait pas d’eau, pas 
de chauffage et maintenant il y a tout, il y a de la vie, il y a une 
bonne ambiance, il fait beau et chaud (NDLR : notre interview 
se déroule le 28 mars, à l’ombre car il fait 25° !).Je trouve que ça 
se fait dans la douceur et c’est extraordinaire.

la vie ici ressemble-t-elle à la vie dans ton précédent foyer ?

Le rythme est vraiment différent de celui de « mon ancien foyer», 
on ne mangeait pas tous ensemble le midi comme ici, nous 
les assistants, nous préparions le déjeuner et nous mangions 
dans notre foyer. Ici, on ne cuisine pas le midi, on se retrouve 
tous au restaurant de la communauté et c’est vraiment sympa. 
En plus, on mange bien ! J’aime le fait de se retrouver le midi, 
il n’y a pas de stress, tout est calme et on prend le temps de 
profiter. L’autre différence importante quant au rythme, tient 
au fait que cette communauté de Toulouse est vraiment jeune 
alors qu’à Cuise, les personnes étaient vieillissantes, la plupart 
restaient dans le foyer toute la journée.

Être responsable de foyer, qu’est ce pour toi ?

Le plus important pour moi dans cette responsabilité c’est faire 
en sorte que chaque personne qui vit dans le foyer se sente 
bien, se sente chez elle. L’autre chose importante est de donner 
du sens à ce que l’on vit au le quotidien et aux évènements 
particulier, tout en veillant à la qualité de la dynamique 
communautaire.
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«Qu’est ce que le service civique ?

Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ; il s’agit :
- d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois ;
- pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans 
un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour 
la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, 
sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement 
international et action humanitaire, intervention d’urgence ;
- donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par 
l’Etat, et d’un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en 
charge par l’organisme d’accueil ;
- ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé 
par l’Etat ;
- pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de 
personnes morales de droit public, en France ou à l’étranger.

Quels sont les objectifs du Service civique ?

L‘objectif du Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse 
face à l’ampleur de nos défis sociaux et environnementaux, et de 
proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d’engagement, 
dans lequel ils pourront murir, gagner en confiance en eux, en 
compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, 
tant citoyen que professionnel.
Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de 
laquelle des jeunes de toutes origines sociales et culturelles pourront 
se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société.
Pour plus d’informations :

http://www.service-civique.gouv.fr/content/foire-aux-questions-
des-volontaires-1

Décembre 2011, janvier, février 2012, il pleut, il y a de la gadoue, 
il fait froid, très froid, mais telle une fourmilière le chantier voit 
s’activer de nombreuses personnes. Nous voulons que le chantier 
soit terminé pour être prêts à accueillir la communauté à la date 
prévue. Quelques bénévoles nous racontent...

Gadoue à Blagnac... Isabelle l.

19 décembre... Véronique reçoit un appel d’un transporteur, les 
sommiers et matelas qui vont équiper chacun des foyers, doivent 
être livrés le jour même à 15h. Léger souci, ils vont l’être au « cul du 
camion » !!!!
Christine se charge de mobiliser quelques bonnes volontés sans 
trop préciser ni le nombre de pièces à décharger ni ce que signifie 
exactement cette jolie expression !...
Nous voilà donc par un après-midi froid et humide, une petite dizaine 
d’hommes, femmes et jeunes en vacances, réunis pour assurer le 
déchargement d’environ 60 sommiers et matelas ; la masse que cela 
représente m’impressionne …
Les uns chaussés de bottes, les deux pieds dans la gadoue et les 
doigts gelés malgré les gants, les autres en chaussettes (de ski pour 
les plus prévoyants !) à l’intérieur du bâtiment, la chaîne s’organise 
dans la bonne humeur, essayant de suivre le rythme soutenu imposé 
par le livreur ! Après un petit temps d’adaptation, notre technique 
s’améliore, on se professionnalise dans le « lancer de matelas » et les 
piles sur les palettes diminuent rapidement.
Moins de 45 mn plus tard, le camion est vide, avec la satisfaction 
pour chacun d’entre nous d’avoir été efficace mais que ce soit 
pour l’équipe chaussettes ou l’équipe bottes en caoutchouc, nous 
aspirons tous à retrouver un endroit bien chauffé, confortablement 
chaussés !!!

Pique nique et pique rideaux à Blagnac… Isabelle c.

En presque 2 temps et 3 mouvements de pieds de biche, une très 
joyeuse équipe de bénévoles est venue coudre pour décorer les 
2 foyers : 17 doubles rideaux en chintz : on mesure, on coupe, on 
épingle les bandes de couleur et on pique. Sans oublier : on se pique 
le doigt, on rit, on parle beaucoup et on fait connaissance les unes 
des autres, avec des pauses café et des pique nique mélangés tous 

ensemble dans la jolie grande salle commune. Vraiment un beau 
travail dans une très belle humeur.
Non, malgré les apparences, ce n’était ni le bagne, ni les ateliers 
clandestins du Sentier…
On est prêtes à recommencer et à finir les ourlets quand vous 
voudrez !!!

nos virées « achats »... Virginie A.

Et comment allons nous meubler les foyers ?
Certainement pas comme une institution médicale ! Mais comme 
une maison accueillante, chaleureuse et belle ! Pour une partie 
des équipements, nous décidons de nous rendre dans les grands 
magasins toulousains ; vous devinez lesquels... ! Car il nous faut des 
assiettes, des casseroles, des couettes, des draps ou du linge de 
toilette, des télévisions…, et même des casse-noix ou des robots 
ménagers !
Alors, on y va et on cherche les promotions, les soldes…on cherche 
aussi le responsable de magasin ou de rayon pour obtenir une 
remise…et on commence à cocher la longue…très longue liste 
des besoins. Les chariots se remplissent, les voitures se remplissent, 
les têtes commencent « à sonner creux »dans cette ambiance 
sonore et agitée. N’oublions pas qu’il a fallu passer en caisse et 
expliquer à nouveau que nous meublons 2 foyers pour une super 
association, que nous avons négocié des remises, il faut retrouver 
le responsable….
Et il faudra revenir un autre jour pour continuer les achats, et 
recommencer les mêmes démarches, retrouver le chef (s’il est en 
congés ou en formation, il faudra revenir encore).
On a au moins gagné à être reconnues « les filles de l’Arche en 
Pays Toulousain » !Et au jour de l’ouverture, la table est mise, les 
lits des assistants sont faits et leur chambre meublée, la cuisine est 
suffisamment équipée pour assurer des repas pour 15 personnes, 
les essuie-mains sont en place, le fer à repasser peut repasser….

Perdue ?... trouvée !

Une paire de « Pataugas » beige a été oubliée lors des journées de 
bricolage auxquelles ont participé de nombreux bénévoles, elle 
attend son propriétaire dans le bureau de Jessica à l’accueil !

lE VOlOnTARIAT DE SERVIcE cIVIQuE
Interview d’Hélène et Michel lapeyrie

Hélène et Michel sont les parents de Matthieu qui a 22 ans et qui 
vient de rentrer au foyer de L’Arche à Blagnac. Le 29 février, veille 
de l’ouverture de la communauté, ils ont répondu aux questions 
de Christine et Sandrine.

Sandrine : comment avez-vous connu l’Arche ?
Hélène : A 18 ans, j’ai passé une fête de Noël avec mon équipe 
scoute dans un foyer de L’Arche dans le centre de la France. Cela 
m’avait beaucoup touchée et même ébranlée, je n’ai jamais oublié 
ce moment.
Michel : En 2004, quand nous avons su que Jean Vanier venait à 
Toulouse pour une conférence, nous tenions à venir l’écouter. C’est 
là que nous avons su qu’il n’y avait pas de communauté de L’Arche 
dans la région toulousaine.
Hélène et Michel : Plus tard, en apprenant la création de L’Arche 
en Pays Toulousain, nous avons adhéré au projet, puis en temps 
voulu avons fait une demande de pré-candidature pour Matthieu 
qui n’avait à ce moment là pas encore de solution d’accueil. Nous 
avons suivi le processus normal. En septembre dernier, quand 
nous avons été reçus par la commission d’admission avec lui, il a
répondu aux questions, a été très naturel et a même fait rire les 
personnes présentes. De notre côté, nous parents, ne voulions 
pas trop pousser, même si nous n’étions pas pleinement satisfaits 
de l’institution qui accueillait notre fils, car on ne savait pas 
concrètement ce qu’on allait trouver. Quand on va visiter un centre 
qui existe déjà, on voit, on a des sensations par rapport au lieu, 
aux gens qui nous accueillent et par rapport aux autres résidents 
et personnes qui y travaillent. Mais là pour L’Arche, ni Matthieu, 
ni nous, n’avions quelque chose auquel s’accrocher. Si ça n’avait 
pas été L’Arche que nous connaissions, jamais nous n’aurions 
postulé ! On nous aurait proposé exactement la même chose dans 
une association inconnue de nous, jamais nous n’aurions fait une 
demande d’accueil.

christine : Alors, qu’est ce qui vous séduit dans les 
communautés de l’Arche ?
Hélène : Matthieu a grandi jusqu’à l’âge de 12 ans dans un milieu 
scolaire ordinaire et vécu au sein de notre famille où nous sommes 
nombreux (Hélène et Michel ont 4 enfants) . Je pense qu’il a besoin 
de vivre ainsi, être en contact fréquent avec des gens ordinaires, 
vivre avec des gens ordinaires.
Michel : Pour nous, le pilier fondamental, c’est la notion de « vivre 
ensemble » de L’Arche, ce qui va plus loin que la bienveillance de 
ses contacts actuels, dans son institution, ou avec son entourage
quand il revient à la maison. Quand on visite le foyer de L’Arche 
à Blagnac, la conception en est surprenante par rapport à ce que 
nous avons vu dans l’institution où il était jusqu’à présent. On voit 
tout de suite que ce lieu de vie a été conçu comme une maison 
de famille.
Hélène et Michel : Apprendre que Matthieu allait rentrer dans la 
communauté de l’Arche à Blagnac a été notre plus beau cadeau de 
Noël. Il est vraiment important pour nous de savoir que Matthieu 
va pouvoir vivre et parler normalement avec des personnes qui 
vont le considérer comme un être normal. Nous pensons qu’il va 
être bien car la vie dans un foyer de L’Arche se rapproche de notre 
façon de vivre à la maison, en participant aux taches ménagères.
christine : Et la dimension spirituelle ?
Hélène : ça, c’est la cerise sur le gâteau !
Michel : Ouverture totale, laïcité réelle et possibilité de vivre sa 
spiritualité, on ne peut pas espérer mieux !
Hélène et Michel : Cette notion de communauté nous convient 
parfaitement et nous, parents, ne nous sentons pas écartés.
Sandrine : D’après vous, qu’est ce qui va plaire le plus à Matthieu ?
Hélène : L’esprit festif de L’Arche !
...et sa plus grande joie serait la visite de Jean Vanier.

Interview d’Ema, par Isabelle 
et christine :

Ema connait L’Arche depuis 10 
ans, aujourd’hui responsable du 
grand foyer de la communauté 
de Blagnac, Ema est salariée de 
L’Arche en Pays Toulousain.

Ema, comment as-tu connu 
l’Arche ?

 Je suis de Wallis et Futuna et je 
suis passée à Lourdes en 2001  
lors de ma venue en France pour 
les JMJ (Journées Mondiales 
de la Jeunesse). Le prêtre qui 
accompagnait mon groupe 

nous a donné un prospectus proposant à des jeunes venant de 
tous pays de venir vivre 9 mois à Lourdes à l’école de l’Evangile, en 
lien avec les sanctuaires. Alors, j’ai dit « Oui, pourquoi pas ? » !
En 2001, je suis donc arrivée à Lourdes pour 9 mois, et ma première 
rencontre avec L’Arche a eu lieu lors d’un pèlerinage « Foi et 
Lumière » et Arche. Lors de ces moments partagés, j’ai rencontré 
un groupe de la communauté de Cuise la Motte dans l’Oise. Claire 
de Miribelle m’a parlé de L’Arche et m’a dit que je pouvais venir à 
Cuise passer un temps dans la communauté. J’ai terminé mes 9 
mois à Lourdes puis je suis allée à la découverte de la communauté 
de Cuise. Au départ je ne me suis engagée que pour un an et cette 
1ère année a été très riche pour moi, j’ai beaucoup aimé, j’ai alors 
décidé de continuer une 2ème année et... je suis encore là. Je suis 
restée avec un statut de volontaire pendant 2 ans, et ensuite pour 
pouvoir continuer, il faut devenir salarié. J’ai fait une demande à la 
communauté et cela s’est ainsi fait. A partir de ma troisième année, 
j’ai commencé une formation d’AMP (Aide Médico Psychologique) 
proposée par L’Arche. Je l’ai terminée en 2005.

Quand tu es passée du statut de volontaire à celui de salariée, 
cela a-t-il changé quelque chose ?

Oui, car on m’a en même temps proposé de devenir responsable 
de foyer. J’ai alors dû changer de foyer, je suis arrivée au foyer de 
la Semence (Maison d’Accueil Spécialisée) où l’on accueille des 
personnes poly-handicapées. J’étais inquiète de cette nouvelle
responsabilité, j’avais un peu peur. Cela m’a fait évoluer au 
niveau professionnel mais surtout au niveau des relations avec 
les personnes avec un handicap. La relation est devenue plus 
privilégiée, la confiance s’est instaurée de façon plus profonde.

Pourquoi ?

Peut-être parce que j’ai été nommée par la communauté de l’Arche 
et parce que j’étais engagée pour plus longtemps qu’en tant que 
volontaire.

D’après toi, la durée du séjour des volontaires est elle 
importante ?

Quand un ou une nouvel(le) assistant(e) arrive dans un foyer, on 
annonce leur venue aux personnes accueillies, mais après on ne 
sait pas vraiment combien de temps les assistants vont rester. Ils 
ou elles s’engagent pour 6 mois mais renouvellent souvent leur 
contrat. Regarde, moi, je me suis engagée en 2001 pour un an  et 
je suis toujours là ! D’autres repartent pour continuer leur chemin 
ailleurs.

Avant ton séjour à lourdes, tu connaissais le handicap ?

Oui car à Wallis et Futuna, je travaillais dans une association pour 
les personnes autistes, je visitais des familles. On passait des  
journées avec les personnes mais il n’y avait pas d’institution.

Quelles sont pour toi les spécificités de l’Arche par rapport à 
ce que tu as vécu à lourdes ?

A Lourdes, j’avais découvert la vie communautaire avec mon petit 
groupe, donc, quand je suis arrivée à L’Arche, je connaissais un peu 
ce que c’est la communauté. La spécificité de l’Arche pour moi, 
c’est vraiment la vie ensemble, « le vivre avec », avec les personnes 
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Ema


