
en pays toulousain

Edito 
                                                                       
Au revoir Marie-Noëlle    
                                                                           
Zoom sur Andromède     
                                                                             
La fête des amis               
                                                                            
Notre week-end communautaire    
                                                              
Nicolas à L'Arche au Bangladesh      
                                                          
Le Parvis                                    
                                                                  
Brèves                      
                                                                                    
Bulletin d'adhésion 

page 1
                                                                       
page 1-2    
                                                                           
page 3     
                                                                             
page 3-4             
                                                                            
page 5     
                                                              
page 6      
                                                          
page 7                                    
                                                                  
page 8                       
                                                                                    

EDITO
SOMMAIRE

AU REVOIR MARIE-NOËLLE

La lettre
BRÈVES
Rendez vous Place du Capitole le dimanche 27 septembre à 9h30: 
Ensemble ça M’Arche

A l’occasion du week-end régional des communautés de L’Arche Sud ouest, nous 
nous retrouverons à 450 les 26 et 27 pour «Cueillir et Accueillir» les fruits de 
notre vie ensemble et de nos rencontres. Le dimanche matin nous organisons 
une marche festive et touristique dans le centre de Toulouse à laquelle tous nos 
amis sont conviés. La marche se clôturera par un grand pique-nique animé 
place de la Daurade. Une messe sera célébrée à 12h dans l’église de la Daurade.
Merci à tous ceux qui ont accepté d’héberger 2, 3 , 4 voir 6 personnes des 
communautés de L’Arche.

Un été actif à l’ESAT

Cette année, les trois ateliers de l’ESAT sont restés ouverts tout 
l’été. Plus de 20 personnes sont restées travailler chaque semaine 
d’août . Une première expérience intéressante qui a démontré que 
certains clients comptent sur nous en cette période. 

Besoin de nouveaux marchés à la sous-traitance

A la sous-traitance, nous avons perdu le marché des sur-chaussures de sécurité, 
notre travail est parti en chine!!  On fait feu de tout bois pour retrouver un 
marché aussi intéressant sur le plan du travail et du chi�re d’a�aires (30 K€), 
merci de votre aide.

Inauguration d’Alegria

Mardi 15 septembre a eu lieu l'inauguration o�cielle du foyer Alegria et du 
Foyer de jeune travailleurs situés à Andromède. Bernard Keller Maire de 
Blagnac, Jean Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, en présence de 
nombreuses autres personnalités, ont pu apprécier les qualités d'accueil de 
l'équipe du foyer .

Un nouveau tracteur pour la serre

La fondation Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées  (16000 €) avec le 
Rotary Blagnac (1000 €) nous ont �nancé un magni�que tracteur 
Kubota pour remplacer notre vieux tracteur à bout de sou�e. Un 
très grand merci à eux! 

Départs et Accueils
 
A Escambi, avec Marie-Noëlle partie en Maison d’Accueil Spécialisée,  c’était 
au tour d’Anne-Sophie de nous quitter �n juillet. Le résultat de son projet 
personnalisé puisqu’ Anne-Sophie va pouvoir assouvir sa passion des chevaux 
comme palefrenière dans un autre ESAT près de Montauban.
 
Nicolas après trois ans de belle présence comme assistant à Alegria, Escambi et 
l’ATO poursuit son chemin en allant vivre au village des Pruniers, un lieu de 
spiritualité bouddhiste situé en Lot et Garonne. Un beau lieu de paix! 

Jessica, arrivée dans le premier groupe de salariés en janvier 2012 est partie 
elle aussi pour réaliser un projet qui lui tient fortement à cœur: la médiation 
animale. 

Sébastien, notre responsable du maraîchage a souhaité revenir à son activité 
d’exploitant individuel pour donner plus de temps à sa famille et à ses jeunes 
enfants.

Merci à chacun pour tout ce que vous nous avez apporté et bonne route. Les 
liens demeurent.

Bienvenue
 
à Madeleine à Escambi et à l’ATO,  Jérémie, Marion, Romain et Charles à l’ATO en journée, à Vincent à l'ESAT maraîchage et à Escambi, à Olivier au 
maraîchage et à Dominique en restauration.
Et pour les salariés, à Guillaume comme responsable du maraîchage, à Bernadette qui remplace Anne à l’ATO, Anne ayant choisi d’être responsable du 
Foyer Escambi, à Marie qui remplace Jessica au secrétariat et à l’accueil. 

Les  dates à retenir pour l’année 2015/2016

27 septembre : Marche dans Toulouse
5 novembre au soir : conférence sur l’a�ectivité –sexualité des personnes handicapées
11 Novembre : «L’automne Gourmand» Journée Portes Ouvertes de L’Arche en Pays Toulousain.
Jeudi 17 décembre : Fête de la lumière de Bethléem
Jeudi 21 janvier : Dîner avec les bénévoles
Mardi 9 février : Mardi gras, la Boum!
Jeudi 3 mars : 4 ème anniversaire de notre communauté
Jeudi 24 Mars : Jeudi saint et messe animée par L’Arche dans l’église de Blagnac
Jeudi 26 Mai : Assemblée générale de l’association
Samedi 11 Juin : Fête des amis 

Bulletin d'adhésion
Le bulletin d'adhésion ci-joint concernent les personnes qui voudraient adhérer pour l'année 2015, ou celles qui ne sont 
pas encore à jour pour cette année. 

Anne-Sophie

Pierre Olivier et Cyprien aident les o�ciels à couper le ruban devant le séjour 
d'Alegria

L’accueil fait partie intégrante de  notre mission et j’aime le fait que quelque 
soit notre statut : personnes handicapées, salariés, volontaires, bénévoles ou 
stagiaires, nous sommes tous des accueillis dans la communauté. 
En premier il y a bien sûr les personnes en situation de handicap que nous 
appelons d’ailleurs « personnes accueillies » alors qu’elles sont en réalité, le 
plus souvent, les personnes accueillantes.  Après notre ouverture, où nous 
avons accueilli plus de 40 personnes, les arrivées se succèdent au gré des 
quelques départs  que nous avons pu connaître,  �nalement plus nombreux 
que nous pouvions l’imaginer. Départs de Mehdi, d’Adrien, de Guillaume B et 
plus récemment, de David, de Marie Noëlle et d’Anne Sophie. 
Ces départs amènent de nouveaux accueils et ces derniers mois, sont arrivés 
Madeleine, Olivier, Dominique  et Vincent. Avec les nouvelles places que 
nous avons obtenues du Conseil départemental à l’atelier de jour ce sont  4  

externes supplémentaires qui nous ont  rejoint : Jérémie, Charles, Marion et  Romain.
Chaque année nous accueillons de nouveaux volontaires, et en septembre, ce sont  7 jeunes  qui viennent de nous 
rejoindre, succédant aux 30 jeunes volontaires qui sont déjà venus passer un an avec nous depuis l’ouverture. 
Et puis il y a les arrivées de nouveaux  salariés  qui eux aussi ont besoin d’être bien accueillis : Marie au secrétariat, 
Bernadette comme responsable de l’ATO ou  Guillaume au Maraîchage. 

Avec le projet du « Parvis », notre communauté fait encore plus le pari de l’accueil. Le « Parvis », c’est une réponse 
au besoin de nombreuses personnes handicapées isolées et sans solution, pour plus de relations. « La pauvreté la plus terrible, c’est la solitude et le 
sentiment de ne pas être aimé »  disait Mère Térésa. Alors ce projet un peu fou et assez novateur renforcera notre mission d’accueil (voir ci-après pour plus 
de détails).

L’Arche en Pays Toulousain c’est  un lieu de sécurité  pour des personnes fragiles où une certaine continuité, voire une certaine ritualisation est nécessaire 
et bonne.  Mais c’est aussi un lieu d’ouverture et d’accueil où le changement, des nouvelles relations, de nouveaux projets apportent stimulation, vitalité 
et témoignage des talents d’accueil des personnes handicapées. 

Accueillir de nouvelles personnes c’est toujours  un dé�. Il faut s’habituer à l’autre,  lui laisser sa place, vivre ou travailler avec lui avec ses propres di�cul-
tés et ses di�érences. C’est être bousculé dans ses habitudes et  remis en cause dans son confort.   Est ce que cela ne sont  pas là les principales raisons de 
la grande frilosité de nos sociétés riches vis a vis des migrants ? Les personnes avec un handicap, et les plus pauvres en général,  ont rarement nos 
résistances et nos calculs plus ou moins avouables face à ces questions.  Elles nous invitent  à être « fenêtre ouverte » et non « mur  » pour reprendre une 
image proposée par Etty Hillesum.

Alors oui à l’accueil et au mouvement de la vie. Au risque d’en être bousculé ?   Oui certainement mais  tant mieux ai-je envie d’ajouter.  Le mot accueil est 
lié à celui de fraternité. Un mot clé de la célébration des 50 ans de l’Arche l’an dernier, c’est aussi un des thèmes de notre week- end régional des 26 et 27 
septembre. 
Accueillir ?  un engagement qu’il nous faudra sans cesse approfondir et actualiser.

Erik Pillet 

Le départ de Marie Noëlle, lié au besoin d'être mieux accompagnée sur le plan médical, est un départ qui résonne 
particulièrement dans nos cœurs.
 
Depuis le début des années 80, José et Marie Lou avaient des désirs d'Arche en région toulousaine et avaient 
participé à un premier groupe qui avait espéré créer une communauté. Au début des années 2000, Marie Lou a fait 
partie de ce groupe de 5 femmes qui ont prié régulièrement  pour qu'une communauté voit le jour à Toulouse, 
groupe que nous avions rencontré avec Véronique et qui nous a mis en mouvement pour nous lancer dans 
l'aventure. Marie Noëlle et ses parents ont donc marqué l'histoire encore toute neuve de la communauté et ils en 
sont des éléments fondateurs. Que ces liens  demeurent  !

Erik 
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LE PARVIS

Les Personnes « fragiles » demeurent largement « invisibles » et elles sont 
souvent «  oubliées  »parfois même au sein de leurs communautés 
familiales déracinées. Alors le «  Parvis  » est un projet animé par 
l’Association de l’Arche en pays toulousain, pour créer un lieu d’accueil, 
d’écoute, de conseils, de convivialité et de partage face à la solitude pour 
des personnes sans solution !!!

Le Parvis est un «  lieu de passage  », une «  place ouverte  » d’après sa 
dé�nition.  Notre projet se situe bien à ce niveau  : créer un lieu de 
rencontres, ouvert à tous, lieu où on ne séjourne pas mais on y passe pour 
se ressourcer. Nous savons que chacun est une personne unique et 
importante. Au cœur des di�cultés sociales, nous sommes appelés à faire  

davantage «  communauté  ». Nous sommes invités à prendre des 
initiatives parce que nous sommes interpelés a�n de faire rayonner 
dans notre société une nouvelle manière d’accueillir.
« Les faibles éveillent la tendresse dans le cœur des forts, ils transfor-
ment les forts en « vraies » personnes capables d’une vraie compassion 
» dit encore Jean VANIER .
Penser à eux, penser à nous : Nous avons besoin de ressources humaines 
et de ressources �nancières pour mener ce projet sur le chemin de 
l’espérance et de la fraternité.

Stéphane

«Accueillir quelqu’un, c’est lui ouvrir la porte de son cœur, lui donner de l’espace». 
  Jean Vanier.

LE PROJET DU PARVIS : FICHE SYNTHÈTIQUE
Un Constat : De nombreuses personnes adultes en situation de handicap se trouvent sans solution institutionnelle et sont de ce fait isolées avec pas ou 
peu de relations suivies et amicales. 
Certaines familles sont également en sou�rance et peuvent avoir besoin de soutien et d’un lieu d’écoute.
Pour ces personnes,  pouvoir tisser des liens riches avec d’autres est essentiel. Savoir qu’un lieu existe où l’on se sent accueilli, attendu, où l’on peut 
éventuellement participer à des activités au sein d’un groupe et parler, partager sans se sentir jugé, aide à la construction - reconstruction d’une image 
positive de soi. Un tel lieu, riche de relations chaleureuses, peut mobiliser une énergie pour continuer à « grandir » et travailler sur un projet d’avenir.

Le Projet : créer «le Parvis», un lieu d’accueil pour des personnes isolées en situation de handicap.

Un lieu idéal : nous voulons acheter  une maison située à 200 mètres de la communauté et dont le rez-de-chaussée sera dédié à l’activité du Parvis. La 
proximité avec le lieu central de la communauté est une part essentielle du projet car elle permettra des interactions fécondes avec les activités commu-
nautaires et donnera la possibilité aux personnes qui le souhaitent d’élargir leur réseau relationnel. 

De l’accueil «actif» : le Parvis n’est pas un lieu de prise en charge médico-sociale mais un lieu d’accueil et de rencontre qui proposera des activités au 
service de sa mission.
Certaines personnes ne viendront que pour un bonjour et pour prendre un café ; la plupart s’inscriront sur une ou plusieurs activités. ex : ateliers de 
parole, atelier pain bio,  jardinage, chant/musique,  entretien des locaux. Les personnes viendront à temps partiel. Nous estimons pouvoir accueillir une 
vingtaine de personnes  chaque semaine (en fonction du nombre de bénévoles). Un soutien administratif ou pour trouver une orientation pourra être 
proposé dans la mesure de nos moyens. 
l’animation du lieu sera fait par une équipe d’une dizaine de bénévoles réguliers. Le travail en équipe permettra un accompagnement ajusté ; la supervi-
sion sera assurée par les professionnels de l’Arche.
La participation des personnes accueillies au Parvis au temps de repas de la communauté sera proposée et constituera une activité en soi. De même, en 
fonction des besoins et des souhaits, certaines activités communautaires pourront être proposées (soirées communautaires, sorties festives, anniver-
saires,  messes, etc…)

Financement de l’investissement : La maison bâtie sur un terrain de 700 m2  nous coûtera 350 000 euros  Les travaux de rénovation et 
d’aménagement du seul rez-de-chaussée sont quant à eux estimés à 60 000 €.  L’achat de mobilier et d’équipement sera de 13 000 euros.

Financement du fonctionnement : Le fonctionnement (environ 10 000 euros) sera assuré par l’association mais une participation aux frais sera 
demandée à chaque personne en fonction de sa présence et de ses moyens.

Calendrier :
Achat de la maison : octobre/ novembre 2015
Travaux d’aménagement : Novembre-Février 2016
Réception des candidatures : A partir de novembre
Ouverture du Parvis : Février/Mars 2016

NOS BESOINS

Financiers :  Nous avons besoin de votre générosité pour l’achat et les 
travaux de la Maison  : 100 000 euros à récolter encore. Merci 
in�niment pour les dons déjà reçus qui sont de l’ordre de 50 000 euros. 

Bénévoles : Si vous êtes prêt(e)s à vous engager pour  deux heures au 
minimum par semaine, merci de vous adresser à Florence Cardon 
(�orence.cardon@archepaystoulousain.org)

Personnes handicapées : Vous connaissez des personnes intéressées 
par le projet, n’hésitez pas à nous mettre en contact 
(yves.bourreau@archepaystoulousain.org)

Nicolas : 
«Sa main, je la trouvais très douce et chaleureuse.
Souvent j'avais l'impression que Marie-Noëlle avait une soif, un 
besoin inépuisable d'une présence attentive et a�ectueuse, bien 
au-delà de ce que je pouvais donner. 
"De combien d'amour as-tu besoin ? Je n'ai que si peu à o�rir !" 
Je me sentais très pauvre, face à elle, touché et bousculé dans les 
profondeurs de mon a�ectivité. Marie-Noëlle me mettait devant 
moi-même. J'étais aussi convié à un dépouillement, face au mystère 
de ce qu'elle vivait : ne sachant pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle 
désire, ce qu'elle comprend ou ne comprend pas, il me fallait accepter 
de ne pas savoir, d'être désemparé, laisser émerger les choses, et être 
attentif.
En vérité, au cours des six mois durant lesquels je l'ai accompagnée, 
les moments où je me suis vraiment senti en paix auprès d'elle, 
heureux d'être avec elle, et vraiment en communication avec elle ont 
été peu nombreux. C'était lorsqu'en moi la tempête des pensées et des 
projets s'apaisait, et que j'étais assez tranquille et solide pour faire face 
à ma réalité intérieure. Alors il pouvait y avoir un échange, et ce lien, si 
discret, à peine perceptible, avait quelque chose d'une pureté, d'une 
nudité qui me faisait du bien.
Je crois qu'elle m'a aidé à apprendre la délicatesse, la douceur, 
l'humilité, à être solidement debout en moi-même, à accueillir sans 
comprendre puis partir de ce qui est donné, et à visiter des zones de 
moi-même encore inexplorées.
La vie est pleine de surprises, Marie-Noëlle en est une. Et mon désir de 
vivre et de comprendre a été nourri par cette surprise !
Bonne route Marie-Noëlle, Marie-Lou et José.»

Caroline Poirot : 
«Grâce à L'Arche, j'ai pu m'approcher 
de Marie Noëlle chaque semaine. 
C'était un temps pour sa toilette, des 
massages, de la musique parfois. 
Marie Noëlle aime l'eau, elle aime 
beaucoup se laver. Ce furent des 
moments très heureux pour nous 
deux : les petits signes qu'elle me 
faisait - une main tendue ou soudai-
nement posée sur mon bras, un 
sourire ébauché ou illuminant 
largement son visage - prenaient une 
intensité incroyable. Quelle présence 
dans ce silence ! Et quel cadeau pour 
moi d'avoir vécu cela pendant 3 ans. 
L'amour est sans parole. Merci Marie 
Noëlle, et merci à L'Arche !»

Témoignages recueillis lors d’un café-philo sur la présence de Marie Noëlle

Matthieu : 
«C'était quelqu'un d'important pour le foyer, elle apportait la joie, sa présence, 
son sourire.»

François : 
«Elle ne parlait pas, mais elle disait quelque chose par son cri, c'était fort.»

Sophie : 
«...elle m'a tendu la main et m'a souri»

Jonathan : 
«Je l'ai invitée pour mon anniversaire, pour essayer de la calmer, je lui 
prenais la main.»

Marie-Neige : 
«Je suis un peu triste qu'elle s'en aille, j'aimais bien m'occuper 
d'elle, lui rendre service.»

Madeleine : 
«Je l'aime bien, je la porte dans mon cœur.»

Éléonore : 
«J'aimais bien ses petites tapes dans ma main, j'ai passé du 
temps avec elle et c'était des temps forts. C'était un peu 
une princesse. Princesse Nono!»

Géraldine : 
«Marie-Noëlle, Marie-Noëlle, Marie-Noëlle, elle est revenue!" 

José et Marie Lou Raisson, parents de Marie Noëlle : 
Grâce aux contacts de Marie Lou à L'Arche avant et après notre mariage, nous 
nous préparions à adopter un enfant handicapé sans parents, lorsque Marie 
Noëlle nous a surpris par son arrivée, un vrai cadeau, avec son appétit de vie et 
ses rondeurs, mais aussi son hypotonie et son angoisse, terri�ée par les bruits, 
sa crainte des contacts. Ses rares sourires ont été recherchés pendant des 
années, ses pleurs redoutés la nuit. Dur d'élever une �lle qui ne voulait pas des 
bras de son père, mais nous avons eu la joie de la voir peu à peu s'apaiser, 
s'ouvrir et s'épanouir.
Marie Noëlle a essayé de grandir avec chacun de ses frères et sœur nés après 
elle, souvent �nissant leurs biberons au besoin. Ils l'ont chacun doublée en se 
posant des questions sur leur «grande sœur». 
Marie Noëlle nous a poussés à Foi et Lumière et à préparer une Arche, 
transformant notre révolte en prière et en énergie. Marie Noëlle nous a fait 
grandir en patience, en écoute et en compassion, nous a parfois divisés et 
�nalement rapprochés. Combien de temps passé à  chercher de quoi elle 
sou�rait ou ce qui pouvait la faire grandir! Et ce n'est pas �ni...

Marie Noëlle à L'Arche du 3 mars 2012 au 8 juillet 2015.
Depuis sa naissance nous avons été amenés à adopter Marie Noëlle telle 
qu'elle est, avec son angoisse et sa sou�rance, et à recevoir en retour la joie 
de la voir s'épanouir et s'ouvrir peu à peu, en particulier à L'Arche où elle 
prit son envol grâce à l'attention de chacun.
Ces  trois années lui ont permis de prendre davantage d'autonomie, pour 
faire court, de couper plus en vérité le cordon ombilical. Il n'y avait plus la 
relation triangulaire classique, le foyer, Marie Noëlle et nous ses parents, 

mais Marie Noëlle dans son lieu de vie, 
plus encore Marie Noëlle comme membre 
à part entière de la Communauté de 
L'Arche. Parents, nous sommes restés à 
notre place, plus extérieurs, plus à 
distance! C'est tout un travail progressif 
et fécond!
Sa nouvelle vie était là, au foyer dans sa 
nouvelle chambre, avec ses copines, avec 
les assistants, avec tous les membres. Elle 
vivait pleinement en communauté, 
rentrant à la maison une fois par mois.
Elle faisait son trou, prenant sa place et 
fédérant au �l des jours les uns et les 
autres autour d'elle…
Elle faisait avec bonheur son travail 
adapté à l'ATO (Atelier Occupationnel) 
participant aux diverses activités. 
Heureuse dans les sorties à la piscine, 

shopping dans la galerie commerciale et même cinéma!
Épanouie, pleinement épanouie comme tout un chacun à 

L'Arche, participant à cette vie communautaire et familiale, 
joyeuse, rieuse et festive! La preuve se lit sur les nombreuses 

photos prises par les assistants à di�érents moments de son 
séjour.

Marie Noëlle, devenue accrocheuse des mains et des cœurs, elle 
qui, petite, fuyait tout contact!

Marie Noëlle, une princesse aux cheveux longs, au vestiaire 
renouvelé par les jeunes bénévoles, lui donnant un nouveau look... 

d'une jeune belle femme.
Elle y a  grandi dans sa tête, c'est sûr! elle a su créer des relations… la 

soirée festive de départ le disait bien. Marie Noëlle a permis à d'autres 
d'aller au delà de leurs limites ou de vivre le mystère de la rencontre!

Elle a permis à Géraldine de tisser des liens dont elles seules ont le code! A 
elles deux ,elles ont créé un lien particulier d'amitié au point que Géraldine 

a su, a pu exprimer son désir que Marie Noëlle soit dans le groupe d'accom-
pagnement de son baptême. Belle réalité d'une mystérieuse amitié au delà et 

bien au dessus de nos normes!

Trois années où Marie Noëlle aura vécu à L'Arche en Pays Toulousain au foyer 
Escambi à Blagnac. Les ennuis de santé étaient déjà là mais leur évolution 

progressive l'ont si bien fragilisée qu'il a fallu l'orienter vers une structure plus 
médicalisée, une M.A.S (Maison d'Accueil Spécialisée) à Gratentour.

Rien de ce qui est donné n'est perdu! Forte de ce beau vécu à L'Arche, Marie Noëlle 
commence une autre étape, dans un nouveau lieu adapté à ses besoins d’aujourd’hui. 

Tant parmi nous ont exprimé combien Marie-Noëlle est une personne importante pour eux, à laquelle ils sont attachés…
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ZOOM SUR ANDROMÈDE

LA FETE DES AMIS

racontée par Manuelle, Margaux et Dominique

Manuelle : Hello Margaux. On m’a demandé d’écrire un article 
sur la fête des amis. Qu’est-ce que tu dirais toi sur cette fête?

Margaux : C’était une superbe fête, il y avait beaucoup de monde. 
La nouveauté de cette fête, c’était le théâtre. Tout le monde était 
content.

Manuelle : Toi tu as fait partie des comédiens…

Margaux : Oui. Je peux citer les noms: il y avait Élodie, Assia, 
Laure, Olivier, Isa et moi. Et Matthieu faisait le narrateur. La fête 
s’est déroulée sur le thème du cinéma. On était habillé en noir et 
blanc.
Les personnes qui faisaient les grillades étaient bien. Ils ont bien 
fait le barbecue. C’était sympa. Même les gens qui servaient.
Après on a �ni par une belle soirée. Julien nous a montré le clip de 
L’Arche et des anciennes photos.

Manuelle : Ah, tiens, voilà Dominique (en apparté pour le lecteur: 
Dominique est notre plus récent arrivé dans la communauté). 
Dominique, tu veux dire quelque chose sur la fête des amis?

Dominique : On a été bien accueilli, dans un cercle familial. Il y avait une bonne ambiance, un bon esprit de groupe. Personnellement, j’ai apprécié. 
Même mon �ls a beaucoup apprécié. Il a beaucoup aimé jouer avec les enfants de Jessica, se déguiser en indien, remplir les pistolets. On a bien mangé. 
Ma famille a beaucoup apprécié.

Manuelle : Ils ne connaissaient pas encore L’Arche en 
plus, eux?

Dominique : Non, ils ont découvert. Ils ont bien aimé 
le repas, l’ambiance, le théâtre. 
C’était bien organisé, je trouve. Quand on est bien 
organisé, on a plus de repère.

Manuelle : Tu avais une responsabilité sur cette fête?

Dominique : Non, mais j’ai aidé à plier les tables, les 
chaises…
Il y avait une messe aussi, conviviale, sympa.

Margaux : Il y a eu plein de stands aussi.

Dominique : Il y avait un stand maquillage pour les 
enfants, les �échettes, le loto aussi.

Margaux : Il y avait le stand casting aussi.

Manuelle : Apparemment, vous n’étiez pas au même 
endroit tous les deux.

Margaux : Au stand casting, les gens faisaient des 
scènes mais muets, sans parler.

Manuelle : Et puis Vincent les costumait aussi.

Dominique : Et vous? ça vous a plu cette fête?

Manuelle : Moi? Ah oui alors! J’ai fait partie de 
l’équipe de préparation. J’avais envie de mettre l’accent 
sur le spectacle vivant, amener une note artistique à 
cette fête. C’était sympa de construire cet événement à 
plusieurs.

Manuelle : Margaux, toi qui as joué sur scène, tu peux me parler un peu plus du théâtre?

Margaux : Oui. On s’est entraîné depuis 6 mois. 
On a fait plusieurs petites scènes pour créer une histoire. C’est nous-mêmes qui avons 
créé notre propre spectacle. Du coup, ça a demandé beaucoup de répétitions. Grâce aux 
répétitions, ça a eu du succès.

Dominique : C’était bien organisé. Tout le monde 
avait des rôles à part.

 Manuelle : Tu veux dire que chacun avait son rôle 
bien à lui, c’est ça? Ça, c’est une belle performance.

Dominique : C’était une équipe bien soudée.

Margaux : Oui. Mathieu était ému.
Patrick nous a dit qu’il manquait un peu de son au 
niveau vocal.

Manuelle : Tu voudrais continuer le théâtre 
l’année prochaine?

Margaux : Ouais

Dominique : En parlant théâtre, pour l’année 
prochaine, ça serait bien que chaque atelier fasse 
quelque chose…

Margaux : L’année prochaine, ça sera sur quel 
thème?

Manuelle : ça, c’est l’équipe de préparation de 
l’année prochaine qui le décidera. Si vous voulez 
faire partie de cette équipe, il faut le dire. Ça te 
plairait?

Margaux : Pourquoi pas…

VOYAGE À L'ARCHE AU BANGLADESH

Jonathan à la fête des amis

Alegria au salon avec l'arbre au mur

En vacances à Douzens

Vous serez sans doute impatients de lire quelques nouvelles du foyer 
Alegria qui a vaillamment quitté Borderouge �n février, pour s'installer à 
Andromède dans des locaux tout neufs ...dernier cri!
Nous nous sommes tous rassemblés un soir pour vous partager les joies que 
notre foyer a connues depuis son installation, et qui sont autant de bon 
souvenirs!
Peu après notre emménagement, nous avons eu la joie d'accueillir Pierre-
Olivier et Romain Naso, Anne-Sophie ayant déménagé à Escambi et  David 
Soriano nous ayant quitté pour un autre projet en dehors de L'Arche.
Notre foyer a donc un peu changé de �gure et nous l'avons représenté dans 
le salon sous forme d'un grand arbre collé au mur, où chacun a pu mettre sa 
photo sur une des branches, sous forme de cadre personnalisé.
Le foyer est grand et très agréable, nous avons beaucoup de chance! Petit à 
petit nous l’avons décoré. Chacun d’entre nous apprécie d’avoir sa propre 
chambre avec, grand luxe, sa salle de bain perso! Margaux est �ère de sa 
chambre qu’elle a décoré avec des dauphins et des beaux rideaux bleus! et 
comble du comble elle s’est rendue compte qu’elle avait choisi et installé 
dans sa chambre le même placard que les assistants!

Nous apprécions tous de ne plus être dans trois appartements séparés mais 
de vivre ensemble sous un seul et même toit! Mis à part ça, notre vie de 
foyer n’a pas beaucoup changé dans ses habitudes: le week-end, on sort 
souvent boire un verre, ou alors on va au cinéma (qui est à 3 minutes de 
voiture de chez nous!) ou encore au bowling. Une fois, on est allé à la cité de 

l’espace. Margaux, Assia et Isa, partent de temps en temps faire du 
shopping entre �lles! Cyprien est toujours aussi content de pouvoir 
retourner chez ses parents toutes les 3 semaines. Nolwenn et Évelyne 
ont un abonnement à la médiathèque d’Odyssud et elles nous 
rapportent de temps en temps des bons �lms à regarder le soir dans la 
semaine ou encore des jeux de société! Chacune des personnes a pu 
garder sa soirée personnelle hebdomadaire; certains pro�tent du 
Mac-Do qui se trouve à 10 minutes à pieds du foyer!
Début mai, nous sommes partis une semaine en vacances-foyer à 
Douzens, entre Carcassonne et Béziers. Nous étions dans une petite 
maison très sympa et tous les jours nous partions faire di�érentes 
activités: visite de monuments, tour de péniche à Béziers et restaurant 
le dernier jour pour fêter l’anniversaire de Margaux.

Début Juin, nous avons fait la fête des voisins avec le foyer des jeunes 
travailleurs d’à côté! Petit dîner très sympa où nous avons pu faire de 
belles rencontres! Après le repas, nous avons fait une grande partie de 
Time’s up sur leur terrasse! On s’est quitté en se promettant de refaire 
des soirées tous ensemble!
N’hésitez pas à venir nous voir, nous serons ravis de rajouter à notre 
palmarès des bons souvenirs, les moments passés avec nous!  

Le foyer Alegria 

Quelques instants de ma semaine au Bangladesh par Nicolas

Avec six personnes de di�érentes communautés de L'Arche en France, j'ai été accueilli une 
semaine dans la ville de Mymensingh, par les frères de Taizé, qui y résident depuis trente 
ans et où a été créée, grâce à eux, une communauté de L’Arche. 
A travers ces mots, j'aimerais que vous puissiez toucher, que vous puissiez vous approcher 
un peu de ce monde et de ce qui pour moi, a été irrigué par les rencontres que j'ai faites 
là-bas. 

Dans la chapelle, trois fois par jour, nous nous réunissons avec les frères et les étudiants qui 
vivent avec eux, pour un temps de prière avec des chants de Taizé en Bangalais qu'ils 
chantent avec ferveur. Je trouve très beaux ces moments, ils donnent à la journée une 
profondeur et une couleur particulière.

Avec le frère Guillaume, nous visitons des détenus chrétiens de la prison de Mymensingh. 
Les regards sont incroyablement intenses. Il y a une telle espérance dans ce que ces 
personnes me donnent à ressentir. Lors de cet échange, certains d'entre eux et d'entre nous, 
laissent couler des larmes de leurs yeux. L'un d'eux se tient la tête entre les mains et pleure, 
son geste exprime une telle sou�rance, et pourtant je crois à la fois voir, sentir dans son 
attitude, la certitude invincible que la vie mérite d'être vécue, un espoir à toute épreuve. Et 
il y a là l'insondable humilité d'un homme qui, le regard un peu sauvage, reçoit cet amour qui lui est donné avec une gratitude et une con�ance 
profondes, comme un peu d'eau au milieu du désert. Jamais je n'avais croisé des regards qui avaient tant de choses à dire, à donner et à recevoir. J'ai été 
saisi par leurs yeux et au moment où j'écris, l'émotion est à nouveau là.

Lors de cette prière interreligieuse dans la communauté de L'arche à Mymensingh, je suis assis près d'un jeune homme dont le corps est très abîmé, je 
suis repoussé et un peu e�rayé au début. Lui est un peu sauvage, probablement autiste, il bouge tout le temps. J'ai comme l'impression d'un long 
moment d'apprivoisement entre nous deux, sans parole. Lorsque je le regarde, il tourne la tête, et je crois qu'il me scrute lorsqu'il est à l'abri de mon 
regard. Il est attentif à la relation. Au fur et à mesure, mon appréhension et ma peur s'estompent, et je sens de plus en plus que le contact avec lui me 
fait beaucoup de bien. 
Un jour, suite à ce voyage, je me suis dit : ces frères sont des grands frères pour les hommes.

J'ai écrit le récit de mon voyage entier, vous pouvez me le demander si vous souhaitez le lire (alone.all-one@hotmail.com).

Merci à tous pour ces trois années avec vous, bon vent à chacun.

Nicolas Cannone
Salarié à Escambi et à l’ATO

L'Arche au Bangladesh
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racontée par Manuelle, Margaux et Dominique

Manuelle : Hello Margaux. On m’a demandé d’écrire un article 
sur la fête des amis. Qu’est-ce que tu dirais toi sur cette fête?

Margaux : C’était une superbe fête, il y avait beaucoup de monde. 
La nouveauté de cette fête, c’était le théâtre. Tout le monde était 
content.

Manuelle : Toi tu as fait partie des comédiens…

Margaux : Oui. Je peux citer les noms: il y avait Élodie, Assia, 
Laure, Olivier, Isa et moi. Et Matthieu faisait le narrateur. La fête 
s’est déroulée sur le thème du cinéma. On était habillé en noir et 
blanc.
Les personnes qui faisaient les grillades étaient bien. Ils ont bien 
fait le barbecue. C’était sympa. Même les gens qui servaient.
Après on a �ni par une belle soirée. Julien nous a montré le clip de 
L’Arche et des anciennes photos.

Manuelle : Ah, tiens, voilà Dominique (en apparté pour le lecteur: 
Dominique est notre plus récent arrivé dans la communauté). 
Dominique, tu veux dire quelque chose sur la fête des amis?

Dominique : On a été bien accueilli, dans un cercle familial. Il y avait une bonne ambiance, un bon esprit de groupe. Personnellement, j’ai apprécié. 
Même mon �ls a beaucoup apprécié. Il a beaucoup aimé jouer avec les enfants de Jessica, se déguiser en indien, remplir les pistolets. On a bien mangé. 
Ma famille a beaucoup apprécié.

Manuelle : Ils ne connaissaient pas encore L’Arche en 
plus, eux?

Dominique : Non, ils ont découvert. Ils ont bien aimé 
le repas, l’ambiance, le théâtre. 
C’était bien organisé, je trouve. Quand on est bien 
organisé, on a plus de repère.

Manuelle : Tu avais une responsabilité sur cette fête?

Dominique : Non, mais j’ai aidé à plier les tables, les 
chaises…
Il y avait une messe aussi, conviviale, sympa.

Margaux : Il y a eu plein de stands aussi.

Dominique : Il y avait un stand maquillage pour les 
enfants, les �échettes, le loto aussi.

Margaux : Il y avait le stand casting aussi.

Manuelle : Apparemment, vous n’étiez pas au même 
endroit tous les deux.

Margaux : Au stand casting, les gens faisaient des 
scènes mais muets, sans parler.

Manuelle : Et puis Vincent les costumait aussi.

Dominique : Et vous? ça vous a plu cette fête?

Manuelle : Moi? Ah oui alors! J’ai fait partie de 
l’équipe de préparation. J’avais envie de mettre l’accent 
sur le spectacle vivant, amener une note artistique à 
cette fête. C’était sympa de construire cet événement à 
plusieurs.

Manuelle : Margaux, toi qui as joué sur scène, tu peux me parler un peu plus du théâtre?

Margaux : Oui. On s’est entraîné depuis 6 mois. 
On a fait plusieurs petites scènes pour créer une histoire. C’est nous-mêmes qui avons 
créé notre propre spectacle. Du coup, ça a demandé beaucoup de répétitions. Grâce aux 
répétitions, ça a eu du succès.

NOTRE WEEK-END COMMUNAUTAIRE EN GIRONDE

Dominique : C’était bien organisé. Tout le monde 
avait des rôles à part.

 Manuelle : Tu veux dire que chacun avait son rôle 
bien à lui, c’est ça? Ça, c’est une belle performance.

Dominique : C’était une équipe bien soudée.

Margaux : Oui. Mathieu était ému.
Patrick nous a dit qu’il manquait un peu de son au 
niveau vocal.

Manuelle : Tu voudrais continuer le théâtre 
l’année prochaine?

Margaux : Ouais

Dominique : En parlant théâtre, pour l’année 
prochaine, ça serait bien que chaque atelier fasse 
quelque chose…

Margaux : L’année prochaine, ça sera sur quel 
thème?

Manuelle : ça, c’est l’équipe de préparation de 
l’année prochaine qui le décidera. Si vous voulez 
faire partie de cette équipe, il faut le dire. Ça te 
plairait?

Margaux : Pourquoi pas…

Madeleine sur le tapis rouge

Les comédiens de la pièce de théatre

Une super équipe d'accueil

Myriam à Bombannes

JB : Myriam et Matthieu, vous vous souvenez ce qu’on a fait 
pour le week-end communautaire?
Matthieu : Oui, on a fait un grand rassemblement!
JB : Avec tout le monde?
Myriam : Oui, il y avait tout le monde!
JB : On était où?  
Myriam : à Bonbannes.
JB : C’est où ça? Et c’est quoi? 
Myriam : Un village vacances au bord de l’Atlantique. 
JB : Vous vous souvenez ce qu’on a fait là-bas?
Myriam : Des jeux olympiques!
Matthieu : Un spectacle pour la veillée festive, une boum! 
Moi j’ai fait du bateau avec Erik 
Myriam : du vélo ... moi j’ai plongé toute habillée dans le lac 
avec Ema! (Rires) 
JB : Il y avait un lac? 
Matthieu : Oui on était entre un lac et l’océan! On mangeait 
bien au camping!
JB : Qu’est ce que tu as préféré? 
Matthieu : Le barbecue à volonté! 
JB : Et toi Myriam? 
Myriam : Pareil! 
JB : Globalement, vous avez aimé?
Myriam : Oui! 
Matthieu : Oui, on s’est bien amusé, il y avait une bonne 
ambiance! et toi?
JB : Oui, j’ai passé un bon week-end! Durant 3 jours, on ne 
voyait plus qui était le directeur, le responsable, les 
assistants, les ouvriers de l’ESAT, de l’ATO… Il n’y avait que 
des hommes et des femmes qui rigolent, s’amusent, font la 
fête ensemble! 
JB : Au fait, on dormait ou là bas? 
Matthieu : Sous la tente, on était 4-5 à peu prés, c’était 
drôle! 
Myriam : Moi je dormais dans la tente de Catherine mon 
binône!
JB : Et c’est cool avec elle?
Myriam : Oui, elle est super! 
JB : Si vous deviez résumer le week-end en un mot? 
Matthieu : Oula…
Myriam : C’est compliqué!
JB : Est ce qu'il y a un mot qui vous fait penser au week-end? 
Myriam : La paix.
Matthieu : La joie! 
JB : Vous voulez dire autre chose?
Myriam : Il y avait beaucoup de copains et de copines!
JB : Tu penses que c’est le plus important?
Myriam : Oui!

 

Isabelle et Stéphane racontent

En terre inconnue: c’était partir et vivre ensemble dans un immense lieu d’accueil 
réservé surtout à des «sportifs» aguerris, durant un week-end, l’occasion de partager 
des moments de détente, de fête, de fraternité et de joie …
Où?  Dans un lieu de toutes les «glisses» entre lac et océan, Bombannes! Sur le plus 
grand lac de France (Carcans Hourtin Maubuisson) qui s’étend sur 6000 hectares, en 
une véritable mer intérieure.
Comment? Pour rester jeune et éveillé, le Camping c’est sympa!: Il faut imaginer une 
vingtaine de bungalows en toile sur plancher de bois, implantés sur un immense site 
forestier, les sanitaires pas très loin, par contre le snack-bar installé au bord du lac 
nécessitait une marche sportive qui nous mettait en appétit… Cet endroit, même 
éloigné, a été très apprécié par tous car il proposait une formule bu�et à volonté 
matin, midi et soir, Aie Aie Aie pour les amoureux  de la nourriture!!! Pas de soucis, 
la marche d’approche nous mettait en appétit, la marche de retour nous permettait 
d’éliminer le trop perçu! Et que dire de la dynamique sportive qui nous attendait!
Week-end pour se retrouver dans un ailleurs et un cadre accueillant; déplacer 
L’Arche en Pays Toulousain en grande partie, exige un service logistique très 
performant et ce fut le cas. Le convoi est arrivé presque sans encombre à destina-
tion, à l’exception d’un véhicule plus solitaire que les autres car il a crevé! Les 
passagers ont fait preuve de beaucoup de patience! Ils sont arrivés à bon port  
«crevés» eux aussi!
Week-end pour se rencontrer, temps de partage et d’écoute privilégiés les uns avec 
les autres, sans hiérarchie ni discrimination, mais dans le respect de la diversité et 
de la complémentarité,  lors des repas, lors des marches, des ballades en vélo, en 
bateau, en jouant à la pétanque et lors des olympiades très sportives où chacun a 
joué son rôle avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination, soir de la fête et 
soir de la boum…
Week-end pour se ressourcer près de l’eau. Et que dire de cette messe de Pentecôte 
réservée rien que pour nous et célébrée par un prêtre dont la douceur, la générosité 
et la joie rayonnante ont conquis nos cœurs… il a vécu un moment d’émotion 
partagée avec L’Arche dont il ignorait la mission et les valeurs.
Week-end pour se reposer.. non pas vraiment! Car tout le monde a donné du sien 
pour ce moment privilégié de l’année.
 
Week-end qui mérite un mot: MERCI  à TOUS.

Myriam et Matthieu racontent:

Stéphane et Isabelle
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