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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    

Ils sont médecin retraité, étu-
diante en management, artiste 
designer, volontaire de service 
civique ou éducateur. Ils sont bé-
névoles ou salariés. Ils viennent 
de France, d’Allemagne, d’Es-
pagne, des Etats-Unis ou de Rou-
manie. Leur point commun ? 
Tous ont choisi de faire un bout 
de chemin à L’Arche à Reims et  
accepté de se laisser surprendre et 
transformer par la rencontre avec 
les personnes en situation de han-
dicap. Tous apportent une expé-
rience, un regard, de la créativité, 
de l’enthousiasme, un zeste de 
fantaisie qui renouvellent la vitali-
té de notre communauté. Tous 
contribuent à faire de notre com-
munauté, une communauté ou-
verte, vivante, en lien avec le 
monde qui l’entoure ! Découvrez 
dans ce numéro leurs témoi-

gnages, leurs aventures ordinaires 
ou extraordinaires et leurs paroles 
qui démontrent que la sagesse du 
« bien vivre ensemble » n’attend 
pas le nombre des années…  
 
« Ce n’est pas tous les jours facile 
la vie en communauté, mais juste-
ment c’est possible si j’accepte 
que l’autre ne soit pas parfait et 
moi non plus ! » 
« Dans la vie quotidienne, il faut 
se mettre à la place de l’autre 
pour mieux comprendre ce qu’il 
vit. » 
« C’est l’ambiance qui me donne 
envie de continuer : bienveillance, 
fraternité, simplicité et bonne hu-
meur ! » 
« Éduquer c’est faire confiance au 
potentiel de croissance de l’indi-
vidu et en sa valeur intrinsèque 
d’être  unique.» 

Florence Florence Florence Florence PPPPHILIPO NHILIPO NHILIPO NHILIPO N    
Présidente dePrésidente dePrésidente dePrésidente de    
L’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à Reims    
    

en lien avec le mondeen lien avec le mondeen lien avec le mondeen lien avec le monde    ! ! ! !     



    6666     ||||    Le sensLe sensLe sensLe sens    Journal  de L’Ar che à ReimsJournal  de L’Ar che à ReimsJournal  de L’Ar che à ReimsJournal  de L’Ar che à Reims    2 2 2 2 |  |  |  |  LA V IELA V IELA V IELA V IE    

L ’Arche à Reims a tenté l’aventure ! 
Partis du 34 rue de la Maison 
Blanche le 28 janvier 2015, nous 

sommes arrivés à Lignières-Sonneville 
en Charente, 9 heures  plus tard, ac-
cueillis chez Marie et Louis-Marie G, 
et Camille S, membres de L’Arche Les 
Sapins,  qui nous ont bi-chooon-
néééés … durant tout le séjour.  
   Dès le lendemain matin, nous 
débarquons dans le Pavillon Jeunes 
Talents, où nous sommes attendus par 
Grégory D, le responsable du pavillon, 
Sabine et leur équipe. Ce pavillon 
abrite 20 lauréats du concours Jeunes 
Talents, des éditeurs, des écoles con-
cernées par le sujet, des financeurs, un 
lieu d’atelier, une buvette, des col-
loques (nous avons participé à l’un 
d’eux), et nous, avec notre stand !  
Nous nous installons de 9h à 10h. 
Puis, nous repérons la buvette (très 
pratique pour les cafés et surtout pour 
les rencontres …). Nous sommes nom-
breux, et nous trouvons le stand pe-
tit… mais pour cette première matinée 
de découverte nous étions heureux d’y 
être tous ensemble pour prendre nos  

marques.  
Au fur et à mesure que le temps 
avance, les visiteurs arrivent, arrivent, 
arrivent… houlà là ! Cela devient im-
pressionnant, puis stimulant et à la fin 
gratifiant… Nous adaptons l’espace 
autour de nous, discutons, discutons 
(chinois, tarnais, charentais, brésiliens, 
nigérians etc…) adaptons le groupe en 
affinant les rôles en fonction du talent 
et des capacités de chacun : Alexis 
discute et fait la com, Jessica encaisse, 
yeah !, Josine signe des autographes, 
Régine rameute les troupes de la bu-
vette, Émilie assure  l’intendance au 
niveau du jeu et  des affiches…  
Nous mettons en place des  roulements 
pour nous reposer et prendre du temps 
pour visiter le reste du Festival avec 
Guillaume, un ami  et familier du fes-
tival qui  veille au bien-être de chacun 
et  Pascal un membre de  L'Arche La 
Merci  qui explique l’Arche et attire le 
monde vers le stand.             
 Des moments incroyables de ren-
contres et discussions avec des milliers 
de personnes et tout cela dans un 
rythme soutenu… du bonheur ! » 

L’Arche à Reims au festival de la BD d’Angoulème 2015L’Arche à Reims au festival de la BD d’Angoulème 2015L’Arche à Reims au festival de la BD d’Angoulème 2015L’Arche à Reims au festival de la BD d’Angoulème 2015    
Par Pierre Pagès, responsable d’atelier au Service d’activité de jour (SAJ) 

Viktoria BAUSENWEIN, volontaire de ser-
vice civique : « J'étais impressionnée 
par le nombre de participants et de 
visiteurs. Même sans s'intéresser spé-
cialement aux  BD (comme moi !) il y 
avait beaucoup à regarder et à décou-
vrir. On a eu plein de rencontres avec 
des auteurs et d'autres artistes. Nos 
séances de jeux avec des autographes 
ont été un grand succès! » 
 
 
Alexis WATTIER, externe au SAJ : « Nous  
sommes  partis  de  Reims en camion,  
on a fait des pauses sur la route, on a  
pique-niqué, on est arrivé l’après-
midi. Nous logions  chez  la famille 
de  Clémence et  chez Camille. J'ai 
vendu des affiches, des pions. J'ai 
tenu une conférence. Nous avons  
acheté des bandes dessinées. J’ai ren-
contré quelqu’un qui  habite en Cha-
rente, il s’appelle Pascal, c'est mon 
pote. J’ai  mangé  des spécialités 
comme du potiron et j’ai aussi visité 
un ESAT. Il y avait une bonne am-
biance ! » 
 
Marine HUNOT, designer : «  L'Arche et la 
sérigraphie, le SAJ (service d’activi-
tés de jour) et la sérigraphie, c'est des 
crises de rire, une aventure au sens 
large, une expérience humaine forte 
et enrichissante et un travail généreux 
comme les personnes de L'Arche ».  

Le jeu version thème urbainLe jeu version thème urbainLe jeu version thème urbainLe jeu version thème urbain    

Au pavillon des jeunes talentsAu pavillon des jeunes talentsAu pavillon des jeunes talentsAu pavillon des jeunes talents    
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U n groupe de L’Arche à Reims a 
participé au 42ème Festival de la 
Bande Dessinée d’Angoulême, du 

29 janvier 2014 au 1er février 2015 :  
Régine GRESLON, Josine CLAIR, Jessi-
ca GELU, Émilie PEQUINOT et  Alexis 
WATTIER, personnes en situation de 
handicap, Viktoria BAUSENWEIN, vo-
lontaire de service civique, Marine HU-

NOT, Iris DELVALLE,  designers et 
Pierre PAGES, éducateur au service 
d’activités de jour. 
 Ils ont conçu et créé des jeux de socié-
té, animé un stand et des ateliers de 
sérigraphie dans le « Pavillon  Jeunes 
Talents » 
 
L’esprit du festivalL’esprit du festivalL’esprit du festivalL’esprit du festival    
On ne vient pas à Angoulême QUE 
pour obtenir des dédicaces d’auteurs 
connus ou pour présenter son book à 
une maison d’édition. On vient au Fes-
tival international de la Bande Dessinée 
aussi pour découvrir de nouveaux ta-
lents, se laisser surprendre, apprendre, 
rencontrer, échanger avec des artistes 
sur des techniques, des thématiques, 
des contextes culturels variés. 
Sur le stand de L’Arche au Pavillon des 
Jeunes Talents les affiches et les jeux 

de l’oie réalisés en sérigraphie par Ré-
gine, Josine, Alexis, Jessica, Emilie, 
Pierre, Iris et Marine, partent comme 
des petits pains. 
    
Garder son styleGarder son styleGarder son styleGarder son style  
Un style épuré de toute influence et 
comme le dit leur voisine de stand (qui 
présente une école de Manga) : « Ils 
ont gardé cette spontanéité que l’on 
perd normalement en grandissant. » 
Cette spontanéité c’est ce que tous les 
artistes, tout en perfectionnant leur 
technique, rêvent de préserver. Les ar-
tistes de L’Arche à Reims sont hors du 
commun :  
- Régine répond à votre question lors-
que vous êtes déjà parti.  
- Jessica, refuse de quitter son manteau 
et s’assure que c’est « fini après ? ».  
- Alexis… Il est parti saluer les artistes 
des stands voisins.  
- Pour parler avec Josine il faut s’es-
sayer à la langue des signes.  
- Emilie, rien ne l’intéresse tant que 
d’être à son poste, derrière le stand.  
 
Vous l’aurez compris, nos artistes sont 
hors normes, ils ont un handicap men-
tal.    

La sérigraphie comme technique de La sérigraphie comme technique de La sérigraphie comme technique de La sérigraphie comme technique de 
mise en lumièremise en lumièremise en lumièremise en lumière    
« La sérigraphie est une technique qui a 
le mérite d’autoriser la composition » 
expliquent Iris DELVALLE et Marine 
HUNOT, deux professionnelles du de-
sign. Si cet atelier m’arche si bien c’est 
parce que personnes ayant un handicap 
et designers ont mutualisé leurs forces, 
chacun se faisant révélateur du talent 
de l’autre.  
Certes moins personnelle, cette œuvre 
collective n’en est pas moins expres-
sive et percutante.  
 
Réactions très positives des festivaliers 
A la question : « Pensez-vous qu’une 
association comme L’Arche a sa place 
au Festival d’Angoulême ? », la ré-
ponse est unanime : chaque réalité mé-
rite d’être exprimée. Du festivalier d’un 
jour au festivalier de toujours, on s’ac-
corde sur le fait que le festival… est 
fait pour ça. Le handicap fait partie de 
la vie, loin des paillettes et des auto-
graphes certes, mais c’est la (vraie) vie 
quand même ! 

un autre regard un autre regard un autre regard un autre regard     
Par Anne Pernot Dubreuil de la Fondation des amis de L’Arche 

Chacun à son posteChacun à son posteChacun à son posteChacun à son poste    
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dans le pétrin dans le pétrin dans le pétrin dans le pétrin     
Par Jean-François Colmet Daage, bénévole au SAJ 

U n groupe du Service d'activités de 
jour en ballade au cœur de la ré-
gion des champs de fleurs: deux 

jours intenses de rencontres florales et 
conviviales! 
Cela faisait un an qu'ils le préparaient 
ce voyage au cœur de la région des 

champs de fleurs! Un beau projet 
pour  le groupe du SAJ plus spéciale-
ment chargé de l'entretien des jardins. 
Deux jours denses de voyages, de ren-
contres sur le chemin : en route, le 
groupe a été accueilli par L'Arche à 
Bruxelles pour un déjeuner puis somp-

tueusement logé par des amis du projet 
de L'Arche à Harlem aux Pays Bas. 
Beaucoup d'émerveillement à découvrir 
les fleurs des jardins de Keukenhof au 
milieu d'une foule cosmopolite… Un 
peu fatigués au retour mais heureux : 
cela se lit dans leurs yeux et leurs sou-
rires! 

Ballade hollandaiseBallade hollandaiseBallade hollandaiseBallade hollandaise 
Par les heureux participants 

A  peine avais-je entamé ma retraite 
de médecin que mon ami Ber-
trand, lui aussi tout juste retraité, 

m’a proposé de venir voir ce qu’il fai-
sait à L’Arche de Reims. Il allait partir 
s’installer en Bretagne. C’était le mardi 
matin, il s’occupait de l’atelier « pain » 

avec des personnes accueillies, Pierre, 
moniteur, étant conseiller technique 
….et cette activité m’a bien plu. Mais à 
vrai dire c’est surtout l’ambiance qui 
m’a donné envie de continuer : bien-
veillance, fraternité, simplicité et 
bonne humeur! Certes le pain que nous 
faisons à la main  pour le déjeuner du 
mardi n’est peut-être pas toujours le 
meilleur  bien que nous progressions.  
Lola, Alexis, Antoine, Jessica, Hélène 
ne manquent pas d’idées pour l’amé-
liorer. On y ajoute divers ingrédients 
raisins, noix, lardons bientôt fro-
mage…bref le mardi, le pain frais c’est 
du pain chaud ! Ainsi la providence 
m’a mis dans le pétrin…  
Mon activité bénévole s’est élargie 
ensuite à l’atelier mosaïque. Avec Ma-
rie-Liesse, Émilie, entre autres, nous 
avons fait de belles compositions 
dignes des mosaïques italiennes : lion,  
cheval,  papillons, étoiles et actuelle-
ment des dauphins… ce ne sont que 
quelques exemples. Puis, certains après
-midis du lundi et du mardi quand je 

suis libre je retrouve Loïc et ses 
« spécialistes »pour des activités sou-
vent de plein air à Ménorah ou à La 
Caravelle (les foyers de L’Arche à 
Reims) centrées sur le jardinage. 
Cette activité bénévole à L’Arche est 
un vrai plaisir, sans contrainte, dans 
une atmosphère de simplicité de cœur, 
de douceur évangélique ; c’est dire si 
j’y suis heureux et merci à tous mes 
nouveaux amis pour leur accueil tou-
jours joyeux, enthousiaste avec cette 
devise :  
« Quel est le jour que tu préfères ?  
C’est aujourd’hui. » 

Alexis : « c’est bien de pétrir le pain, 
c’est une super activité » 
 
Hélène : « j’aime bien faire le pain 
avec Jean-François, il est gentil et il 
explique bien les choses » 

Émilie : le parc… c’était beau !! 
Alexis : c’était grand !! 
Marie-Liesse : avec des cygnes 
Nicolas  : on a marché sur l’eau ! 
Alexis : et Régine disait qu’il y avait 
des requins !! 
Marie-Liesse : c’était des nénuphars en 
bois ! 
Alexis : le resto aussi c’était bien ! 
Marie-Liesse: la baraque à frites !! J’ai 
toujours leur adresse ! 
Alexis : ah oui et ils voulaient t’embau-
cher ! 
 
 

Au cœur du parcAu cœur du parcAu cœur du parcAu cœur du parc    

Beaucoup d’attention pour ce painBeaucoup d’attention pour ce painBeaucoup d’attention pour ce painBeaucoup d’attention pour ce pain    
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Vive la Galette Vive la Galette Vive la Galette Vive la Galette     
par Elisabeth laurent, responsable de L’Arche à Reims 

Mardi gras, édition 2015, sur le thème de . . . la BDMardi gras, édition 2015, sur le thème de . . . la BDMardi gras, édition 2015, sur le thème de . . . la BDMardi gras, édition 2015, sur le thème de . . . la BD    !!!! 

L e 7 janvier 2014, membres des 
foyers et du SAJ, familles des per-
sonnes accueillies, administrateurs, 

bénévoles,  étions une centaine, réunis 
pour la soirée « Vive la galette ! »,  
généreusement accueillis par la Maison 
Saint Martin, rue de Bétheny.  Au 
cours de la soirée « spéciale vidéos du 
jubilé » nous avons revécu les moments 
forts de 2014 tout en échangeant nos 
meilleurs vœux pour  2015 !  Chacun a 
contribué à la préparation et l’anima-
tion de cette soirée. Les familles 
avaient cuisiné  des soupes toutes meil-
leures les unes que les autres, et  appor-
té la traditionnelle galette des rois. 
Elles avaient  réservé une sur-
prise  pour l’occasion : un chant de leur 
composition  dont voici deux strophes :  

Sur l’air de La tendresse : 
On peut vivre sans richesse                            
Presque sans le sou                                         
Des seigneurs et des princesses                      
Y’en a plus beaucoup                                     
Mais vivre sans vos foyers                             
On ne le pourrait plus                                     
Non, non, non, non                                         
On ne le pourrait plus                                     
 
On peut vivre sans la gloire                            
Qui ne prouve rien                                          
Être inconnu dans l’histoire                            
Et s’en trouver bien                                         
Mais vivre sans fêtes à L’ARCHE                  
Il n’en est pas question                                    
Non, non, non, non,                                         
Il n’en est pas question                                    

Marie-Liesse : très bonnes galettes ! 
Alexis : on a retracé le Jubilé 
Marie-Liesse : j’ai eu la fève 
Émilie : moi aussi 
Alexis : moi aussi, c’était Odile ma 
reine. On a retracé aussi la remise de 
prix à l’Élysée, on a  failli y aller 
avec Frédéric. (ndlr : la remise de la 
légion d’honneur à JP. Crépieux) 

Alexis : on s’est bien déguisés 
 
Marie-Liesse : moi c’était Falbala 
 
Alexis : moi en Charlie Chaplin 
 
Émilie : en Clown 
 
Marie-Liesse : Elisabeth était en Cléo-
pâtre 
 
Nicolas  : Nous avec Julien c’était Du-
pont et Dupond ! 
 
Alexis : Loïc a pris plein de photos 
 
 

antoine et emilie fêtent leur admissionantoine et emilie fêtent leur admissionantoine et emilie fêtent leur admissionantoine et emilie fêtent leur admission 

E n février 2015,  Émilie  PEQUIGNOT  et Antoine HALLE ont fêté leur admission  à 
L’Arche à Reims. Emilie,  qui habite maintenant le Foyer Ménorah,   a pour l’occasion 
reçu un arbre avec l’empreinte de chaque personne de la communauté et Antoine, ex-
terne au Service d’activité de jour avait commandé du champagne ! 

Quand les héros de BD prennent vieQuand les héros de BD prennent vieQuand les héros de BD prennent vieQuand les héros de BD prennent vie    

La tendresse version parentsLa tendresse version parentsLa tendresse version parentsLa tendresse version parents    
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La «La «La «La «    semaine des compagnonssemaine des compagnonssemaine des compagnonssemaine des compagnons    »»»»    : une semaine pour  vivre dans  une autre : une semaine pour  vivre dans  une autre : une semaine pour  vivre dans  une autre : une semaine pour  vivre dans  une autre 
communauté de L’Arche!communauté de L’Arche!communauté de L’Arche!communauté de L’Arche!    

Ma bulle de champagneMa bulle de champagneMa bulle de champagneMa bulle de champagne    
par Par Sophie Le Gat, missionnée pour un remplacement de six mois comme responsable du 
service d’activités de jour de L’Arche à Reims, d’octobre 2014 à avril 2015 

 

E n février 2015, la même semaine,  un trinôme (un assistant et deux personnes en situation de handicap) de chaque com-
munauté de L’Arche de la région Nord a passé une semaine dans une autre communauté.   
 

 

Christelle, Hilde et Michel  de Christelle, Hilde et Michel  de Christelle, Hilde et Michel  de Christelle, Hilde et Michel  de L’Arche à Wambrechies, L’Arche à Wambrechies, L’Arche à Wambrechies, L’Arche à Wambrechies, près de près de près de près de 
Lille  découvrent Lille  découvrent Lille  découvrent Lille  découvrent L’Arche à Reims L’Arche à Reims L’Arche à Reims L’Arche à Reims et son Mardi gras.et son Mardi gras.et son Mardi gras.et son Mardi gras.    

JeanJeanJeanJean----Claude, Lola et  Florence  de Claude, Lola et  Florence  de Claude, Lola et  Florence  de Claude, Lola et  Florence  de L’Arche à Reims L’Arche à Reims L’Arche à Reims L’Arche à Reims séjournent à  séjournent à  séjournent à  séjournent à  
L’Arche d’Ecorchebeuf, L’Arche d’Ecorchebeuf, L’Arche d’Ecorchebeuf, L’Arche d’Ecorchebeuf, et profitent de sa ferme, de son château et et profitent de sa ferme, de son château et et profitent de sa ferme, de son château et et profitent de sa ferme, de son château et 

de ses activités. de ses activités. de ses activités. de ses activités.     

M ERCI de m’avoir permis de 
vivre ce temps parmi vous, dans 
ma vie comme une bulle…de 

Champagne ! Après ma Bretagne na-
tale, un passage dans les hôpitaux du 
Sud Charente, et depuis dix ans à 
L’Arche  des Sapins, me voici en mis-
sion à Reims. Que dire du cœur de 
cette mission ? 
 
Un matin on me demande « c’est quoi 
la différence entre dresser et édu-
quer ? ». Sur le moment,  j’ai été sur-
prise par cette question. Avec quelques 
jours de recul voici ma réponse : on 
dresse dans la peur, on éduque dans la 
confiance. 
 
On dresse par la violence et la force car 
on n’a ni confiance dans le potentiel du 
sujet, ni confiance en soi. On dresse 
pour que le sujet réponde à nos exi-
gences, à notre vision de ce qu’il doit 
être. Éduquer c’est faire confiance au 
potentiel de croissance de l’individu et 
en sa valeur intrinsèque d’être  unique. 
Eduquer une personne n’est pas l’ame-
ner à être ce que l’on attend d’elle mais 
l’amener progressivement à devenir 

actrice de sa vie. Ainsi on peut le lais-
ser partir avec confiance. 
 
Comme éducatrice et responsable, je 
m’efforce d’être au service de notre 
mission : offrir un lieu de croissance 
pour les personnes comme pour les 
membres de l’équipe. 
 

Alors ayons toujours cette vision pour 
ceux que L’Arche accueille : un regard 
bienveillant qui les aide à devenir plei-
nement acteurs de leur vie. 
 
Il y a tant de chose que j’aurais pu 
ajouter. Sachez que je repars vers 
L’Arche des Sapins avec confiance et 
encore plus forte et sûre de mes valeurs 
que lorsque je suis arrivée à L’Arche à 
Reims.  
Alors, MERCI à tous ceux qui font que 
L’Arche existe et un merci particulier à 
L’Arche à Reims, à l’équipe du SAJ, 
qui m’a fait confiance.  

Jean-Michel : on a pris des photos, elle 
est repartie aux Sapins ! On croirait 
que c’est Noël (sapin) ! On l’a vu 
dans le diaporama. Moi j’étais à côté 
de Sophie.  On se serrait la main sur 
la photo. Après je lui ai fait un bisou. 
Au début ça me faisait un peu peur ! 
 
Émilie : c’était super ! 

Sophie en atelier de kouign amann!Sophie en atelier de kouign amann!Sophie en atelier de kouign amann!Sophie en atelier de kouign amann!    
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Ensemble, ça m’Arche carrémentEnsemble, ça m’Arche carrémentEnsemble, ça m’Arche carrémentEnsemble, ça m’Arche carrément    !!!!    
par Marion Mestralet, étudiante à l’IRCOM d’Angers pour le  master de management en dé-
veloppement, en stage  à L’Arche à Reims  d’octobre 2014 à février 2015. 

Un mois de découverte au foyer ménorahUn mois de découverte au foyer ménorahUn mois de découverte au foyer ménorahUn mois de découverte au foyer ménorah    
Par Nicolas Fittante, étudiant en première année à l’ESSEC Business school , en stage d’im-
mersion en décembre 2015 

C es quatre mois de stage en foyer 
à L’Arche à Reims ont été une 
parenthèse dans ma vie que je 

n’oublierai pas ! Ce fut une expérience 
forte vécue avec beaucoup de douceur. 
Vivre l’essentiel. Vivre l’essentiel. Vivre l’essentiel. Vivre l’essentiel. Quand on y réfléchit 
la vie en communauté de L’Arche n’a 
rien d’extraordinaire. Pendant 4 mois, 
j’ai fait la cuisine, la lingerie, le mé-
nage, les soins…  Mais ce quotidien est 
rempli de relations.  C’était pour moi 
un retour à l’essentiel de notre vie hu-
maine : la fraternité, l’amour. 
Faire de l’extraordinaire avec de l’ordi-Faire de l’extraordinaire avec de l’ordi-Faire de l’extraordinaire avec de l’ordi-Faire de l’extraordinaire avec de l’ordi-
naire. naire. naire. naire. A L’Arche, un repas, qui est 
quelque chose d’ordinaire, prend une 
toute autre dimension. J’ai découvert 
que c’est un moment convivial, où je 
mange certes, mais je prends aussi le 
temps de parler, de rire, de me détendre 
avec mes amis. Les levers, les soins, 

sont des choses ordinaires que je fais 
chaque matin. Mais pendant ces quatre 
mois, j’ai appris à faire, de ce moment 
partagé avec les personnes accueillies, 
un instant extraordinaire de complicité, 
de rencontre, de partage.   
Chacun selon ses capacités. Chacun selon ses capacités. Chacun selon ses capacités. Chacun selon ses capacités. J’ai appris 
à aimer l’autre, à l’accepter comme il 
est, avec ses forces et ses faiblesses. Je 
trouve cela génial à L’Arche que lors-
qu’un invité arrive, les personnes ac-
cueillies deviennent accueillantes, et 
elles nous apprennent à le devenir. 
C’est aussi une école pour apprendre à 
s’accepter comme on est, avec nos dé-
fauts, nos limites, nos qualités… Ce 
n’est pas tous les jours faciles la vie en 
communauté, mais justement c’est pos-
sible si j’accepte que l’autre ne soit pas 
parfait et moi non plus !  
Pourquoi ça m’ArchePourquoi ça m’ArchePourquoi ça m’ArchePourquoi ça m’Arche    ? ? ? ? J’étais là pour 

aider mais ce n’était jamais sans retour. 
Une blague, un câlin, un compliment, 
un bisou… Pour moi, c’est une des 
raisons pour laquelle, L’Arche, ça 
m’Arche : il y a une vraie réciprocité 
dans les relations ! 

Emilie et MarionEmilie et MarionEmilie et MarionEmilie et Marion    

CCCC    omment avezomment avezomment avezomment avez----vous atterri à vous atterri à vous atterri à vous atterri à 
L’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à Reims    ????    
Dans le cadre de mes études de 

commerce, mon école l’ESSEC BUSI-
NESS SCHOOL, organise un stage de 
« terrain » au cours duquel les étu-
diants de première année prennent de 
la distance avec les fonctions qu’ils 
seront amenés à avoir à l’avenir. Ce 
stage de 3 semaines peut se faire dans 

un secteur industriel ou dans le secteur 
social. Désireux de tirer le maximum 
de cette expérience et d’être utile à 
autrui, je me suis naturellement dirigé 
vers le domaine social. J’ai fait la con-
naissance de L’Arche lors d’un forum 
organisé par l’école pour présenter ses 
différents partenaires et le projet de 
cette association m’a tout de suite plu. 
J’ai posé ma candidature et quelques 
semaines plus tard je débarquais au 
foyer Ménorah. 
 
AviezAviezAviezAviez----vous déjà été confronté au vous déjà été confronté au vous déjà été confronté au vous déjà été confronté au 
monde du handicapmonde du handicapmonde du handicapmonde du handicap    ? ? ? ?     
Comme beaucoup de monde, j’ai croi-
sé des personnes souffrant de handi-
caps moteurs ou mentaux au cours de 
ma vie, mais je n’avais jamais eu l’oc-
casion de travailler ou vivre avec elles. 
Pour autant je suis venu à L’Arche 
sans trop d’appréhension. Je ne savais 
absolument pas dans quoi je m’aventu-
rais mais j’avais envie de voir par moi-
même ce dont la société a tant de mal à 
parler. 
 
Quelles ont été vos premières impres-Quelles ont été vos premières impres-Quelles ont été vos premières impres-Quelles ont été vos premières impres-
sions en arrivant au foyersions en arrivant au foyersions en arrivant au foyersions en arrivant au foyer    ????    
Même avec le recul, ce n’est pas facile 
à décrire. Je dirais un mélange entre 
l’émerveillement de voir une cohésion 

remarquable entre les assistants et les 
résidents, un étonnement face à l’ac-
cueil chaleureux des personnes handi-
capées - certaines connaissaient mon 
nom et savaient qui j’étais avant même 
de m’avoir rencontré ! - mais aussi un 
sentiment d’impuissance face à des 
problématiques qui m’échappaient. Je 
suis arrivé au moment du repas et la 
première personne avec qui j’ai échan-
gé est Jeanne, une jeune femme qui ne 
communique que par des sons. Je com-
prenais bien qu’elle attendait quelque 
chose de moi mais il m’était impos-
sible de la comprendre. Je m’attendais 
à être déstabilisé mais rentrer dans le 
vif du sujet aussi abruptement m’a rap-
pelé que l’échange humain va au-delà 
des échanges verbaux et de signes.  
    
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui vous a le plus marqué ce qui vous a le plus marqué ce qui vous a le plus marqué ce qui vous a le plus marqué 
lors de votre séjour à l’Archelors de votre séjour à l’Archelors de votre séjour à l’Archelors de votre séjour à l’Arche    ????    
Les relations entre personnes handica-
pées et assistants. Ce fut très enrichis-
sant sur le plan personnel. 
J’ai aussi été saisi par la gentillesse de 
tous les membres de L’Arche et la co-
hésion dans l’association. L’Arche est 
plus qu’une association, c’est une 
grande famille et je suis heureux 
d’avoir pu y apporter ma contribution, 
si mince fut-elle. Nicolas au foyer Nicol as au foyer Nicol as au foyer Nicol as au foyer MénorahMénorahMénorahMénorah    
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J oëlle MEUNIER, personne travail-
lant en ESAT et habitant à L’Arche 
à Reims, et Ana-Maria GHUIZAN, 

responsable du foyer la Caravelle ont 
participé en janvier et en mai 2015 à 
des sessions organisées par L’Arche en 
France : l’occasion  d’expérimenter 
ensemble de nouvelles formes de parte-
nariat et de participation! 
« Cette année, nous étions invitées à 
suivre la formation « Partenaires pour 
la vie ensemble, partenaires pour faire 
signe ». Huit binômes prêts à expéri-
menter un partenariat entre assistants et 
personnes avec un handicap pour relire 
leur expérience de vie partagée et en 
dégager leurs compétences et leurs res-
sources, élaborer ensemble des outils à 
transmettre dans les communautés et 
mettre en œuvre la dimension de célé-
bration au quotidien sur une durée de 
trois sessions. 
Le thème de la première session était 
« le travail ». Nous avons commencé 

par nous présenter : noms et commu-
nautés de provenance, nos jobs et nos 
compétences, mais aussi nos dons. 
Après nous avons fait nos CV. Pendant 
cette session nous avons réussi à mieux 
nous connaître et à mieux connaître les 
autres, leurs points forts ainsi que leurs 
points faibles, leurs envies ainsi que 
leurs craintes. Nous nous sommes aper-
çues que sans nous en rendre compte, 
nous connaissions tous très bien le bou-
lot de notre binôme et que dans la vie 
quotidienne la seule chose à faire était 
de se mettre à la place de l’autre pour 
mieux comprendre ce qu’il vit. Au bout 
de deux jours la conclusion était la 
même pour tous : «  chacun a ses 
propres compétences, mais la responsa-
bilité nous la portons ensemble, c’est 
une responsabilité commune ». 
Le thème de la  deuxième session était 
«  Le Leadership – décider et suivre 
des décisions ». Nous avons commencé 
par raconter des situations où nous ou 

les autres avions pris une décision et 
quels étaient nos ressentis par rapport à 
cette décision. Nous avons vu quand 
nous avons fait des erreurs, quand nous 
avons bien fait, et les autres pouvaient 
intervenir pour nous donner des con-
seils pour dépasser nos difficultés. 
Pendant ces deux sessions nous avons 
beaucoup travaillé avec des images, 
des dessins, des choses très simples et 
très accessibles pour tous.  

Une technique que tous ont beaucoup 
appréciée était le théâtre d’image. 
Grâce à cette technique nous avons 
pris, chacun à notre tour, le rôle 
d’assistant et le rôle de personne ac-
cueillie et nous avons ainsi réussi à 
mieux comprendre ce qui se passe dans 
la vie des autres.  
Nous avons beaucoup travaillé, mais 
nous nous sommes aussi bien amusées, 
avons parlé avec les personnes des 
autres communautés et avons pris du 
temps pour être ensemble. Nous 
sommes impatientes de nous rencontrer 
pour la troisième fois, en juin, pour la 
dernière session.  

Expérimenter le partenariat! Expérimenter le partenariat! Expérimenter le partenariat! Expérimenter le partenariat!     
par Ana-Maria GHUIZAN, responsable du foyer la Caravelle  

Joëlle : « j’ai aimé retrouver le groupe, 
on commence à se connaitre et ils 
avaient l’air contents de nous retrou-
ver. Cette formation me change de 
mon travail à l’ESAT.  Ce que j’ai 
préféré c’est regarder les autres jouer 
des scènes, on a bien rigolé. J’ai aimé 
aussi voir que je pouvais  arriver à être 
dans un autre groupe qu’Anca (Ana-
Maria) et me débrouiller «  comme 
une grande ». 

A la place de l’autre pour comprendre ce qu’il vitA la place de l’autre pour comprendre ce qu’il vitA la place de l’autre pour comprendre ce qu’il vitA la place de l’autre pour comprendre ce qu’il vit    

Les Foyers de jour de Les Foyers de jour de Les Foyers de jour de Les Foyers de jour de l’Alizél’Alizél’Alizél’Alizé    et  de et  de et  de et  de L’Arche à Reims L’Arche à Reims L’Arche à Reims L’Arche à Reims à la médiathèque Croix à la médiathèque Croix à la médiathèque Croix à la médiathèque Croix 
Rouge Rouge Rouge Rouge  
Par Perrine de Chamisso, responsable du service d’activités de jour de L’Arche à Reims.  

P ersonnes  en situation de handicap 
et éducateurs des deux foyers de 
jour rémois ont participé avec ta-

lent et créativité à cet  événement orga-
nisé par le réseau des bibliothèques et 
médiathèques de Reims. 
Une belle occasion de mettre en valeur 
les œuvres  réalisées au sein du  SAJ, 
de  collaborer avec l’Alizé, et d’ap-
puyer le partenariat déjà existant avec 
la médiathèque Croix Rouge.  
L’Alizé et L’Arche à Reims ont présen-

té leurs réalisations créées lors d’ate-
liers artistiques et manuels. L’exposi-
tion dans les locaux de la médiathèque 
Croix Rouge, du 27 mai au 12 juin, a 
donné à voir des peintures, des gra-
vures et des objets utilitaires fait en 
bois. L’Arche à Reims et L’Alizé ont 
également animé  des ateliers de dé-
monstration, de linogravure et de séri-
graphie. 
Ils ont participé à une  matinée profes-
sionnelle, table ronde sur « le handicap 

mental en bibliothèque ». 
Cette matinée a été conçue comme un 
moment privilégié d’information mais 
aussi de discussion entre éducateurs 
spécialisés et bibliothécaires, comme 
un temps ouvert et simple de questions 
et réponses autour du handicap mental, 
pour mieux faire connaître le handicap 
mental, sensibiliser aux modalités d’ac-
cueil en bibliothèque et ouvrir de nou-
velles pistes de partenariats. 
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Tri de graines Tri de graines Tri de graines Tri de graines     
par Loïc Lemasson, responsable de l’activité jardinage 

 
 

 
Alexis : c’était pour parler de L’Arche à 
Reims, ça s’est bien passé, les étudiants 
étaient sages et nombreux ! 
 
Marie-Liesse : ils ont posé plein de ques-
tions, on était à l’aise. 

A la rencontre des futurs travailleurs sociaux de l’IRTSA la rencontre des futurs travailleurs sociaux de l’IRTSA la rencontre des futurs travailleurs sociaux de l’IRTSA la rencontre des futurs travailleurs sociaux de l’IRTS    
par Elisabeth Laurent, Responsable de L’Arche à Reims 

D ébut octobre 2014, quelques per-
sonnes en situation de handicap et 
assistantes du foyer La Caravelle  

ont témoigné à la Maison de quartier 
Le  Flambeau dans une recherche-
action menée par des étudiants en for-
mation d’éducateurs, assistants sociaux 
et éducateurs jeunes enfants à l’IRTS 
de Reims. Le lien avait été établi par 
Mme Ana -Paula  LEVIVIER psycho-
logue de l’établissement, également 
formatrice à l’IRTS.  
 
A la suite de ce témoignage   L’Arche à 
Reims a été sollicitée par Mme Cathe-
rine TOURRILHES, sociologue, respon-
sable de formation et de recherche à 
l’IRTS, pour témoigner de manière 
plus intégrée et régulière dans la forma-
tion initiale des travailleurs sociaux 
dans le cadre d’un module appelé 
« exclusion, intégration ». L’intention 
est de  comprendre les processus d’ex-

clusion et d’intégration sous les regards 
croisés et les expériences des acteurs 
concernés et notamment des publics du 
travail social. C’est ainsi que des per-
sonnes en situation de handicap, des 
professionnels et des volontaires de 
service civique de L’Arche à Reims  
sont intervenus à L’IRTS sur plusieurs 
demi-journées auprès de futurs éduca-
teurs techniques spécialisés, techni-
ciens de l’intervention sociale et fami-
liale, assistants de service social, et  
éducateurs spécialisés.  Une prochaine 
rencontre est prévue fin juin 2015 avec  
une classe de moniteurs éducateurs.  
 
Des  témoignages et des rencontres, 
selon Mme TOURRILHES, importants 
dans la construction de la posture pro-
fessionnelle des futurs travailleurs so-
ciau x et d e leur s r eprésen ta-
tions. L'intention est de donner à réflé-
chir aux étudiants sur les questions de 

société grâce à la pluralité des regards, 
notamment sur les problématiques et 
l'expérience de l'exclusion, la disquali-
fication sociale, la stigmatisation mais 
aussi la socialisation, l'intégration, la 
participation,  l'accompagnement.  
 
Un groupe d’une douzaine d’étudiants, 
accompagné par M. Nicolas PERREIN, 
cadre pédagogique de l’IRTS , est éga-
lement venu passer une après-midi  en 
janvier au Service d’activités de jour. 

A u courant du mois de mars 2015, 
en partenariat avec le Parc de 
Champagne, nous avons eu l’op-

portunité de préparer des sachets de 
graines pour les écoles de la ville de 
Reims. Types de graines : salades, tour-
nesol, maïs, radis et même bulbes d’oi-
gnons, et pommes de terre. Les trieurs 
remplissent une grille (comme au loto) 
avec les graines afin d’en comptabiliser 
le nombre. Quand une grille est termi-
née… On recommence ! Chacun a un 
poste : préparation des sachets, tri de 
graine, étiquetage, vérification des sa-
chets demandés … Tout cela dans une 
ambiance très agréable !  

Hélène : c’est bien les graines. Je 
triais les graines dans une boite 
blanche. J’aime bien faire ça ! C’est 
comme ça ! Et puis c’est tout ! Je 
continue. 

Les grilles pour ne pas se tromperLes grilles pour ne pas se tromperLes grilles pour ne pas se tromperLes grilles pour ne pas se tromper    

CREPSCREPSCREPSCREPS 

M oment convivial entre sportifs ! 
La rencontre régionale du Judo 
au CREPS, (Centre Régional 

d'Éducation Populaire et de Sport), or-
ganisée par la Fédération Française du 

Sport adapté. 
 
Mardi 20 janvier, nous nous sommes 
retrouvés, plusieurs groupes de sport 
adapté en Judo et notre équipe de 

L'Arche à Reims, au CREPS  pour une 
journée de rencontre. L’occasion de  se 
confronter à d'autres, retrouver des an-
ciens d'IME et vivre ce moment convi-
vial entre sportifs. 

Alexis : on a fait un combat. 
Nicolas  : mon école était là et la Ci-
telle  (ndlr : un autre établissement 
de Reims)  aussi. 
Alexis : il y avait du monde ! 
Jean-Michel  : on était 100 ! 
Nicolas  : non 1000 ! 

Nombreux au rendezNombreux au rendezNombreux au rendezNombreux au rendez----vousvousvousvous    
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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  

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  

Photos CopyrightPhotos CopyrightPhotos CopyrightPhotos Copyright    

L’ARCHE L’ARCHE L’ARCHE L’ARCHE À REIMSÀ REIMSÀ REIMSÀ REIMS    

Volontariat, Volontariat, Volontariat, Volontariat,     
BénévolatBénévolatBénévolatBénévolat: : : :     
laissezlaissezlaissezlaissez----vous vous vous vous     

tenter !tenter !tenter !tenter !  
Contact :  

assistants@arche-reims.org 

 

Bon été à tousBon été à tousBon été à tousBon été à tous    
Et déjà, notez dans vos agendasEt déjà, notez dans vos agendasEt déjà, notez dans vos agendasEt déjà, notez dans vos agendas    : : : :     
 
 
Dimanche 4 octobre 2015 : Dimanche 4 octobre 2015 : Dimanche 4 octobre 2015 : Dimanche 4 octobre 2015 : Randonnée « L’Arche en  
marche » 11ème randonnée de l’association à Sermiers. 
Emilie : venez tous manger !! 

Alexis : il ne pleuvra pas ! S’il pleut prévoyez des bottes ! 

    
Qu’est ce qui te rend heureuxQu’est ce qui te rend heureuxQu’est ce qui te rend heureuxQu’est ce qui te rend heureux    ????    

Emilie : moi tout le temps ! 
Marie-Liesse : être amoureuse ! 

Alexis : Ah ! Moi aussi ! 
Hélène : les baraques à frites ! 

Jean-Michel : quand il fait beau, avec la mer, les 
oiseaux. 

    
    

Le rêve de chacunLe rêve de chacunLe rêve de chacunLe rêve de chacun    ????    
Jean-Michel : j’aimerais m’occuper des fleurs 

dans un village ! 
Alexis : avoir un troisième foyer et j’y mettrais 

une guitare 
Marie-Liesse : moi, j’aimerais être journaliste, 

prendre des photos et parler à la télé ! 
Emilie : j’aimerais avoir un ordi ! 

Hélène : J’aime rêver des fleurs en Hollande ! 
 

    
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui te rend tristece qui te rend tristece qui te rend tristece qui te rend triste    ????    

Marie-Liesse : la mort. Ça me fait peur pour 
moi ! 

Alexis : les films d’horreurs ! 
Hélène : Harry Potter ! 

Jean-Michel : la prise de sang et Halloween 
Émilie : pas mon copain ! 

 
 

Les petits bonheurs 
par Perrine de CHAMISSO  
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