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Les personnes  avec un handicap  nous révèlent ce que c’est  « qu’êtr e humain » (Jean Vanier) 

 

Journal de Journal de Journal de Journal de 
L’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à Reims    

C’est cette maxime toute simple 
que L’Arche a choisie pour célé-
brer son Jubilé ! 
Ensemble ça m’ArcheEnsemble ça m’ArcheEnsemble ça m’ArcheEnsemble ça m’Arche    ! ! ! ! En appa-
rence, rien d’extraordinaire et 
pourtant… Derrière ces mots se 
cache, non pas la recette du bon-
heur, mais la réalité de la vie quo-
tidienne à L’Arche. 
EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble, car il s’agit bien d’une 
vie partagée entre personnes avec 
et sans handicap. Ça m’ArcheÇa m’ArcheÇa m’ArcheÇa m’Arche, 
parce qu’au-delà des hauts et des 
bas, des joies et des peines, des 
réussites et des échecs, à L’Arche, 
jour après jour, pas à pas, on 
avance !  
Comment ça m’ArcheComment ça m’ArcheComment ça m’ArcheComment ça m’Arche    ?  ?  ?  ?      
En associant pleinement les per-
sonnes en situation de handicap et 
en nous laissant surprendre par 
leurs talents et par ce qu’elles 

nous révèlent sur notre humanité 
partagée. En marchant côte à côte, 
pour tracer ensemble cette route.  
Ainsi, L’Arche en France met en 
place des parcours de formation et 
des outils de communication sur 
mesure pour permettre à toutes les 
voix d’être entendues. Des per-
sonnes de L’Arche à Reims parti-
cipent à des sessions sur l’art de 
prendre la parole en public ou 
celui d’être reporter ! Depuis plu-
sieurs mois, de nouveaux talents 
s’expriment grâce à des ateliers 
en lien avec des artistes  profes-
sionnels locaux :  peinture, créa-
tion d’objets sérigraphiés, mode-
lage de la terre, photographie…  
 
Dans ce numéro, l’Art et L’Arche 
sont à l’honneur et Ensemble ça Ensemble ça Ensemble ça Ensemble ça 
m’Archem’Archem’Archem’Arche    ! 

Florence PFlorence PFlorence PFlorence PHILI PONHILI PONHILI PONHILI PON    
Présidente dePrésidente dePrésidente dePrésidente de    
L’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à Reims    
    

Ensemble ça m’Ensemble ça m’Ensemble ça m’Ensemble ça m’Arche !rche !rche !rche !    
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Journée des famillesJournée des famillesJournée des famillesJournée des familles    
Par Françoise Gabeur, Danièle Gaté, Marie-Aleth et Jean-Michel Boisson, parents et tu-
teurs de personnes résidant à L’Arche à Reims.  

Après la préparation et la décoration de 
la salle d’Armonville par  des parents 
et des assistants salariés, la matinée fut 
consacrée à une réflexion sur le 
thème : « Etre parent d’une personne 
handicapée résidant à L’Arche » avec 
Michèle DORMAL, membre de la com-
munauté de L’Arche des Trois Fon-
taines, formatrice et sœur d’une per-
sonne handicapée. 
 

Michèle commence par nous parler de 
sa vie au sein de sa famille de quatre 
enfants dont un frère lourdement han-
dicapé, René. Michèle  évoque l’ambi-
valence du ressenti de ses parents lors 
de l’accueil de René à L’Arche, avec le 
sentiment qu’ils avaient de « donner » 
leur enfant,  et en même temps une 
difficulté à faire confiance. En retra-
çant la fin de vie de son frère, elle nous 
fait comprendre combien il a su trou-
ver  en lui-même les ressources essen-
tielles pour traverser les épreuves, le 
deuil de ses parents, la maladie. Elle 

exprime son ressenti de professionnelle 
et de sœur. Des dimensions qui ont 
parfois du mal à se rejoindre.  
C’est avec émotion que nous, parents, 
nous sommes retrouvés dans l’authen-
ticité de ce témoignage qui fait écho à 
notre vécu. 
Michèle invite chacun des participants 
à une réflexion : 
Pour nous, parents, une invitation à 
abandonner le superflu pour voir l’es-
sentiel qui est l’épanouissement et la 
croissance de nos enfants, et à travail-

ler le renoncement. 
Pour les assistants, une invitation à 
réaliser la souffrance des parents et à 
l’accompagner. 
 
Ensuite, Michèle  a invité  les parents 
et les assistants répartis en groupes 
distincts  à s’écrire une lettre ouverte: 
les parents aux assistants et les assis-
tants aux parents.  
Trois heures de fortes émotions... 
 
A midi, les personnes accueillies et les 
volontaires apportent la sangria et les 
petits fours préparés par les foyers. 
Juste avant le repas très attendu, appor-
té par les familles, un groupe de pa-
rents invite l’ensemble des assistants et 
membres du personnel à se regrouper 
autour d’une chanson composée pour 
ce jour. 
Dans l’après-midi a lieu la présentation 
des travaux réalisés par les personnes 
accueillies aux SAJ ou par celles qui 
travaillent en ESAT. Enfin musique et 
danses finissent fort agréablement cette 
journée ! 
 

L’Arche en rimes et musiqueL’Arche en rimes et musiqueL’Arche en rimes et musiqueL’Arche en rimes et musique    

C’est avec émotion que C’est avec émotion que C’est avec émotion que C’est avec émotion que 
nous,  parents, nous nous,  parents, nous nous,  parents, nous nous,  parents, nous 

sommes retrouvés dans sommes retrouvés dans sommes retrouvés dans sommes retrouvés dans 
l’authenticité de ce témoi-l’authenticité de ce témoi-l’authenticité de ce témoi-l’authenticité de ce témoi-
gnage qui fait écho à notre gnage qui fait écho à notre gnage qui fait écho à notre gnage qui fait écho à notre 

vécuvécuvécuvécu    

J ournée des familles version 2014 : gravité, rimes et quelques pas de danses ! 
Les personnes en situation de handicap de L’Arche à Reims, leurs familles, les assistants et membres du personnel, se 
sont retrouvés samedi 15 février dans la salle municipale d’Armonville. Au programme de cette journée : réflexion et 

partage d’expérience, démonstration des talents de chacun et bien sûr, ambiance festive !  

Quelques pas de danseQuelques pas de danseQuelques pas de danseQuelques pas de danse    
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L’Arche à Reims L’Arche à Reims L’Arche à Reims L’Arche à Reims se fait bichonnerse fait bichonnerse fait bichonnerse fait bichonner    !!!!    
Par Caroline Chatillon, bénévole a L’Arche à Reims… et choriste 

L e spectacle Bichon est né de l’en-
vie de deux femmes aficionadas de 
théâtre, Marie-Allys DUCELLIER et 

Catherine CHAUMET de remonter sur 
scène. Vaste programme ! Il a fallu 
choisir une pièce, monter une troupe, 
créer l’association Vrais Semblants et 
répéter pendant des mois… La grosse 
machine s’est mise en route, presque 
cinquante personnes au service de ce 
spectacle dans l’ombre ou la lumière. 
Et une envie très forte de donner la 
cagnotte à une œuvre : s’amuser tout 
en aidant L’Arche ! Une occasion en or 
de faire connaître L’Arche à Reims ! 
Cinq soirs de carton plein dans 
l’amphithéâtre de l’établissement Saint
-Joseph ! Le public, dont les personnes 
accueillies à L’Arche, a beaucoup ri 
face au jeu des acteurs et aux nom-
breux quiproquos de ce vaudeville. 
Originalité de ce spectacle : une cho-
rale chantait des intermèdes musicaux. 

 
Un grand merci à tous ceux qui ont 
participé  à  ce  spectacle  et  au  public 

 
venu en nombre : Ensemble ça 
m’Arche ! 

Les amis de Les amis de Les amis de Les amis de L’Arche en AfriqUE L’Arche en AfriqUE L’Arche en AfriqUE L’Arche en AfriqUE : Une démarche d’art solidaire: Une démarche d’art solidaire: Une démarche d’art solidaire: Une démarche d’art solidaire    ! ! ! !  
Par L’équipe des amis de L’Arche en Afrique*  

L e 19 mars, une expo-vente de pho-
tos et d'objets artisanaux a été orga-
nisée par L’Arche à Reims au pro-

fit des communautés d’Afrique. 
 
Le projet "Vente de photos" au profit 
des Amis de L’Arche en Afrique a été 
pensé il y a un an et a vu le jour après 
quelques péripéties.  Ces photographies 
ont été prises dans différentes commu-
nautés de L’Arche en Afrique et repré-
sentent le quotidien et les visages de 
leurs habitants. Les personnes accueil-
lies à  L’Arche à Reims se sont égale-
ment mobilisées pour fabriquer des 
objets: des cartes en linogravure, des 
tableaux peints, de la mosaïque, des 
bijoux en pâte fimo et des bougies. 
 
Nous nous sommes associés au projet 
de L’Arche de la Vallée (dans la 
Drôme) afin de financer une formation 
au maraichage dans des communautés 

Mais où est Bichon ?Mais où est Bichon ?Mais où est Bichon ?Mais où est Bichon ?    

de L’Arche en Afrique. Nous avons eu 
la joie d'accueillir Alisson, assistante à 
L’Arche de la Vallée qui a témoigné de 

son expérience d'un mois passé à 
L’Arche au Kenya.  
Ensuite, la chorale Chœurs d'horizons a 
permis de mettre une belle ambiance à 
la célébration de clôture de cette jour-
née. Tout cela nous a permis de rendre 
possible le projet solidaire proposé par 
L’Arche de la Vallée. 
Nos futurs projets sont entre autres de 
faire plus connaissance avec une com-
munauté francophone en utilisant les 
moyens de communication existants 
(Skype, courrier, mail, Facebook...) 
 
 
 
 
 
 
*Katharina, volontaire à Ménorah ; Laetita, 
bénévole; Joëlle, résidente à la Caravelle ; 
Jacky, résident à Ménorah; Clémentine, an-
cienne volontaire et Loïc, Responsable d’atelier 
au SAJ Un repas à BouakéUn repas à BouakéUn repas à BouakéUn repas à Bouaké    
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En m'Arche pour le Jubilé à ParayEn m'Arche pour le Jubilé à ParayEn m'Arche pour le Jubilé à ParayEn m'Arche pour le Jubilé à Paray    
Par Marie Allys Ducellier, Amie de L’Arche à Reims 

D es regards lumineux, des visages 
rayonnants et des retrouvailles, 
pour beaucoup, très émouvantes.  

nous ont fait oublier la pluie qui fut 
notre fidèle compagne pendant ces 
trois jours. Une organisation phénomé-
nale proposait sous un immense chapi-
teau, des temps de rencontre et de pa-
role édifiants, des témoignages boule-

versants, des temps de prières, un 
conte, un voyage au bout du monde... 
mais aussi à l'extérieur, sous de belles 
éclaircies… ou pas... un parcours sym-
bolique sur l'histoire de L’Arche et une 
belle fête foraine. Tous ensemble, dif-
férents et unis... Une joie intense et 
profonde sur le visage de chacun, force 
tangible au cœur de nos fragilités.  

« Tu as du prix à mes yeux », « Tu es 
plus beau que tu n'oses le croire »... 
Deux citations anti-déprime qui réson-
nent encore dans nos cœurs après ce 
week-end jubilatoire ! 
Revivez avec nous ces trois journées 
sous les regards d'Elisabeth, Liesbeth, 
Perrine. 
 

Le bateau du JubiléLe bateau du JubiléLe bateau du JubiléLe bateau du Jubilé    

N ous étions plus de 2 000 VIP (Very Important Person) parmi les 32 communau-
tés de L'Arche en France à célébrer les 50 ans de L'Arche à Paray-le-Monial le 
week-end du 1er mai. 73 personnes de L’Arche à Reims se sont embarquées 

pour cette belle aventure. 
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L e deuxième jour, nous commençons 
la journée avec l’intervention de 
Jean VANIER et d’Etienne GRIEU.  

Une phrase retenue parmi tant d’autres : 
« L’Arche a une manière originale de 
voir le progrès : ni compétition ni com-
paraison, mais échange et partage des 
ressources de chacun ».  
A l’extérieur, des personnes se prome-
nant dans Paray se croisent, se sourient. 
Comme a pu le dire l’un des prêtres, 
lors de la célébration du lendemain, un 
flot de tendresse semble entourer ce 
rassemblement. Les personnes s’adres-

sent les unes aux autres avec spontanéi-
té, avec des sourires, sous les para-
pluies. La bonne humeur est de ri-
gueur ! 
Après une bonne sieste, les yeux de nos 
enfants brillent quand ils découvrent les 
différents stands que propose la fête 
foraine : barbe à papa, popcorns, 
crêp es,  gau fres,  bonbon s,  auto -
tamponneuses, vieux manège, de la mu-
sique… tout est réuni pour passer un 
bon moment ! 
Le soir, une veillée haute en couleurs : 
une troupe de clowns, des témoi-

Deuxième jourDeuxième jourDeuxième jourDeuxième jour    
par Perrine de Chamisso, responsable du SAJ Le Chai 

Premier jourPremier jourPremier jourPremier jour    
par Liesbeth Driebeek, responsable du foyer La Caravelle 

S ous une pluie synchronisée à nos 
pauses mais de bonne humeur et 
plein d’enthousiasme, nous voilà 

partis avec presque toute la communau-
té vers Paray-le-Monial.  
A l’arrivée, chacun a reçu les 
« indispensables » pour le week-end : 
un petit sac à dos avec carnet de chant 
et T-shirt, son badge, une veilleuse et 
un parapluie (très utile!). 
Pour marquer l’entrée dans le temps du 
Jubilé, chaque communauté est passée 
par la « porte jubilaire » tout en bran-
dissant sa bannière, en portant sa valise 
et accompagnée par son ami ‘Archie’. 
Ensuite, une grande parade nous invi-
tait à parcourir les événements qui ont 
marqué l’histoire de L’Arche. Nous 
sommes passés par la douceur, la tem-
pête, la vie quotidienne (que de chaus-
settes dépareillées !), la fête, déplacer 
les montagnes, les câlins et j’en passe.  
Après le repas (bravo aux organisateurs 

pour la logistique !), nous nous 
sommes retrouvés sous le grand chapi-
teau pour une veillée. Nous étions 
quelques 2.200 personnes. Tout le long 
de la soirée, Benjamin et Maylis, nos 
animateurs, nous ont guidés à travers 
les différents moments. Les bannières 
de toutes les communautés furent his-
sées sur de grands mats (que de cou-
leurs et de diversité) et nous avons, 
tous ensemble, chanté le chant du Jubi-
lé : « Je veux partir avec toi… ». 
L’Arche à Reims s’est fait entendre, on 
avait bien répété avant ! 
Un autre moment fort, la rencontre 
entre deux funambules. Charlotte avan-
çait sur le fil avec beaucoup d’aisance 
et d’élégance, Prune faisait des petits 
pas hésitants, à l’aide de deux assis-
tants. Leur danse était une belle image : 
détermination et persévérance pour 
aller à la rencontre de l’autre. Après 
cette longue journée nous étions con-

tents de trouver nos lits, le cœur plein 
de bons moments ! 
 
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut 
le premier jour.... 

Les clowns, tant appréciés !Les clowns, tant appréciés !Les clowns, tant appréciés !Les clowns, tant appréciés !    

Un parapluie dans une main et une Barbapapa dans l’autre !Un parapluie dans une main et une Barbapapa dans l’autre !Un parapluie dans une main et une Barbapapa dans l’autre !Un parapluie dans une main et une Barbapapa dans l’autre !    

Alexis nous présente ArchiAlexis nous présente ArchiAlexis nous présente ArchiAlexis nous présente Archi    

gnages… une mer avec des bateaux et 
des hommes marchant sur l’eau, des 
échassiers et des jongleurs, des équili-
bristes. Un oiseau géant et ses œufs 
sous forme de ballons qui éclatent, 
éclosent et font naître chaque pays où 
se trouve L’Arche.  Et pour clôturer le 
tout, l'arrivée d'un magnifique gâteau 
géant multicolore, couronné des 50 
bougies, dont notre fils, Sixte, aurait 
aimé ne faire qu'une bouchée ! 
 
Cela était bon. Il y eut un soir, il y eut 
un matin, ce fut le deuxième jour... 
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V oilà ce que me demandait Elisa-
beth une semaine avant le grand 
voyage...  

En effet, il était proposé à beaucoup 
d'entre nous, de vivre en « binôme » ce 
jubilé pour apprendre à mieux nous 
connaître. 
Tout de suite j'acceptais, non sans ap-
préhension car je connaissais peu Flo-
rence. Etais-je « digne » de vivre ces 3 
jours avec elle ? Je savais que je pou-
vais compter sur la présence de ma pe-
tite famille et des « personnes res-
sources »... Mais qu'attendait-on de 
moi ? Et Florence ? Qu'attendait-elle de 
moi ? Avait-elle peur, elle aussi ? 
Puis, avec Thomas et nos enfants, nous 
avons rencontré Florence. Je lui ai pro-
posé mon bras, qu'elle a tout de suite 
accepté. J'ai été très étonnée de cette 
confiance offerte, gratuitement. Je lui ai 
tendu la main, elle m'a donné la sienne. 
Une main d'une douceur si apaisante. 
C'était simple finalement, me voilà ras-
surée ; elle aussi, il me semble... La 
communication entre nous est passée 
par les gestes. Florence économise ses 
mots, les livre avec parcimonie, à voix 
basse, comme des trésors... Au début, je 
me demandais si nous allions pouvoir la 
comprendre, décrypter ses besoins, ré-

L a matinée du samedi, temps de clô-
ture du rassemblement, a mis à 
l’honneur la dimension  spirituelle 

telle qu’elle est célébrée à L’Arche.  
 
C'est autour d'une grande table parée de 
couleurs vives et simplement garnie de 
pain, de fruits et d'eau que la matinée 
débute, pour un temps de recueillement  
inter-religieux  

Le père André ROUSSELLE, qui faisait 
partie de la délégation de Reims, a été 
particulièrement touché par ce temps,  
« un beau moment de fraternité ». 
 
Monseigneur Pierre D’ORNELAS, Ar-
chevêque de Rennes, a présidé l’eucha-
ristie qui a suivi, concélébrée par de 
nombreux prêtres et évêques. Il a ra-
conté comment une personne de 
L’Arche à Rome lui avait rappelé l’es-
sentiel. J’ai été particulièrement frap-
pée par la conviction avec laquelle il a 
insisté sur ces paroles de la Bible : «  tu 
as du prix à mes yeux et je t’aime »,  en 
proposant ensuite à chacun de l’expri-
mer à son voisin. 
 
Enfin, c’est avec une invitation à être 
en m’Arche, une invitation à regarder 
vers l’avenir que Stephan POSNER a 
conclu ce rassemblement. « Être en 
marche pour chacun d’entre nous, c’est 
être des hommes et des femmes au tra-

vail. Oui, cela demande notre effort... 
L’Arche est aussi une lutte pour la paix 
et la justice… Le don que nous avons 
reçu n’est peut-être qu’un souffle, mais 
c’est avec lui que nous allons escalader 
l’avenir ». 
A  chacune des 33 communautés, re-
présentée par son responsable et une 
personne en situation de handicap, ont 
été remis un pain et une livre de sel.  
Le pain est offert pour la route et pour 
le partage... Le sel, pour le goût relevé 
de la vie ensemble et pour le sens de 
l’accueil. 
J’étais heureuse et émue de recevoir 
avec Emilie ce pain et ce sel. Le pain a 
également été partagé, à notre retour à 
Reims et le sel a été remis par Emilie à 
Sonia, notre cuisinière. A nous de con-
tinuer à partager ce pain et ce sel 
chaque jour des 50 prochaines années ! 
 
… ce fut le troisième jour. 

««««    En m’Arche vers l’avenirEn m’Arche vers l’avenirEn m’Arche vers l’avenirEn m’Arche vers l’avenir    !!!!    » » » »     
par Elisabeth Laurent, Responsable de L’Arche à Reims 

««««    VeuxVeuxVeuxVeux----tu être en binôme avec Florence ?tu être en binôme avec Florence ?tu être en binôme avec Florence ?tu être en binôme avec Florence ?    » » » »     
par Marie-Allys, amie de L’Arche à Reims 

pondre à ses attentes... Finalement, ce 
fut facile... 
Ce ne sont pas les mots qui nous ont 
rapprochées, mais notre présence l'une 
à l'autre. Des regards, des sourires, des 
danses, des chants, la prière, des éclats 
de rire, des câlins.... Nous avons créé 
du lien en dansant au rythme de la mu-
sique folklorique, en chantant sur les 
airs qui ont animé notre week-end. 
Cependant, Florence, il ne faut pas la 

laisser, sinon, elle prend le large... 
Vous détournez votre regard, elle file 
explorer le monde parfois en quête 
d'une pause gourmande autour d'une 
gaufre ou d'une crêpe... ! 
Alors, nous avons cheminé bras-
dessus, bras-dessous, main dans la 
main... yeux dans les yeux, cœur à 
cœur. 
Merci Florence ! 

Le cœur à cœur avec Florence passe par ce sourireLe cœur à cœur avec Florence passe par ce sourireLe cœur à cœur avec Florence passe par ce sourireLe cœur à cœur avec Florence passe par ce sourire    

Le moment de partager le painLe moment de partager le painLe moment de partager le painLe moment de partager le pain    
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Joëlle : Joëlle : Joëlle : Joëlle : j’ai bien aimé être 
avec Caroline ! Nous 
l’avons invitée avant au 
foyer et dimanche dernier 
à la messe, elle est venue 

me parler. Et aussi, j’ai revu Serge 
MAROUN que j’avais connu à Foi et 
Lumière, je faisais le service et il m’a 
reconnue. Il m‘a demandé « ce n’est 
pas toi la fille de Danièle GA-

TÉ ? »   cela m’a fait très plaisir. Voilà, 
tu as 2 choses à mettre dans le jour-
nal ! »  
 
 
DamienDamienDamienDamien    : : : : « Je retiens cette 
phrase de Jean VANIER : 
« Tu es plus beau que tu 
n’oses le croire.»  
 

 
Alexis : Alexis : Alexis : Alexis : « C’était formi-
dable de retrouver les gens 
dont Damien SABBAGH  
qui avait fait la formation 

avec nous à Paris sur la Prise de parole 
en public. » 
 
 
ChristineChristineChristineChristine    : : : : « Tout était 
bien. »  
 
 
 
 

Loic : Loic : Loic : Loic : « Je sens vraiment 
que c’est ma famille. C’est 
important que tout le 
monde sache que l’on est 
tous unique aux  yeux de 
chacun. J’ai appris à relati-

viser grâce à certaines rencontres. Il y 
a des personnes que je n’avais pas 
vues depuis de nombreuses années et 
lorsque nous nous sommes retrouvés, 
c’est comme si nous ne nous étions 
jamais quittés. » 
 
 
ThaliaThaliaThaliaThalia    : : : : « C’était vrai-
ment génial ! Très bonne 
expérience ! »  
 
 

 
Christelle : Christelle : Christelle : Christelle : « J’ai bien 
aimé la fête foraine, l’auto
-tamponneuse et le ma-
nège. »  

 

Julien : Julien : Julien : Julien : « J’étais heureux, 
on a bien rigolé. »   
 
 

 
Nicolas : Nicolas : Nicolas : Nicolas : « J’ai bien aimé 
le stand avec les bonbons, 
j’étais content. »  
 
 

 
KatarinaKatarinaKatarinaKatarina    : : : : « J’ai beaucoup 
aimé le week-end car il 
m’a permis d’approfondir 
ma relation avec une per-

sonne de mon foyer. Nous sommes 
devenues complices. »  
 
 
JeanJeanJeanJean----Claude : Claude : Claude : Claude : « J’ai bien 
parlé dans le micro, j’étais 
content. J’ai aimé quand 
Jean VANIER a parlé. Mon 
meilleur moment c’était les clowns, 
tout le monde rigolait. J'ai fait un té-
moignage à Paray le Monial et j'ai pris 
plein de photos, mais il faut que 
j'achète un disque dur parce que ma 
clef usb est pleine. »  
 

 
AnaïsAnaïsAnaïsAnaïs    ::::    « L'évènement à 
Paray-le-Monial était in-
croyable, j'ai pu assister à 
une rencontre forte avec 
Jean VANIER qui a une 

force de discours étonnante pour son 
âge. J'ai apprécié échanger avec les 
autres communautés car on vit la 
même chose au quotidien. » 
 

MarieMarieMarieMarie----Liesse : Liesse : Liesse : Liesse : « Je retiens 
les manèges, la fête, les 
témoignages de Jean VA-

NIER et la messe. » 
 
 
Florence : Florence : Florence : Florence : « J’ai bien aimé 
la musique, les gaufres et 
les crêpes. »  
 

 
AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre    : : : : « J’ai aimé 
mon week-end. Je suis 
heureux, on a vu Jean VA-

NIER. »  
 
 
 
JérémyJérémyJérémyJérémy    : : : : « J’ai beaucoup 
aimé mon binôme Damien, 
j’étais content du week-
end. » 

témoignages au lendemain du jubilétémoignages au lendemain du jubilétémoignages au lendemain du jubilétémoignages au lendemain du jubilé    
Propos recueillis par Amélie Pradeilles, étudiante en sciences de l’ éducation, stagiaire au 
SAJ Le Chai 

 

Déploiement de notre bannièreDéploiement de notre bannièreDéploiement de notre bannièreDéploiement de notre bannière    
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Ingrédients : 
1 Marie-Liesse, 1 Katharina, 1 caméra et 
1 appareil photo, 1 bonne dose de cou-
rage (mais c'est plus facile quand on n'est 
pas tout seul, voir étape 5) 
 
Étape 1 : Prendre tous les ingrédients et Prendre tous les ingrédients et Prendre tous les ingrédients et Prendre tous les ingrédients et 
les mettre dans un train vers Paris!les mettre dans un train vers Paris!les mettre dans un train vers Paris!les mettre dans un train vers Paris! Puis 
dans le métro jusqu'à l'endroit de la for-
mation. L'importance dans cette étape : 
arriver en retard pour la formation parce 
qu'on a aidé Xavier à chercher les pièces 
d'Archi (notre nouvelle mascotte pour le 
jubilé) dans les bureaux de L'Arche en 
France ! 
 
Étape 2 : Le début de la formation : Ap-Ap-Ap-Ap-
prendre à prendre des bonnes photosprendre à prendre des bonnes photosprendre à prendre des bonnes photosprendre à prendre des bonnes photos qui 
ont de l’intérêt pour le grand public. A 
cette étape, il est important de noter que 
Katharina n'arrive pas à se concentrer, 
parce que d'autres binômes sont très 
drôles et que Marie-Liesse prend sans 
cesse des photos et vidéos des forma-
teurs.... 
 
Étape 3 : Constituer un groupe.Constituer un groupe.Constituer un groupe.Constituer un groupe. Cela con-
siste à regrouper les binômes qui se re-
trouveront lors des M'Arches nationales 
(pour nous Reims, Pierrefonds et Mont-
pellier). Désormais à 6, on commence 
par se raconter nos projets pour les 
M'Arches. 
 
Étape 4 : Manger un bon piqueManger un bon piqueManger un bon piqueManger un bon pique----nique.nique.nique.nique. 
Prendre en photo une canette de coca, ce 
qui est d’un grand intérêt (voir étape 2) 
n'est-ce pas ?  
 
Étape 5 : Se mettre en routeSe mettre en routeSe mettre en routeSe mettre en route    ! ! ! ! Nous com-
mençons une ballade à travers Paris avec 
le but de prendre un maximum de photos 
d'Archi (que Xavier nous a monté, en 

attendant), mais des photos intéres-
santes ! Cette étape est marquée de ren-
contres : beaucoup de gens sympas et 
intéressants avec qui on a discuté grâce à 
la question « On peut vous prendre en 
photo avec Archi ? ». Une photo avec 
une sœur, derrière un kiosque, dans un 
bar avec un écrivain et une vidéo sur un 
chantier dans laquelle Archi monte au 
ciel ! 
 
Étape 6 : Retour au lieu de la formationRetour au lieu de la formationRetour au lieu de la formationRetour au lieu de la formation, 
désormais avec de nouveaux amis que 
l'on va bientôt revoir pendant les 
M'Arches. Après avoir discuté en grand 
groupe de certaines photos et de leur in-
térêt, Katharina suit une formation sur les 
lois et les droits à l'image et se demande 
bien pourquoi elle ne peut pas être dans 
le même groupe que Marie-Liesse qui, 
pendant ce temps, apprend à prendre des 
vidéos et à réaliser des interviews. 

Étape 7 :    Annuler les billets du retourAnnuler les billets du retourAnnuler les billets du retourAnnuler les billets du retour 
pour rentrer en voiture avec Xavier : voi-
là une bonne fin pour cette journée ! 
 

Devenir supporter de l'Arche (hum...reporter!)Devenir supporter de l'Arche (hum...reporter!)Devenir supporter de l'Arche (hum...reporter!)Devenir supporter de l'Arche (hum...reporter!)    
Par Katharina Jakobi, volontaire et Marie-Liesse Descamps, résidente du foyer La Caravelle 

Katharina et Mari eKatharina et Mari eKatharina et Mari eKatharina et Mari e----Liesse : nos deux reporters pour le JubiléLiesse : nos deux reporters pour le JubiléLiesse : nos deux reporters pour le JubiléLiesse : nos deux reporters pour le Jubilé    

Journée avec l’équipe du stade de reims 

J ean-Stéphane GRAFFIN, délégué 
départemental de l’Ordre de Malte a 
permis la rencontre tant attendue 

entre les fervents supporters de L’Arche 
à Reims et les footballeurs de l’équipe 
du Stade de Reims :  
« La séance d’entraînement, les dédi-
caces, la visite du Stade Auguste DE-

LAUNE,  tout cela suivi d’un goûter au 
parc Leo LAGRANGE : un vrai succès ! 

Beaucoup d’émotions pour 
les amis de L’Arche mais 
aussi pour les joueurs et 
les bénévoles ! » 

Allez les rouges !Allez les rouges !Allez les rouges !Allez les rouges !    

Marie-Liesse :  
« J'ai bien aimé rencontrer tout ce 
monde. C'était bien quand on a pris 
les photos d'Archi en ville, je me 
rappelle ! » 
 

Katharina :  
« J'ai vraiment aimé essayer cette 
recette avec Marie-Liesse, on forme 
un super-binôme ! Surtout j'ai aimé 
la ballade en ville, je sais que toute 
seule j'aurais jamais eu le courage de 
parler avec tous ces gens dans la 
rue... » 
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L’atelier du 43L’atelier du 43L’atelier du 43L’atelier du 43    
Par Marie-Pierre Gabeur, artiste peintre, et Katharina Jakobi, assistante volontaire de ser-
vice civique au foyer Ménorah 

L e 22 février 2013, je reçois une lettre 
de Marie WEYL, jeune assistante de 
L’Arche à Reims qui souhaite que je 

l'accompagne autour d'un projet : décorer 
le foyer Ménorah. 
"Que chaque personne intéressée puisse 
peindre une grande toile en utilisant les 
couleurs, les matières... qui lui ressem-
blent." 
Je suis contente, Marie de t'accompagner ;  
mais... tu décèdes en juin. 

 
Avec Katharina, ton amie allemande,  
Jessica, Josine et Jean-Claude débutent un  
atelier corps/arts plastiques dès sep-
tembre, chaque vendredi. 
Dans notre monde de zapping, je souhaite 
du temps pour répondre au souhait de Ma-
rie. 
Du temps - Du calme - De la paix - pour 
faire connaissance, pour cheminer en-
semble ... 
Créer nécessite un recentrage, une écoute 
de soi... 
 
Chaque séance se déroule en deux temps. 
Un temps de pratique corporelle : YO-
GA ? 
Tout simplement, debout, dans le souffle, 
enraciné. 
Devenir ARBRE - Racines profondes 
dans ses pieds - Des branches légères ca-
ressent l'azur... Grand l'arbre ! 
"Douce et ferme est la posture" ce sûtra 
résonne dans mes doutes: 
Je propose - Je vous observe - Je vous 
accompagne -  
Auto-massage du visage - des pieds - des 
mains- 

Respiration consciente, pas simple ...   
Jouer aussi - goûter les effets les yeux 
fermés - 
SILENCE - 
Puis atelier de création : avec des pas-
tels, de l'encre de chine 
du collage, des pochoirs, de la pein-
ture acrylique ... 
peinture collective ou individuelle,  
grands formats ou petits. 
Marie, ton souhait : "des couleurs, des 
matières… qui vous ressemblent " 
Portraits, silhouettes en mouvements, 
graphismes... 
 
Accompagner - Proposer - Rire - Ob-
server - Partager - Oser. 
Bientôt, nous souhaitons vous mon-
trer nos réalisations. 
Merci à vous quatre!  
 
Josine : Josine : Josine : Josine : Tu t'éclates dans les couleurs, 

quelle gourmandise!  
Josine, m’entends-tu ? Tu souris ...  
Tu expérimentes très prudemment 
dans ton corps. 
Tes gestes se font plus grands ! 

Jessica : Jessica : Jessica : Jessica : La chef du thé, enthou-
siaste ... 
Avec tes poignets, tes chevilles, cou-
rageuse, confiante, tu te risques!  
JeanJeanJeanJean----Claude : Claude : Claude : Claude : Poser tes mains sur ta 
cage thoracique, sentir ce mouvement 
du flux et du reflux, comme les 
vagues de la mer sur le sable. 
Katharina : Katharina : Katharina : Katharina : Présente à tout, délicate, 
tu discernes, observes, ris ! 
Tu apprécies le yoga, je vois ! Je te 
laisse le mot de la fin. 

Josine s’éclate dans les couleursJosine s’éclate dans les couleursJosine s’éclate dans les couleursJosine s’éclate dans les couleurs    

"Que chaque personne inté-"Que chaque personne inté-"Que chaque personne inté-"Que chaque personne inté-
ressée puisse peindre une ressée puisse peindre une ressée puisse peindre une ressée puisse peindre une 

grande toilegrande toilegrande toilegrande toile    
    en utilisant les couleurs, en utilisant les couleurs, en utilisant les couleurs, en utilisant les couleurs, 
les matières... qui lui res-les matières... qui lui res-les matières... qui lui res-les matières... qui lui res-

semblent."semblent."semblent."semblent."    

"Notre cœur peut devenir "Notre cœur peut devenir "Notre cœur peut devenir "Notre cœur peut devenir 
fort à l'endroit de la cas-fort à l'endroit de la cas-fort à l'endroit de la cas-fort à l'endroit de la cas-

sure."sure."sure."sure."    

Katharina :  
Aller chez Marie Pierre GABEUR 
pour faire de la peinture et du Yoga 
m'a surtout appris une chose: Je me 
suis fabriquée des images trop fixes 
des personnes avec qui j’habite. 
 Il m'a fallu une personne extérieure 
pour commencer à changer ça ! 
Un exemple : le jour où Marie-Pierre 
a dit qu'on allait faire des portraits. 
J'avais envie de rire et je pensais:     
" Bien sûr! Des portraits, c'est trop 
difficile, même moi je n'y arrive pas 
bien ; comment pense-t-elle que les 
personnes vont pouvoir le faire ? !" 
Moi qui savais ce qu'ils dessinaient 
d'habitude... Je me suis trompée. La 
frise que l'on a faite ensemble sur 3 
mètres de long est aujourd'hui ma 
préférée de toutes. Elle est pleine de 
sourires et de couleurs, les visages se 
mélangent et je ressens la JOIE du 
moment de sa création. 

««««    tu expérimentes très prudemment dans ton corpstu expérimentes très prudemment dans ton corpstu expérimentes très prudemment dans ton corpstu expérimentes très prudemment dans ton corps    »»»»    
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Jessica, Emilie, Régine, Alexis, Jean-
Claude, Josine… ils ont été nombreux 
à participer à l’atelier de design propo-
sé à L’Arche et aux designers Marine 
HUNOT et Iris DELVALLE, jeunes diplô-
mées de l’ESAD (Ecole supérieure 
d’art et de design de Reims), par 
l’association Artistes Avenir que je 
dirige depuis 2010. 
J’ai créé Artistes Avenir avec l’objectif 
d’organiser des expositions pour des 
artistes. Aujourd’hui, je souhaite aller 
plus loin. Accompagner le grand pu-
blic, des entreprises, des institutions et 
des associations dans l’expression de 
leurs valeurs et de leurs émotions, en 
proposant des projets artistiques. 
Artistes Avenir souhaite encourager un 
art qui donne toute sa place à la beauté, 
à l’émotion esthétique. La beauté nous 
élève - elle nous fait du bien que ce soit 
dans notre lieu de vie, de travail ou 
dans un lieu public - car elle touche 
notre sensibilité individuelle ou collec-
tive.  
Pour moi, l’envie de mettre l’art au 
cœur des fragilités humaines n’est pas 
nouvelle. Il manquait juste l’étincelle 
qui permette de donner corps à ce pro-
jet. Grâce à ma rencontre avec 
L’Arche, cette année a été l’occasion 

de développer plusieurs projets dans ce 
sens et notamment cet atelier de de-
sign. Ancrer ce projet dans la prépara-
tion du Jubilé de L’Arche a été le fil 
conducteur de cet atelier avec une ré-
f l ex i o n  su r  le  th è m e  d u 
« déplacement ». 
Au delà de la découverte technique de 
la sérigraphie, Iris et Marine ont mis en 
avant le côté communicatif du gra-

phisme. Comment rendre concret le 
thème jubilair e de L’Arche en 
M’Arche, dont on parle mais qui est 
encore loin ? Comment s’y préparer ? 
Comment rendre palpable la notion de 
déplacement et de mouvement ? Grâce 
à la sérigraphie, chacun a pu imaginer 
et créer son propre motif ou person-
nage. Un visuel, « point de repère » 
pour chacun, que l’on peut décliner à 
l’infini sur tous types de support dans 
des couleurs variées et lumineuses. 
Ainsi, 300 cartes postales qui mêlent 
les dessins des uns et des autres dans 
des compositions colorées seront distri-
buées au gré des rencontres sur le che-
min lors des différentes escales entre 
Reims et Pierrefonds. 
 
Voir la joie réciproque et les liens qui 
se sont créés durant ces rencontres a été 
pour moi un témoignage qui montre 
combien l’art vécu comme une aven-
ture humaine rassemble car il permet 
de créer ensemble. 
Déplacement dans l’espace, déplace-
ment dans le temps mais aussi déplace-
ment de soi quand on découvre la ri-
chesse d’une telle expérience ! 

Dém’Arche CréativeDém’Arche CréativeDém’Arche CréativeDém’Arche Créative    
Par Jordane Olagne, directrice d’Artiste à-Venir 

Une technique à apprendre et à en jouerUne technique à apprendre et à en jouerUne technique à apprendre et à en jouerUne technique à apprendre et à en jouer    
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La prise de parole en public, un vrai sportLa prise de parole en public, un vrai sportLa prise de parole en public, un vrai sportLa prise de parole en public, un vrai sport    
Par Marie-Allys Ducellier, amie de L’Arche à Reims 
Pierre, Alexis, Damien et Joëlle, sont 
partis, en binôme, 2 jours à Paris en jan-
vier pour être formés à la prise de parole 
en public. 
En petits groupes, assistants et personnes 
accueillies se sont entraînés à utiliser des 
outils méthodologiques qui permettent 
d'être à l'aise et de s'exprimer plus facile-
ment en public. 
Ces outils, tels que les pictogrammes ou 
des objets, servent à matérialiser ce qui 
est abstrait comme l'appréhension. 
Le trac, même, les plus grands l'ont. Pour 
réussir cet exploit, pas de secret, il faut 
s'entraîner. Selon Pierre : « Il faut se pré-
parer pendant 5 à 10 minutes avant une 
prise de parole. Un échauffement, avec 
des exercices de respiration mais aussi 
préparer l'intervention avec des tableaux, 
des vidéos-projecteur... » 
Il y a divers outils pour se préparer. « Par 
exemple, nous dit Damien, le canard en 
peluche va te dire le stress, l'appréhen-
sion. Il suffit de tout lui donner et de le 
laisser de côté avant d'entrer en scène ».  
En prononçant le mot « éléphant » entre 
chaque partie, cela permet de faire des 
pauses dans son temps de parole.  
Il faut également apprendre à bien poser 
son regard. « Le public nous voit mais 
nous, nous ne le voyons pas » précise 
Pierre avant d'ajouter : « il faut bien se 
positionner. Ne pas faire son caliméro, ne 
pas faire le beau, ne pas se cacher, mais 
apprendre à être ensemble ». 

La joute verbale est l'exercice préféré 
d'Alexis : « On raconte sa journée et c'est 
celui qui ne se laisse pas perturber qui 
gagne ». 
 
« Depuis janvier, nous avons eu l'occa-
sion d'expérimenter cet exercice à plu-
sieurs reprises, à chaque fois, on a le trac 
mais après tout va bien » nous dit Pierre. 
Damien qui a eu l'occasion de le mettre 

en pratique, brillamment avec Jean-
Claude, devant 2000 personnes à Paray : 
« je ne pensais pas repartir de cette for-
mation avec autant de savoir-faire. A 
Paray, j'avais tous ces outils avec moi et 
j'ai pu les utiliser ». Quant à Alexis, il a 
pris le micro et a « chauffé » la salle lors 
de la journée des familles, il semble 
beaucoup plus à l'aise. 

Un nouvel élan pour le Conseil de la Vie SocialeUn nouvel élan pour le Conseil de la Vie SocialeUn nouvel élan pour le Conseil de la Vie SocialeUn nouvel élan pour le Conseil de la Vie Sociale    !  !  !  !      
par Elisabeth Laurent, Responsable de L’Arche à Reims 

Anne CHABERT D'HIÈRES, membre de 
L'Arche à Paris et formatrice, a animé  à 
Reims les 15 et 16 janvier 2014 une for-
mation pour 12 personnes ayant l'expé-
rience du handicap et une dizaine de sala-
riés. Deux journées à la fois passion-
nantes et conviviales qui ont suscité chez 
beaucoup, l'envie d'être candidats lors des 
prochaines élections du CVS! Anne a 
enseigné aux participants comment pré-
parer un Conseil de la Vie Sociale en 
trois temps :  
    
Le choix du sujet. Le choix du sujet. Le choix du sujet. Le choix du sujet. Lors de la première 
réunion, chaque délégué du collège des 
usagers répond à la question. “Qu’est-ce 
qui vous fait réfléchir en ce moment ? ” et 
attribue un objet ou une image pour vi-
sualiser chaque idée. Ensuite, chacun vote 
pour un sujet.  Le sujet qui a le plus de 
voix sera développé lors de la prochaine 
réunion.  
Les délégués du collège des personnes en 
situation de handicap et ceux du collège 
des salariés distinguent  ensuite différents 

registres possibles de prise de parole : 
témoignage, apport d’infos, question à la 
direction, question d’enquête auprès des 
autres usagers, proposition d’action... Des 
visuels sont alors élaborés pour présenter 
le sujet selon les registres choisis.  

L’enquête.  L’enquête.  L’enquête.  L’enquête.  Dans un deuxième temps, les 
délégués rencontrent les personnes rési-
dant dans chaque foyer et les externes du 
Service d’activités de jour pour leur sou-
mettre le sujet à partir de ces visuels et 
recueillir leurs questions et suggestions. 
    
La retransmission au Conseil de la Vie La retransmission au Conseil de la Vie La retransmission au Conseil de la Vie La retransmission au Conseil de la Vie 
Sociale. Sociale. Sociale. Sociale. Enfin, les délégués des 2 col-
lèges se rencontrent à nouveau pour 
mettre en forme ces éléments pour le pro-
chain CVS, selon les modes d’expression 
favoris du groupe (mimes, photos, picto-
grammes, films, objets, sons, collages...). 
 
Réfléchir ensemble, éducateurs et per-
sonnes ayant l’expérience du handicap, 
sur les mêmes sujets, en recherchant des 
modes d’expression communs, est une 
expérience inédite qui ouvre de nouveaux 
horizons. De quoi nous mettre au travail 
avec une motivation renouvelée ! 

Ce petit canard qui nous parle à l’oreilleCe petit canard qui nous parle à l’oreilleCe petit canard qui nous parle à l’oreilleCe petit canard qui nous parle à l’oreille    

Anne et Hélène en pleine présentationAnne et Hélène en pleine présentationAnne et Hélène en pleine présentationAnne et Hélène en pleine présentation    
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Composition du nouveau 
conseil de la vie sociale 

 

Collège des familles et/ou représen-Collège des familles et/ou représen-Collège des familles et/ou représen-Collège des familles et/ou représen-
tants légauxtants légauxtants légauxtants légaux    ::::    
Titulaires : 

M. Jean-Michel BOISSON   
Mme Anne WITRY 

Suppléante : 
Mme Marie DESCAMPS 

 
Collège des personnes accueilliesCollège des personnes accueilliesCollège des personnes accueilliesCollège des personnes accueillies    ::::    

Titulaires :     
Mlle Joëlle MEUNIER 

M. Nicolas WITRY 
Suppléants :     

M. Alexandre GABRIEL     
Mlle Jessica GELU 

 
Collège des salari ésCollège des salari ésCollège des salari ésCollège des salari és    ::::    

Titulaire :    
Mlle Ana-Maria GHIUZAN  

Suppléant : 
M. Pierre PAGES 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA        
 

 
79 bis rue de Verdun 

51100 REIMS 
Tel : 03 26 02 01 23 

accueil@arche-reims.org 

    
    

Comité de rédactionComité de rédactionComité de rédactionComité de rédaction    
Perrine de CHAMISSO  

Marie-Allys DUCELLIER  
Elisabeth LAURENT 
Florence PHILIPO N  

Merci à tous pour vos 
témoignages et votre 

participation à la 
réalisation de ce numéro.  

    
    

ContactContactContactContact        
journaldelarcheareims  

@gmail.com 
    
    
    

Réalisation graphiqueRéalisation graphiqueRéalisation graphiqueRéalisation graphique 
Anne PERNOT DU BREUIL  

& Romain PUECH  
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Volontariat, Volontariat, Volontariat, Volontariat,     
BénévolatBénévolatBénévolatBénévolat: : : :     
laissezlaissezlaissezlaissez----vous vous vous vous     

tenter !tenter !tenter !tenter !  
Contact : Marie-

Dominique DELALLE,  
assistants@arche-reims.org 

 

Événement local et accueil de Événement local et accueil de Événement local et accueil de Événement local et accueil de L’L’L’L’AAAArche rche rche rche 
de Montpellier :de Montpellier :de Montpellier :de Montpellier :    
19 juin19 juin19 juin19 juin    :::: 17h30, Assemblée Générale de L’Arche à Reims sui-
vie, à 18h30, du vernissage de l’exposition Persona Très Grata, 
au  Palais du Tau. Un événement à  ne pas manquerUn événement à  ne pas manquerUn événement à  ne pas manquerUn événement à  ne pas manquer        jusqu'au 3 jusqu'au 3 jusqu'au 3 jusqu'au 3 
juillet ! juillet ! juillet ! juillet !  
    
20 juin20 juin20 juin20 juin    :::: 18h30-21h30, accueil, à la Maison Diocésaine Saint 
Sixte, de L’Arche de l’Horizon (Montpellier) lors d’une soirée 
animée par Matthieu COSSIEZ,  chanteur compositeur. 
    
21  juin21  juin21  juin21  juin    :  :  :  :  11h,  rendezrendezrendezrendez----vous  aux Halles  du Boulingrin, la  Fanfare vous  aux Halles  du Boulingrin, la  Fanfare vous  aux Halles  du Boulingrin, la  Fanfare vous  aux Halles  du Boulingrin, la  Fanfare 
Boule de Feu  Boule de Feu  Boule de Feu  Boule de Feu  et et et et des surprisesdes surprisesdes surprisesdes surprises    vous attendentvous attendentvous attendentvous attendent    ! ! ! !     
18h30 - 21h30 : soirée festive dans les locaux du Lycée Saint 
Joseph de Reims. Venez nombreux (  avec  une salade et une Venez nombreux (  avec  une salade et une Venez nombreux (  avec  une salade et une Venez nombreux (  avec  une salade et une 
quiche) fêter  le jubiléquiche) fêter  le jubiléquiche) fêter  le jubiléquiche) fêter  le jubilé        avec avec avec avec L’Arche à  Reims L’Arche à  Reims L’Arche à  Reims L’Arche à  Reims et  et  et  et  L’Arche de L’Arche de L’Arche de L’Arche de 
Montpellier Montpellier Montpellier Montpellier !     !     !     !         
    
22 juin22 juin22 juin22 juin    : : : : 10h Eucharistie présidée par Monseigneur Bruno FEIL-

LET, évêque de Charleville Mézières,  suivi d’un verre de l’ami-
tié. En l’église Saint Vincent de Paul, rue de Brazzaville, Reims. 
 

L’L’L’L’AAAArche à Reims en M’rche à Reims en M’rche à Reims en M’rche à Reims en M’aaaarcherchercherche    ::::    
    15 juillet15 juillet15 juillet15 juillet----19  juillet19  juillet19  juillet19  juillet : au tour de L’Arche à Reims de se mettre  
en marche, entre le  15 et le 18 juillet, à bord de la péniche 
« Night & Day » : direction Pierrefonds! Elle y sera  accueillie 
par la communauté de L’Arche de l’Espérance. La rencontre se 
terminera à Compiègne le samedi 19 juillet par  une grande fête 
réunissant  les communautés de L’Arche Oise, L’Arche en An-
jou, L’Arche à Lyon et L’Arche en pays Toulousain ! 
    

Événement de clôture à Paris :Événement de clôture à Paris :Événement de clôture à Paris :Événement de clôture à Paris : 
SamediSamediSamediSamedi    27 septembre27 septembre27 septembre27 septembre    : une date à bloquer dans vos agendas: : une date à bloquer dans vos agendas: : une date à bloquer dans vos agendas: : une date à bloquer dans vos agendas:  
A l’occasion de l’événement de clôture du Jubilé à Paris, en 
présence de représentants des communautés du monde entier, 
L’Arche en France  souhaite honorer les personnes handicapées 
mentales et l’importance de leur contribution à la construction 
d’une société plus humaine et plus fraternelle. C’est également 
l’occasion de remercier la collectivité nationale pour la solidari-
té qu’elle manifeste vis-à-vis des plus exclus d’entre nous et de 
partager avec le plus grand nombre ce que nous vivons à 
L’Arche. 
Quelques éléments du programmeQuelques éléments du programmeQuelques éléments du programmeQuelques éléments du programme 
Un pique-nique 
Une marche festive et participative 
Une grande fête avec témoignages, chansons, danse... 

Makaton*  
Le 21 juin découvrez ce que signifie ce 

symbole : 
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!!! Nouveau !!! 
Retrouvez-nous sur Facebook 

 
 

En tapant : 
« L’Arche à Reims »  

suivez notre actualité ! 

* système de communication alternative 


