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EDITO

« Le bonheur de vivre tient à la fois aux risques surmontés et à
ceux dont on se fiche éperdument»
Cette phrase de Bruno Frappat (*) résonne tout particulièrement
en moi aujourd’hui.
A quelques semaines de la livraison des bâtiments, derrière
le mot «vivre», je lis construire, bâtir, aménager, ….tous ces
mots qui traduisent le travail réalisé durant ces 6 années qui
nous séparent de notre première réunion, fondatrice, du 7
novembre 2005.
Relisant le chemin parcouru avec vous tous, je réalise que les
écueils, les reports, les retards, les angoisses, il y en a eu, et
il y en aura encore, les avatars, et tous les risques pris, consciemment ou pas, et finalement
surmontés participent au bonheur qui nous habite.
Nous avons su, ensemble, faire face, nous initiant parfois à des métiers tout autres que ceux
que nous avions l’habitude d’exercer, affrontant des situations jugées à priori insurmontables,
des problèmes apparemment sans solution, que, bien souvent, la Providence nous a permis de
résoudre.
Le pari, un peu fou tout de même, que nous avons pris, est en passe d’être gagné, et, je n’hésite
pas à le dire, «haut la main». Vous aurez l’occasion de vous en rendre compte lors des visites du
site que nous organiserons pour vous bientôt.
Le prochain numéro de cette lettre vous présentera en détail ce que sera notre communauté,
ses différents lieux de vie, ses activités, ainsi que ses principaux responsables.
D’ici l’accueil des premiers résidents, il nous reste encore quelques «risques à surmonter».
Rien d’autre que les inévitables surprises et aléas de fin de chantier avant de pouvoir commencer
à écrire un nouveau chapitre de notre commune aventure, dont nous connaissons déjà le titre :
«Vivre ensemble», et cela a un goût de bonheur !
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CHEMIN VERS L’ARCHE
Les raisons de mon engagement
à L’Arche tiennent à la fois à
l’aboutissement d’une réflexion, du
hasard ( ? ) d’une rencontre et de l’élan
voire de l’appel, qui s’en est suivi.
Courant 2010, après avoir accompli
mes 41 années de bons et loyaux
services dans le secteur bancaire,
en ayant traversé la France à de
nombreuses reprises et déménagé
une dizaine de fois, accompagné de
ma femme et de nos 4 enfants, je prends la décision de « faire
valoir mes droits à la retraite » selon la formule consacrée,
bien persuadé qu’il y avait autre chose que le travail, eût il
été générateur de satisfactions, mais aussi de contraintes qui
inévitablement, conduisent à pousser la réflexion sur le sens
qu’il convient de donner à sa vie.
En essayant d’anticiper ce que seraient ces années à venir, je
souhaitais l’organiser autour de 3 axes qui me permettraient de
trouver une forme d’équilibre :
Garder une activité stimulante intellectuellement ( Alzheimer
nous guette…) qui me garde un lien avec ce qui a été ma vie
professionnelle pendant 40 ans et c’est le Tribunal de Commerce
où j’exerce en tant que juge, qui m’occupe désormais une partie
de la semaine.
Utiliser mon temps désormais libre pour le sport, les enfants et
petits enfants, les loisirs…rien que de très banal mais dont on
est quelque peu frustré pendant la vie active.
Consacrer une autre partie de mon temps pour les autres dans
la mesure où, ayant eu le sentiment d’avoir beaucoup reçu, il
n’était que justice d’essayer d’en rendre un peu.
C’est là qu’intervient la rencontre avec Thierry (dont je sais
aujourd’hui qu’elle n’est pas le fruit du hasard) au retour des
grandes vacances 2009. Il évoque avec moi ce qu’est l’Arche
et le grand projet de la création de L’Arche en Pays Toulousain
ainsi que son souhait d’étoffer le Conseil d’Administration d’une
compétence financière.

Aprés une courte phase de documentation, je dois dire que j’ai
répondu favorablement assez vite à ce que je qualifiais plus
haut d’élan voire d’appel. En essayant d’analyser à posteriori les
raisons qui m’ont poussé à répondre présent, il me semble que
l’objectif de rejoindre une équipe de qualité aux compétences
variées pour mener à bien un projet ambitieux, a été un élément
déterminant.
Ce n’est que dans un deuxième temps que j’ai approfondi ce qui
caractérise le projet de l’Arche et ses valeurs, par des lectures,
la rencontre avec des personnes handicapées dans d’autres
communautés et la participation au Colloque sur les fragilités.
Il est vrai que la charte, la notion de Communauté avec son
« vivre ensemble » sont des éléments forts qui ne peuvent
laisser indifférent même celui qui, comme moi, n’avait pas eu
l’opportunité d’approcher le handicap mental. A cet égard,
j’essaye de faire mien l’objectif de faire changer le regard des
gens sur le handicap et je trouve qu’il y a encore du boulot !
L’expérience du CA (Conseil d’Administration) et plus encore
celle du COPIL (Comité de Pilotage) sont motivantes car
nous nous sentons une vraie responsabilité vis-à-vis de ceux
que nous allons accueillir et de leur famille. La diversité des
personnes qui les composent, toutes tournées vers le même
objectif, est source d’enrichissement mutuel. Au stade actuel
d’avancement du projet, nous commençons à distinguer la
ligne d’arrivée, même si les taches sont encore nombreuses et
variées. Sur le plan financier , l’heure est à la préparation des
budgets prévisionnels 2012 pour les autorités de tutelle.
En effet, à partir de Février 2012, date à laquelle nous
accueillerons les premières personnes, la mission du Conseil
d’Administration changera de nature. La motivation première
qui était la mienne s’éteindra donc naturellement mais je
suis confiant dans le fait qu’elle soit alors relayée par le désir
de « vivre ensemble » ce pourquoi nous avons consacré tant
d’heures depuis de nombreux mois.
Hervé LAURENT
Trésorier

LE MOT D’ERIK PILLET : ABOUTISSEMENT ?
C’est avec un immense plaisir
que j’ai commencé à prendre
cette responsabilité, qui m’a
été confiée, de diriger cette
communauté en fondation.
C’est pour moi, l’aboutissement
d’un engagement dans L’Arche,
démarré il y a plus de 30 ans et
la possibilité de vivre L’Arche
au plus près de sa réalité. C’est
surtout l’aboutissement d’un
projet de 6 années, démarré
avec mon épouse Véronique et
soutenu par une équipe et tout
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un groupe d’amis exceptionnels à tous points de vue , dont
l’engagement ne s’est jamais démenti.
C’est un aboutissement ?…..pas tout à fait, car il y a encore
beaucoup à faire et à anticiper avant d’ouvrir, et encore quelques
obstacles à franchir !
C’est cependant déjà une joie de voir qu’au delà des magnifiques
bâtiments qui vont nous accueillir, les choses commencent à
prendre forme du côté des personnes qui vont constituer notre
future communauté. Nous avons reçu et recevons beaucoup
de candidatures pour rejoindre l’équipe et plus de la moitié des
23 salariés sont identifiés. Je peux déjà vous dire que la qualité
humaine et professionnelle de cette équipe sera au rendez
vous.

La rencontre avec les 80 personnes handicapées et leur famille,
candidates à l’admission, a aussi permis de confirmer combien
notre projet répond à un besoin. C’est une grande joie de
s’imaginer ce que nous allons apporter à des personnes dont
beaucoup sont en situation difficile et de pressentir tout ce que
ces personnes vont pouvoir donner ; c’est aussi une inquiétude
de savoir que nous ne pourrons pas répondre à toutes les
demandes. A l’heure où j’écris, les choix définitifs ne sont pas
faits ; nous savons que cela va être difficile et qu’il va nous falloir
beaucoup de sagesse et de discernement.
C’est un aboutissement ? pas vraiment. C’est la fin d’une
première étape et le démarrage de l’étape la plus importante,
celle pour laquelle tant de personnes ont travaillé si dur
pendant ces longues années. Il va s’agir de relever le défi d’être
pleinement une communauté de L’Arche, dans toutes ses
dimensions : Dimension professionnelle dans la qualité de

l’accompagnement des personnes accueillies et des produits et
services proposés ; dimension communautaire par la qualité
des relations que nous allons créer entre nous et la vitalité de nos
liens avec notre environnement ; dimension spirituelle dans
l’invitation qui sera faite à chacun de découvrir ou approfondir
sa vie spirituelle et à la vivre selon sa foi et sa tradition ; ainsi
que vivre collectivement cette espérance en toute personne
que nous portons au cœur de notre projet.
L’ouverture de notre communauté sera bien l’aboutissement
d’une étape qui aura vu s’installer L’Arche en pays toulousain
dans la région. Ce sera un accomplissement débouchant sur
une nouvelle aventure humaine qui sera, c’est mon espérance,
pleine de vie et porteuse de sens pour beaucoup.
Erik Pillet

LES RENCONTRES DE LA RUE AGATHOISE

« … Bureau au rez de
chaussée, dans la petite
cour au portail
vert... » .
C’est le lieu de rencontre
mentionné dans la lettre
de rendez-vous que nous
proposons aux personnes
porteuses de handicap
et à leur famille pour une
éventuelle admission à
l’Arche en Pays Toulousain.
Ces rendez vous sont de véritables rencontres : nous écoutons, en
essayant de comprendre l’histoire de vie de chacun ;
nous présentons ce que sera la communauté de l’Arche en Pays
Toulousain avec les trois dimensions distinctes mais inséparables
(dimension
professionnelle,
dimension
communautaire,
dimension spirituelle ) et alors se crée une relation, prémices de la
relation qui va se nouer demain à Maniban.
L’attente des familles est immense :
- « on attend l’Arche à Toulouse depuis tant d’années… »
- « en lisant votre projet on découvre ce que nous cherchons :
un lieu où l’ensemble de la personne handicapée est pris en
compte… »
- « je suis au bout du chemin dit le père de Marie (*), âgé de 87
ans . Où ira-t- elle ma fille, âgée de 49 ans, après ma mort ? Quelle
structure va l’accueillir alors qu’elle n’a jamais quitté la maison et
comment sera-t-elle acceptée ? »
Nous sommes témoins de beaucoup de souffrance, d’un parcours
long et difficile, de déceptions et de vexations subies .
Chacun cherche la structure, l’établissement, qui respectera le
plus possible la personne handicapée, qui essaiera de lui faire
développer ses propres dons , un lieu « où elle sera heureuse » .
Nous entendons combien il a été difficile pour chaque parent
d’être écouté sans être jugé, d’être pris en compte sans être vécu
comme « envahissants » ou « fusionnels ».

Quant à Rémi, Christophe, Marie (*), … ils sont désireux de
communiquer parfois sans mot, souvent avec angoisse, leur
accord pour l’orientation de demain.
Nous rencontrons parfois des travailleurs sociaux (...) comme
Mme M. qui accompagne Pierre (*) à son rendez-vous. Très
respectueuse, elle laisse Pierre s’exprimer : lentement, à son
rythme. Discrètement, elle lui fait préciser ses appréhensions, elle
l’aide à valoriser son parcours institutionnel déjà lourd (...) et puis,
elle nous dit sa découverte des valeurs de l’Arche, son grand intérêt
sur le fonctionnement communautaire. Séduite par le projet, elle
demande des renseignements sur le processus d’embauche pour
en parler à des collègues.
La commission d’admission est constituée de trois personnes au
profil différent, gage d’une certaine objectivité et à l’approche très
complémentaire ( le directeur de l’Arche en Pays Toulousain, le
futur responsable de l’hébergement , un médecin ou assistante
de service social membres du Conseil d’Administration). Le
discernement va être difficile à faire pour la commission
d’admission même si des critères ont été fixés, des priorités
données par exemple aux personnes handicapées sans solution.
Aujourd’hui et après une lecture préliminaire de l’ensemble des
dossiers, nous avons reçu plus de 70 personnes avec leur famille
ou leur référent.
Nous nous sommes engagés à leur donner une réponse dans la
première quinzaine de novembre.
Des liens sont déjà tissés : oui, ce sont de véritables rencontres qui
ont lieu rue Agathoise !
Marie José Roux
(*) prénoms d’emprunt
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LES FINANCES
Nous avons eu l’occasion de vous informer en son temps du coût du
projet et de son financement.
Alors que la construction des bâtiments se déroule conformément au
calendrier prévu, nous souhaitons vous présenter une actualisation
des données financières à fin septembre.
Rappelons que le budget initial, comprenant construction et
équipements (y compris du foyer d’Andromède) ainsi que les
investissements destinés aux ESAT ( véhicules, serre….) est
de 6 124 000 €.
Ce budget devait être couvert, d’une part, par des emprunts pour un
montant total de 4 559 000 €, contractés auprès du Crédit Agricole
et de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’autre part par l’apport
de fonds propres , à hauteur de 1 565 000 €, qui proviennent des
fondations, des entreprises et des particuliers.
Les entreprises peuvent nous aider sur le plan financier en aiguillant
vers nous une partie (10%) de leur contribution AGEFIPH ( si elles
n’emploient pas le minimum de 6% de personnels handicapés )
mais aussi en nous confiant des tâches destinées aux personnes
accueillies au sein de l’ESAT sous-traitance industrielle.
Les particuliers se manifestent par des dons, plus particulièrement
déductibles au niveau de l’IRPP ou de l’ISF.
Nous avons été amenés à réviser à la hausse le budget initial à
hauteur de 6 227 000 €, en raison de plus values enregistrées au
cours du chantier. Leur faible montant , inférieur à 2% du coût
global, dénote une bonne maîtrise du coût de la construction.

Le montant des travaux réglé à fin septembre est de 3 580 000 €.
Les prêts accordés pour le montant prévu initialement ont été
utilisés à concurrence de 3 000 000 € à cette date.
Le total des fonds propres collectés aujourd’hui est de
1 444 000 €, ce qui permet à tous de mesurer l’effort de collecte à
accomplir - trouver encore 225 000 € - pour boucler le budget révisé
relatif aux investissements auquel il convient d’ ajouter le déficit
prévisionnel 2012, pratiquement inévitable lors de la première
année d’exploitation...
Un formidable travail a d’ores et déjà été accompli et nous profitons
de cette Lettre pour remercier encore tous nos donateurs sans
lesquels rien ne serait possible.
Il est clair que ce sont les derniers montants qui sont les plus difficiles
à réunir.
Au moment d’aborder la dernière ligne droite, celle qui nous
implique désormais dans l’équipement de si beaux bâtiments
maintenant achevés, nous ne voudrions pas devoir procéder à des
arbitrages à la baisse dans ce qui va constituer demain le cadre de
vie des personnes accueillies.
Alors, merci de votre contribution et d’ être les porte-parole de notre
association tout autour de vous.
Hervé Laurent
Trésorier

LE CHANTIER
Plâtrerie 100%, plomberie VMC 100%, électricité 70% ...
Permettez-nous de résumer ainsi les échos sur l’avancement du
chantier !

La réception des bâtiments est programmée fin novembre. Dès
maintenant, les procédures d’achats des équipements (du tracteur
aux serviettes de tables…) sont enclenchées.

Les deux foyers, l’atelier, le bâtiment administratif et le réfectoire sont
en effet en phase d’achèvement, ce qui constitue pour l’ensemble
du conseil d’administration un motif de très grande satisfaction.
Les travaux d’aménagement de l’accès à la partie maraîchage,
en bordure de la promenade le long de la Garonne ont démarré,
bientôt suivis par l’installation des serres.

En matière de sous-traitance les contacts avec les entreprises de la
région s’intensifient, maintenant qu’elles peuvent visiter le local.

Les deux foyers vus de la rue
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Les photos ci-dessous vous permettent de visualiser le chantier.

Les deux foyers vus du verger

Le foyer 1, côté verger

Le réfectoire

Le bâtiment Atelier Occupationnel et Administration
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INTERVIEW
CLAIRE, ASSISTANTE À L’ARCHE AU QUÉBEC, NOUS RACONTE...

«Je m’appelle Claire, j’ai 22 ans et je suis actuellement étudiante
à Paris en Master 1 Action éducative internationale, médiation
sociale et ouverture interculturelle. Je ne sais pas encore vers
quel métier je me dirige mais je me sens très interpellée par
les groupes marginalisés comme les roms, les migrants, ou les
personnes sans domicile fixe. »
Comment as-tu connu l’Arche ?
J’ai connu l’Arche par l’intermédiaire de mes parents et d’amis
qui m’avaient conviés à un KATIMAVIC auquel j’ai pu participer
il y a quelques années. Après ma licence d’AES (Administration
Economique et Sociale) à Toulouse, je n’avais pas de projet
précis, j’ai donc choisi de partir 10 mois dans une communauté
de l’Arche à Gatineau au Québec, attirée par cette expérience
de vie en communauté avec des personnes ayant un handicap
mental, et l’interculturalité que j’allais pouvoir y vivre. Je n’ai pas
été déçue !!
Qu’as tu découvert à Gatineau ?
Passer 10 mois en foyer à été une expérience très enrichissante.
Mes relations avec les personnes accueillies et les autres
assistants m’ont beaucoup enrichie! J’ai beaucoup appris sur
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moi, sur mes facilités et difficultés à vivre les relations. J’ai
appris la tolérance, la patience... j’ai pu vivre des joies simples,
partagées avec ces personnes qui ont un handicap. Elles ne se
regardent pas vivre mais vivent simplement ce qu’elles sont,
sans se compliquer la vie, sans se soucier du regard de l’autre
…Dans mon foyer nous étions 3 assistants (une polonaise,
un canadien et moi même) et nous vivions avec 4 personnes
accueillies. J’ai beaucoup aimé la façon dont la confiance s’est
installée entre tous, jour après jour.
Il y avait des moments difficiles mais un simple instant de
complicité avec une personne du foyer me faisait oublier les
difficultés.
Et il y a bien sûr eu l’hiver canadien ! Ce n’est pas un mythe, six
mois de neige, c’est long !
Cela t’a-t-il permis d’avancer dans tes projets ?
Grâce à mon expérience au service de l’Arche, j’ai été confortée
dans mon désir de travailler avec des publics en difficulté,
enfants ou adultes. Je ne me vois pas travailler dans d’autres
domaines que le social ou l’humanitaire.

As-tu un message ?
Oui ! S’il y a des jeunes qui désirent faire une expérience à
l’Arche, je les y encourage. On apprend énormément sur soi.
Bien sûr, il faut savoir vivre en communauté, donc être prêt à
faire des concessions. Une expérience à l’Arche , c’est un temps

où l’on n’a pas le temps de penser à soi-même. Il faut savoir
s’oublier pour être entièrement au service des personnes avec
qui l’on vit. Mais c’est tellement riche et rempli de moments
magnifiques que ça vaut le coup d’être vécu ! C’est un véritable
moment d’échange interculturel.

UN DEUXIÈME COLLOQUE SUR LES FRAGILITÉS
En février 2011, 1500 personnes se sont retrouvées au centre
de congrès de Lyon pour réfléchir le temps d’un week end
à la question de notre rapport et celui de la société avec la
fragilité. L’approche choisie par L’Arche en France était plus
sociale et plus sociétale que celle du colloque de Toulouse en
2009 qui avait un angle plus spirituel et personnaliste. Jean
Vanier, Julia Kristeva, Jean Marie Petitclerc, Michela Marzano,
Bruno Frappat et bien d’autres ont partagé leur expérience
et leur grande humanité à des participants touchés par
l’atmosphère chaleureuse et si propice à la rencontre de ces
deux jours. Ce nouveau succés a décidé L’Arche en France à
repartir pour une troisième édition en 2013. (pour en savoir
plus sur le colloque: www.fragilites-interdites.org).
Début octobre, le livre issu de ce colloque de Lyon, « Tous
fragiles, tous humains » a été publié par Albin Michel. Vous
pourrez y retrouver les principales interventions pour le
prix de 14€ dans toutes les librairies. Souhaitons lui le même
parcours que le livre «Fragilité, force ou faiblesse?» publié
après le colloque de Toulouse et qui atteint prés de 10 000
exemplaires vendus. Du très rarement vu pour un livre
collectif selon Albin Michel!

NOUS AVONS LU
Surprenante bande dessinée qui met en scène Ed, un enfant
handicapé, cloué dans son fauteuil roulant, et sa bande
de copains, des «bras cassés»: Sam l’obèse, Gad de petite
taille, Chang le mal - voyant, Tommy le décalé et Katy la
«nanamoureuse» de Ed.
La paraplégie d’Ed est l’occasion pour l’auteur, Geg, et le
dessinateur, Jak, de se moquer, gentiment et toujours avec
tendresse, des limites de l’adolescent mais aussi de mettre en
avant ses capacités, son ingéniosité dans tous les moments de
la vie.
Pointant avec justesse toutes les difficultés rencontrées
au quotidien (magasin, escaliers, fête, flirt...) les auteurs
parviennent à faire sourire à chaque page.
Au fil des pages les gags permettent de découvrir que,
derrière une apparente «normalité », chacun présente aussi un
handicap, réel ou ressenti : obésité, myopie, look, taille,..
La Bande à Ed, Editeur GRR…ART. Déjà 3 albums sortis : La
Bande à Ed, Tous à Peyrax et Festi’Val fleuri.
Une série qui ne peut que contribuer au changement de regard
porté sur les personnes handicapées.
Thierry

Nous remercions Pavillon Noir qui nous offre une fois de plus la mise en page de cette Lettre.
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Bulletin d’adhésion à l’association
l’Arche en Pays Toulousain
( à retourner au siège de l’association, 6 rue Douvillé - 31000 Toulouse )
ANNEE 2012
J’adhère à l’association l’Arche en pays Toulousain :
Ou je renouvelle mon adhésion
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 quelle que soit la date d’adhésion.
(sauf celle acquittée en décembre qui sera valable pour l’année civile suivante)

Soutien Financier
(Attention ! Faire un chèque différent)
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 certificat d’attestation fiscale en temps utile.
Mes/Nos coordonnées
Mr-Mme-Mlle : …………………………………………………………………………….
Adresse postale :…………………………………………………………………………...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………………………………………………………………..
Adresse e-mail : ………………………………………………….
Téléphone :…………………………………Portable :……………………………………
Fait à ………………….

le…………….. ..

L’Arche en Pays Toulousain - Association loi 1901 - 6 Rue Douvillé - 31000 Toulouse
Tel. : 05 61 63 73 64 - E-mail : contact@arche-toulouse.org – Site : www.arche-toulouse.org
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