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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    

« Je t’appelle… pour te demander 
de mes nouvelles ! »  
 
Pourquoi avoir choisi cette phrase 
d’une personne déficiente intel-
lectuelle comme thème d’année ?  
Certainement  parce que nous en 
attendions un plus. Un plus de vie 
dans nos relations, de réciprocité 
et d’ouverture à l’imprévu !   
Un plus pour inventer la vie en-
semble ! 
 
Oser appeler et être appelé ! Ac-
cueillir et être accueilli. Et ainsi 
oser dire « j’ai besoin de toi pour 
savoir qui je suis » et : « appelle 
moi pour t’inviter, quand  tu le 
souhaiteras, pas seulement quand 
je l’aurais programmé ». 
 
Les occasions concrètes de ré-
pondre à des appels n’ont pas 
manqué  depuis   quelques mois 

avec des départs et des arrivées,  
l’accueil de nouveaux amis, une  
organisation revisitée au SAJ,    
les petits et grands projets menés 
en communauté,  et avec cet appel 
qui se précise et nous bouscule, à 
accueillir de nouvelles personnes 
au sein d’un troisième foyer !  
 
Appel aussi de L’Arche en 
France, de participer à un grand 
jeu pour construire notre identité 
ensemble et au contact de l’exté-
rieur. 
 
En ce début d’année 2016, en 
unisson avec le monde où  nous 
vivons, gardons le cap sur  le bien 
commun  et la solidarité !  
 
 Très belle et fraternelle nouvelle 
année !  
 
À bientôt… Au bout du fil ! 

Elisabeth Elisabeth Elisabeth Elisabeth LLLLAUREN TAUREN TAUREN TAUREN T    
Responsable de la Responsable de la Responsable de la Responsable de la 
communauté decommunauté decommunauté decommunauté de    
L’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à Reims    
    

««««    Je t’appelle ...Je t’appelle ...Je t’appelle ...Je t’appelle ...    »»»»    
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C ’est avec grand plaisir que j’ai 
répondu « je serai là » à Elisa-
beth au téléphone lorsqu’elle 

m’apprend que L’Arche à Reims 
cherche quelqu’un pour accompagner 
le groupe de vacances en Charente en 
ce mois d’août 2015. Un an et demi 
après la fin de mon service civique, me 
voilà de retour à Reims ! Le timing est 
parfait : je 
viens de ter-
miner une 
mission en 
intérim, nous 
sommes début 
août donc la 
p ro b a b i l i t é 
d’en trouver 
une autre est 
faible, et ça 
me changera 
de mon air 
parisien pour 
q u e l q u e s 
temps en cette 
période esti-
vale. 
 
Les vacances 
tant attendues 
pour notre 
groupe démar-
rent en cette 
matinée du 2 
août après 
c h ar g em en t 
des véhicules, 
qui sont main-
tenant pleins à 
craquer. Bonne humeur et organisation 
rigoureuse sont les mots clefs du dé-
part et avec les collègues assistantes/
chauffeuses-d’un-jour, on se motive 
pour les sept heures de route qui nous 
attendent (pauses comprises !). 
 
A notre arrivée à Lignières-Sonneville, 
nous sommes accueillis au foyer du 
Cep par des assistants de L’Arche Les 
Sapins et la soirée s’écourte rapidement 
après cette rude journée de transport. 
Le lendemain, on profite de la cam-
pagne pour se reposer et commencer à 
explorer les environs. On s’organise : 
chacun peut proposer ce qu’il a envie 
de faire et l’idée est soumise au vote 
des autres. Il semblerait qu’Alexandre 
veuille aller à la piscine, au cinéma, au 
bowling, à la messe tout en faisant de la 
mousse au chocolat mais Jean-Claude 

met le holà en demandant un tour en 
petit train et un « pestacle ». Beaucoup 
de propositions donc mais on a quinze 
jours devant nous et donc largement le 
temps de bien en profiter… 
 
Mais quinze jours, ça passe très vite en 
fait ! Alors on s’adapte en fonction des 
envies et de la météo : pour parcourir 

les villes à proximité et profiter des 
visites qu’elles proposent, les décou-
vertes se font à pied comme en bateau. 
La petite maison du lin à Lignières 
pour découvrir les secrets du tissage, la 
Cité de la BD à Angoulême, une cave 
de cognac à Cognac et sa dégustation 
plus ou moins appréciée, jusqu’à la 
visite des serres de l’ESAT de L’Arche 
Les Sapins… On se baigne beaucoup 
aussi puisqu’on a le 
choix : la Charente, 
l’Atlantique et même 
l’eau chlorée de Nautilis 
à St-Yrieix qui propose 
également des toboggans 
sur lesquels s’aventurent 
Jessica, Claude, Hélène 
et Sophie ! 
 
Après tant d’activités, les 

appétits sont vite réveillés et quand on 
ne cuisine pas tous ensemble au foyer, 
on déjeune au restaurant à côté de la 
plage à Saint-Georges-de-Didonne ou 
on prend le goûter dans les salons de 
thé d’Angoulême (qui d’ailleurs font 
des milkshakes inoubliables). Les repas 
sont aussi prétextes à convivialité et 
retrouvailles, que ce soit avec la famille 

Grimaud ou 
les amis de 
L’Arche des 
Trois Fon-
taines, et 
t o u j o u r s 
avec un peu 
de melon 
c h ar en t a i s 
é v i d e m -
ment ! Ah et 
au fait, il l’a 
bien vu son 
s p e c t a c l e  
Jean-Claude, 
un beau con-
cert de mu-
sique jazz-
m a n o u c h e 
qui a en-
chanté les 
oreilles de 
Régine, suivi 
de danses 
agrémentées 
d’effets py-

rotechniques. 
 
Finalement, que ce soit sous une cha-
leur écrasante ou des trombes d’eau, 
rien n’arrête le groupe de vacances ! 
Les derniers jours sont consacrés au 
repos et au rangement. Des vacances 
bien remplies donc, dont chacun rentre-
ra la tête (et la valise !) pleine de bons 
souvenirs, moi y compris ! 

En vacances en CharenteEn vacances en CharenteEn vacances en CharenteEn vacances en Charente    ! ! ! !     
par Eléonore PLOUHINEC, ancienne volontaire de service civique et amie de l’Arche à 
Reims 

Souvenir de vacances : lors de la visite d’une expositionSouvenir de vacances : lors de la visite d’une expositionSouvenir de vacances : lors de la visite d’une expositionSouvenir de vacances : lors de la visite d’une exposition    

 

Des vacances  
bien remplies... 

Quinze jours, ça  
passe très vite en fait !  
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T rois équipes se sont relayées sur la 
journée du samedi 3 octobre 
2015, pour tenir un stand au Parc 

de Champagne à Reims . 
Notre mission, puisque nous l’avions 
acceptée, était de recevoir toutes les 

personnes qui passaient pour leur offrir 
une tisane (trois au choix : stimulante, 
relaxante et soignante), leur parler de 

ce que nous faisions au Parc de Cham-
pagne et leur expliquer plus largement 
ce qu’était L’Arche. Ce fut donc sous 
un ciel magnifique et avec un public 
nombreux (plus de 18500 visiteurs sur 
le weekend !) que nous avons tenu 

notre stand. Entre les allers-retours 
pour recharger nos thermos en tisane 
chaude, le passage de connaissances et 

de groupes de L’Arche, ce fut aussi 
l’occasion de discuter entre nous dans 
notre petite équipe et de mieux nous 
connaitre.  
 
A dans deux ans ! 

Alexandre : j’ai aimé donner des ti-
sanes. 
 
Alexis : j’ai bien aimé rencontrer du 
monde. 
 
Alexandre : moi je voudrais le refaire 
encore plus souvent. 
 
Emilie : J’ai donné des photos (ndlr : 
flyers et dépliants de L’Arche). 
 
Nicolas : J’ai fait de la tisane. 
 
Emilie : c’était dur de mettre l’eau. 
 
Alexandre : moi j’ai envie de vendre 
des glaces pour la prochaine fois. 

Weekend de l’arbreWeekend de l’arbreWeekend de l’arbreWeekend de l’arbre    : édition 2015 : édition 2015 : édition 2015 : édition 2015     
par Romain PUECH et Loïc LEMASSON, responsables d’ateliers au Service d’activité de jour 

A près cinq années de fonctionne-
ment intensif, de nouveautés, de 
changements, de modifications 

nous avons décidé de… changer, une 
fois de plus ! 
 
Nous avions remarqué qu’il était diffi-
cile pour beaucoup de s’inscrire sur 
une activité fixe pour un an, nous 
avons réinterrogé notre fonctionnement 
et après réflexion,  en avons inventé un 
nouveau, avec ce souhait de s’adapter 
au groupe et aux besoins de chacun. 
 

Le choix. Le choix. Le choix. Le choix. Chaque matinée propose de 
deux à quatre activités au choix pour 
chacun. Les groupes sont donc chan-
geants, variables en nombre et en com-
position. C’est une réelle souplesse qui 
est demandée à chacun. L’objectif est 

de travailler le choix (sa conception, sa 
position et son application).  
 
L’engagement au trimestre. L’engagement au trimestre. L’engagement au trimestre. L’engagement au trimestre. Les activi-
tés de l’après-midi sont organisées 
(dans leur fonctionnement et le groupe 
qui y participe) sur l’échelle d’un tri-
mestre. Elles sont choisies en fonction 
du projet personnel et d’accompagne-
ment des personnes accueillies, de 
leurs préférences et de ce qu’il nous 
semb le  impo rtant de  tr availler. 
L’équipe du SAJ essaie, dans la com-
position des groupes, d’être au plus 
près des besoins, des souhaits et de 
l’équilibre de chacun. Le planning sera 
donc modifié et les groupes réorganisés 
chaque trimestre. 
 
Les bénévoles. Les bénévoles. Les bénévoles. Les bénévoles. Cette année, plusieurs 
bénévoles animent une activité (ou 
plus) avec un groupe à l’effectif limité. 
C’est un soutien incomparable pour le 
fonctionnement du SAJ, la possibilité 
pour beaucoup de pouvoir participer à 
une activité en plus petit nombre, avec 

un accompagnement plus individualisé 
et unique dans sa conception.  
Et depuis un mois, une nouvelle res-
ponsable est arrivée au SAJ : Delphine 
ALBRIET. 
 
En avant donc pour une nouvelle façon 
de faire et de vivre ensemble ces temps 
de SAJ.  

Des news du SAJDes news du SAJDes news du SAJDes news du SAJ    ! ! ! !     
Par l’équipe du SAJ 

Fête de départ de Didier (bénévole)… mais Fête de départ de Didier (bénévole)… mais Fête de départ de Didier (bénévole)… mais Fête de départ de Didier (bénévole)… mais 
il l’a promis, il reviendra !il l’a promis, il reviendra !il l’a promis, il reviendra !il l’a promis, il reviendra !    

Au Parc de Champagne le 3 octobre dernierAu Parc de Champagne le 3 octobre dernierAu Parc de Champagne le 3 octobre dernierAu Parc de Champagne le 3 octobre dernier    

 

changer,  
une fois de plus ! 
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Départ de Sara GabeurDépart de Sara GabeurDépart de Sara GabeurDépart de Sara Gabeur    
Par Liesbeth Driebeek, responsable de foyer à L’Arche à Reims 

A rrivée dès l’ouverture de l’établis-
sement, Sara GABEUR a quitté 
L’Arche à Reims le 1-er octobre 

2015, après cinq ans de présence parmi 
nous.  Pour un accompagnement adap-
té à ses besoins actuels, Sara a intégré 
un EHPAD  en centre ville.  
C’est avec un petit pincement au cœur 
que nous vivons ce départ.  Depuis le 
début, Sara a su donner son empreinte 
à L’Arche à Reims ; elle avait besoin 
du temps pour se laisser apprivoiser, 
mais une fois la confiance installée… 
Sara a formé multiples jeunes à réviser 
leur répertoire de comptines : en parti-
culier « J’aime la galette, savez-vous 
comment ? … » et « Il était un petit 
homme, pirouette, cacahouète,… » Dès 
qu’on commençait à chanter, le visage 
de  Sara s’illuminait et on pouvait aller 
jusqu’au bout du monde (ou presque) 
en chantant avec elle. 
Dans sa présence il y a un mélange 
mystérieux entre : « Laisse-moi tran-
quille » et « J’ai besoin de toi » 
Elle avait ‘la côte’ auprès des jeunes 
volontaires ; elle a marqué plusieurs 
générations : Marie WEYL, Clémence, 
Jonas, Katharina, et tant d’autres … 
 

En visite chez SaraEn visite chez SaraEn visite chez SaraEn visite chez Sara    

E n 2016  L’Arche en France a choisi 
de tenter de répondre à cette ques-
tion,  à    travers un grand jeu de 

société. Vous en entendrez parler, il 
s’agit du « Jeu  de l’utilité sociale ! » 
 
 La première étape est lancée : en dé-
cembre 2015, cinq membres de 
L’Arche à Reims se sont formés pour  
devenir animateurs et des scribes. Ils 
iront animer le jeu dans une autre com-
munauté  de L’Arche qui à son tour 
enverra des assistants pour animer le 
jeu à Reims ! Ainsi chaque communau-
té de France se met en route pour jeter 
les dés ! 
 
A l’origine,  une question : « L’Arche 
est-elle utile à la société ? Et si oui, en 
quoi l’est-elle ? » 
Et une économiste, Eléna LASIDA* qui 
introduit ainsi la démarche : « On pour-
rait dire que du moment que L’Arche 
accueille des personnes qui à cause de 
leur handicap ne peuvent ni vivre ni 

travailler comme la plupart des autres 
citoyens, elle rend service à la société. 
De ce fait, compter le nombre de per-
sonnes accueillies et évaluer la qualité 
du service rendu, reviendrait à dire et à 
mesurer son utilité sociale. Il s’agit 
d’une approche réductrice et répara-
trice de l’utilité sociale. » 
Puis Elena invite à explorer d’autres 
approches,  innovantes : 
 
Évaluer : Évaluer : Évaluer : Évaluer : comme donner de la valeur 
L’UtilitéL’UtilitéL’UtilitéL’Utilité    : : : : comme nouveauté,  inatten-
du 
SocialeSocialeSocialeSociale, comme une façon de vivre 
ensemble, plus qu’une réponse à des 
besoins sociaux 
 
La démarche  elle-même est dans le 
processus  plus que dans la recherche 
de  résultat : il s’agit de construire son 
identité en permanence, ensemble et au 
contact de l’extérieur.   
 
Des  notions nouvelles surgissent : ten-

sion, inversion, renversement, déborde-
ment… 
 
Tout cela à travers un grand jeu pour 
parler des relations et du quotidien, 
auquel sont conviées personnes en si-
tuation de handicap, assistants salariés 
et volontaires de service civique, béné-
voles, membres du conseil d’adminis-
tration, en trois sessions qui se déroule-
ront de janvier à juillet 2016.  
 
 A suivre  dans le prochain numéro ! 
 
 
*Eléna Elena Lasida, Maître de conférence à la Facul-
té de Sciences Sociales et Économiques (FASSE) où 
elle dirige le Master "Économie solidaire et logique 
du marché". Auteur de « Le goût de l'autre. La crise, 
une chance pour réinventer le lien ». Albin Michel, 
2011. 

Utile L’ArcheUtile L’ArcheUtile L’ArcheUtile L’Arche    ????    
par Elisabeth laurent, responsable de la communauté de L’Arche à Reims 

L’Arche est-elle utile 
à la société ? 

Avec ton frère Jean-Marie †, ta maman Françoise, tes sœurs et frères, 
c’est aussi une histoire de confiance et d’amitié qui s’est tissée. Merci à  
toi Sara, fondatrice  de L’Arche à Reims, et à vous famille GABEUR ! 
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««««    Une pelle pour creuserUne pelle pour creuserUne pelle pour creuserUne pelle pour creuser    !!!!    » » » »     
Par Elisabeth Laurent 

U ne quinzaine 
d ’assistan t s 
de L’Arche à 

Reims, accompa-
gnés pour certains 
de leurs familles, 
se sont retrouvés à   
Laifour (dans les 
Ardennes) du 30 
octobre au 1er no-
vembre 2015 pour 
un « WE assis-
tants » au bord de 
la Meuse ! Un 
temps de détente et 
de convivialité   
autour d’un thème. 
 
Les volontaires de 
service c ivique 
nous ont  précédés 
dans le gite au 
bord de la Meuse. Un feu de bois cré-
pite  dans la cheminée et elles nous 
guettent par la fenêtre.  Le WE assis-
tants commence avec l’agréable sensa-
tion d’être attendus et accueillis après 
avoir roulé dans la nuit.  
Émerveillement le lendemain matin de 
découvrir sous le soleil un paysage de 
bois paré des  couleurs  d’automne et le 
cours de la  Meuse au pied de la mai-
son.  
Nous avions invité Pierre JACQUAND, 
fondateur de L’Arche à Beauvais et 
actuellement  responsable régional de 
L’Arche Sud-Ouest. Il  a traversé la 
France depuis la Charente pour nous 
rejoindre au fin fond des Ardennes. 
Pierre a témoigné de  son expérience de 
fondateur d’une communauté de 
L’Arche à Beauvais et comment elle l’a 
amené à revisiter les fondamentaux de 

la vie communautaire. Et il nous a invi-
tés à faire de même…  
Cinq ans après notre fondation, cette 
invitation ne peut tomber mieux.  
 Pierre   commence par évoquer l’appel 
du début, quand il est arrivé,  jeune 
diplômé d’une école de commerce, à 
L’Arche de Trosly, pour donner de son 
temps et de sa personne.   L’homme 
qui l’accueille au foyer lui dit «  Va te 
faire f…. vieux con ! ». Piqué, Pierre 
veut comprendre, ne pas en rester là,  
découvrir l’homme qui se cache der-
rière  les paroles. Il dit avoir reçu là un 
appel pour aller plus loin, « la pelle » 
pour creuser, dit-il en souriant.  
Importance de repérer dans notre vie ce 
qui a appelé et ce qui appelle encore. 
Lorsque l’élan de fondation est passé,  
réinterroger nos raisons personnelles  et 
communes de faire communauté, notre 
spécificité, notre bien commun.  
Cette notion du bien commun a  été  
particulièrement reprise dans les par-
tages qui ont suivi l’intervention 
de Pierre.  Avec le désir de  sus-

citer dans la com-
munauté des lieux 
où questionner ce 
bien commun et 
le poursuivre en-
semble. Tous en-
semble, avec ou 
sans déficience 
intellectuelle. 
Pierre  raconte 
aussi  comment la 
communauté de 
Beauvais a fait 
l’expérience dans 
ses débuts de 
quelque chose qui 
l’a dépassée et 
s’est imposé,  et 
qui a dit quelque 
chose de sa spéci-
ficité. A Beau-
vais, l’aventure a 

été de se lancer dans une production 
familiale de cidre,  suite au don d’un 
pressoir et de pommes dans une même 
semaine ! Une expérience conviviale et 
fédératrice qui dure encore. Le cidre 
continue à être produit et mis en bou-
teilles,  avec une finalité : être offert et 
partagé ! 
 La question est posée  pour nous à 
Reims : que dirions-nous de notre spé-
cificité ? Les idées ne manquent pas… 
suite dans un prochain numéro ! 

Avec Pierre Avec Pierre Avec Pierre Avec Pierre JJJJACQUANDACQUANDACQUANDACQUAND    (à gauche) sous le soleil des Ardennes(à gauche) sous le soleil des Ardennes(à gauche) sous le soleil des Ardennes(à gauche) sous le soleil des Ardennes    

En passant par….  Madagascar (08) En passant par….  Madagascar (08) En passant par….  Madagascar (08) En passant par….  Madagascar (08)     

Place aux enfants de la communau-
té : ils ont dessiné L’Arche,  chanté  
des chansons créoles apprises avec 
Nicole, amie de L’Arche à Reims, et 
ont entrainé  les adultes dans les ca-
banes et trampolines du parc des 
petits lutins, au bord du Lac des  
Vieilles Forges, pour leur plus 
grande joie ! 

Une nouvelle Équipe de volontaires de Une nouvelle Équipe de volontaires de Une nouvelle Équipe de volontaires de Une nouvelle Équipe de volontaires de     
service civiqueservice civiqueservice civiqueservice civique 

L es volontaires de service civique 
2015/2016  s’appellent Claire, Liv, 
Janne, Marion, Myrtille, Océane. 

Elles viennent de Münster, de Ham-
bourg, ou de Hanovre,  de Bretagne ou 
des Ardennes. Pour apprendre le fran-
çais, pour  vivre une année de césure 

avant leurs études,  se préparer à 
l’école d’éducateur ou réfléchir 
à leur projet de vie ! Arrivées 
depuis quelques mois ou une 
année elles s’engagent à fond 
dans l’aventure des foyers et de 
la communauté !  

 

Découvrir  
l’homme qui se cache 
derrière les paroles 
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Témoignage à L’IRTS de Reims Témoignage à L’IRTS de Reims Témoignage à L’IRTS de Reims Témoignage à L’IRTS de Reims     
par Liesbeth Driebeek 

N ous  voilà partis à la rencontre des 
jeunes en formation d’Educateur 
Technique Spécialisé. D’abord il 

faut trouver l’entrée, difficile avec tous 
les travaux qu’il y a à l’IRTS!! Huit 
jeunes nous attendent pour échanger 
sur le sujet de l’intégration et la partici-
pation des usagers.  Plusieurs sont en 
formation continue, certains  en cours 
d’emploi ; Jmaira apprend les tâches 
ménagères à des jeunes en IMPRO, 
Renaldo travaille en ESAT, Salim a fait 
son stage avec des jeunes en recherche 
d’emploi, Christopher enseigne la mé-
tallurgie dans un IMPRO et il y a aussi 
Océane, Camille, Florine et Emilie. 
Nous présentons le projet de l’Arche et 
sa spécificité : la relation au cœur de 
notre quotidien et le partenariat dans la 
vie ensemble. Ce fut un après-midi 
riche en échanges et rencontres !   

Rencontre entre étudiants et membres de Rencontre entre étudiants et membres de Rencontre entre étudiants et membres de Rencontre entre étudiants et membres de L’ArcheL’ArcheL’ArcheL’Arche    

Alexandre : C’était bien avec l’IRTS, 
on a parlé de la vie au foyer et des 
internes et des externes.  
 
Jérémy : C’était intéressant de papo-
ter avec les jeunes de l’IRTS  
 
Loïc : Une rencontre chaleureuse dans 
le plaisir de partager un moment en-
semble 

Ensemble, ça M’Arche Ensemble, ça M’Arche Ensemble, ça M’Arche Ensemble, ça M’Arche     
par Julie PAGES, assistante engagée dans L’Arche à Reims 

L e dimanche 4 Octobre, « on est ve-
nu, on a marché, pour arriver là, 
pour faire le pique-nique, avec tous 

les gens, et puis ceux de L’Arche. 
C’est bien ! » 
 
Deux circuits permettaient à chacun de 
marcher selon ses possibilités, sa vi-
tesse et sa motivation : 6 ou 12 km, 
dans la forêt. C’est comme un pique-
nique avec des membres de la famille, 
qu’on ne voit pas souvent, mais dont 
on sait qu’ils sont là, jamais trop loin, 
et qu’on est content de rencontrer. Am-
biance chaleureuse, amicale et déten-
due. 
 
La forêt au-dessus de Sermiers était 
animée ce dimanche : de la chaleur 
humaine et un feu de bois géant, four-
nisseur de braises pour les grillades, un 
soleil radieux comme on ne l’attendait 
pas ; des rencontres attendues ou inat-

tendues : les amis de mes amis sont 
mes amis : « et comment tu connais 
L’Arche, toi ? » ; des paysages forcé-
ment surprenants : belle découverte de 
l’étang de Sermiers illuminé par le so-
leil de ce début d’automne.  
«C’est moins rigolo sans pluie et sans 

boue ! » ironisait-on autour des tables 
ensoleillées… ! Tout le monde avait 
pensé à son K Way, ses bottes et sa 
polaire, un peu moins aux chapeaux et 
aux parasols ! Grillades, salades, gâ-
teaux au chocolat, aux pommes ou 
poires du jardin, raisin, bouteilles, et 
sucreries ont circulé entre les gour-
mands. De nombreux lots ont été ga-
gnés grâce à la tombola : journaux, 
livres, porte-clés, bouteilles de vin, et 
même des repas dans les foyers ! 

Et chacun est reparti... « Ça pouvait pas 
être mieux !» fut un des mots de la 
fin… Il ne reste plus qu’à oser entrete-
nir cette énergie de la rencontre autour 
de L’Arche, invitons-nous dans les 
foyers, invitons chez nous des 
membres des foyers … ! Chiche ? 

Retrouvailles lors de la marcheRetrouvailles lors de la marcheRetrouvailles lors de la marcheRetrouvailles lors de la marche    

«C’est moins rigolo  
sans pluie et sans boue ! » 
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Matinée cinéma chez les ClarissesMatinée cinéma chez les ClarissesMatinée cinéma chez les ClarissesMatinée cinéma chez les Clarisses    
par Ana Paula Levivier, Psychologue pour les équipes de L’Arche à Reims 

l'écart entre  
les idées et leurs effets  

dans l'action est une belle surprise  
pour qui choisit de côtoyer «  l'humain » 

C haises installées, regards interro-
gatifs, corps qui cherchent à trou-
ver place, sourires complices, 

manteaux disposés par ci, par là… et le 
silence qui commençait à s'installer pen-
dant que la pénombre cachait au dehors 
la lumière matinale. Transformée en salle
-cinéma, l'espace qui nous recevait était 
varié d'empreintes d'expériences : cer-
tains se trouvaient « chez eux », certains 
étaient aux retrouvailles, d'autres décou-
vraient les lieux et l'accueil chaleureux 
des Clarisses. 
 
L'Arche à Reims, réunie, se préparait 
pour vivre ensemble la délicate aventure 
de se plonger dans le quotidien de la 
vie… des autres. 
 
« Pourquoi nous sommes ici ? C'est à qui 
l'idée ? ». 
Les questions pertinentes cherchaient le 
sens de ce qui se passait. 
« Oui… revenons donc aux origines… Je 
crois que ça vient d'Elisabeth… comment 
s'appelle déjà le film ? ». 
« Gabrielle ». 
« Et c'est quoi ? ». 
« C'est l'histoire d'une fille qui vit avec 
les autres et qui rencontre des choses 
nouvelles dans sa vie de jeune femme… 
Et Elisabeth nous a parlé de ce film, dans 
une réunion avec les assistants et les vo-
lontaires, quelques uns le connaissent 
aussi. De là est venue l'idée de le regar-
der, d'en parler ensuite, puis de continuer 
autour d'un pique nique tiré du sac que 
nous prendrons ici même. Ensuite, nous 
partagerons notre café avec toutes les 
sœurs qui viendront nous dire bonjour. Il 
semble que les sujets traités nous concer-
nent tous... nous faisons confiance à ceux 
qui l'ont vu… Mais la plupart de nous ne 
l'a pas encore vu, nous allons le décou-
vrir ensemble ». 
 
Matériel installé, nos aide-techniques 

sonnent la cloche : « Vous êtes prêts ? ». 
« Ouiiii... ouuu... iiii !!! ». 
« C'est parti, bonne séance à tous ! ». 
 
La plongée dans la musique et les images 
est déjà en route. Sourires, exclamations, 
intonations, accompagnent les person-
nages le long du déroulé. Les regards 
vont et viennent de l'écran à son public. 
Le film et son public sont regardés...  
 
Des applaudissements arrivent à la fin, 
avec regards croisés, sourires, questions, 
gestes, paroles, déplacements des 
corps…  
 
« Et maintenant ? ». 
« Maintenant… et si nous parlions 
un peu ? D'après vous, de quoi 
parle ce film ? ». 

« De Gabrielle ! ». 
« Et qu'est-ce que lui arrive ? ». 
« Elle veut chanter… 
Elle a une sœur… 
Elle a un copain… 
Il parle d'amour… 
C'est compliqué… la dame ne veut pas 
que son copain… 
Elle a des ennuis… 
… » 
 
Le débat qui s'en suit cherche à faire par-
ler d'un film, à tisser des liens entre lui et 
nous, cette communauté qui mène en-
semble un bon bout du chemin de leurs 
vies. Mais dans le petit sentier de cette 
matinée, je découvre qu'il y a eu plu-
sieurs films « Gabrielle » vus : toute pa-
role, émotion, impression, geste… livrés 
ou retenus, dévoilait les « mille vies que 
Gabrielle » venait de se faire accorder. 
Revenue dans la mémoire de cette réu-
nion où assistants et volontaires ont créé 
ce moment ensemble, je me suis dit que 
l'écart entre les idées et leurs effets dans 
l'action est une belle surprise pour qui 
choisit de côtoyer « l'humain » comme 
champ de travail.  
 
Le « commun » que nous cherchions ne 
serait pas davantage ce partage, ce vivre 
ensemble, ces efforts pour que les choses 
se passent bien ? Car dans la tête et dans 
les corps, nous sommes différents et 
chaque différence nous rend des êtres 
uniques, à jamais – n'est-ce pas ce que 
l’aperçu des « mille vies de Gabrielle » 
me révélait ? 

L’affiche du film «L’affiche du film «L’affiche du film «L’affiche du film «    GabrielleGabrielleGabrielleGabrielle    »»»»    

V endredi 13 novembre, je suis allé 
à l’IME de Villers-Franqueux 
avec Delphine, la nouvelle res-

ponsable du SAJ. Dans la voiture, une 
dame anglaise nous indiquait la route ; 
«at the roundabout,  take the first exit» 
« go to the right », ça m’a fait rire. 
 
A l’IME, ils ont présenté les ateliers 
qu’ils proposent et les parcours pos-
sibles pour les jeunes qui y sont ac-
cueillis. 

J’étais un peu déçu parce que je pensais 
pouvoir parler devant tout le monde de 
ce que je fais maintenant à L’Arche. 
L’année dernière, j’étais intervenu. Ce-
la ne faisait pas longtemps que j’étais 
parti de l’IME.  
Cette fois, j’étais juste invité, et ça m’a 
permis de revoir mes anciens cama-
rades, mes anciens éducateurs, la psy-
chomotricienne et le directeur adjoint. 
J’étais particulièrement content de re-
voir mon copain Damien. Il est mainte-

nant dans un foyer de vie, mais ailleurs, 
du côté de Ste Menehould. On a vu un 
petit film sur lui et en plus il était là ! 
Il y avait un somptueux buffet préparé 
par des jeunes d’un atelier.  
Ça nous a donné envie de manger ! 

Forum à l’IME de VillersForum à l’IME de VillersForum à l’IME de VillersForum à l’IME de Villers----FranqueuxFranqueuxFranqueuxFranqueux    
par Alexis WATTIER, semi interne au SAJ de L’Arche à Reims 
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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    

 

Samedi 21 maiSamedi 21 maiSamedi 21 maiSamedi 21 mai    2016 : 2016 : 2016 : 2016 : journée Portes ouvertes 
 
Dimanche 22 maiDimanche 22 maiDimanche 22 maiDimanche 22 mai    2016 : 2016 : 2016 : 2016 : journée des familles 
et représentants légaux des personnes accueil-
lies 
 
Dimanche 25 septembre2016 : Dimanche 25 septembre2016 : Dimanche 25 septembre2016 : Dimanche 25 septembre2016 : randonnée de 
L’association 
 
Weekend du 19 et 20 novembreWeekend du 19 et 20 novembreWeekend du 19 et 20 novembreWeekend du 19 et 20 novembre    2016 : 2016 : 2016 : 2016 : expo-
vente avec l’artisanat de L’Arche de Trosly 

Les petits bonheurs 
par Perrine de CHAMISSO  

 C
H
RO

NI
Q

UE
 C

H
RO

NI
Q

UE
  

C
H
RO

NI
Q

UE
  

C
H
Ro

ni
q

ue
 C

H
Ro

ni
q

ue
 C

H
Ro

ni
q

ue
 C

H
Ro

ni
q

ue
 C

H
Ro

ni
q

ue
 C

H
Ro

-

Nous avons ...Nous avons ...Nous avons ...Nous avons ...    … 5 ans !!… 5 ans !!… 5 ans !!… 5 ans !!    

Volontariat, Volontariat, Volontariat, Volontariat,     
Bénévolat : Bénévolat : Bénévolat : Bénévolat :     

laissezlaissezlaissezlaissez----vous vous vous vous     
tenter !tenter !tenter !tenter !  

Contact :  
assistants@arche-reims.org 

Retrouvez-nous  
sur Facebook  
et Internet 

www.arche-reims.org 

 

Un grand merci à l’association Inner Wheel, à la troupe 
de théâtre des Sarrybiens et au public, pour la belle, 
hilarante et fructueuse soirée théâtre du 12 décembre 
2015 au profit de L’Arche à Reims. 


