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

Journal de 
L’Arche à Reims 

uand je suis arrivée mi-
septembre, la communau-
té baignait encore tout 

entière dans l’expérience de 
Ouessant, cette île et ce voyage 
maritime qui avaient permis tant 
d’aventures, sous la houlette du 
valeureux capitaine Elisabeth. 
Comment embarquer à mon tour 
dans le bateau de L’Arche, alors 
que chacun réapprenait la terre 
ferme et qu’Elisabeth reprenait 
le large ? 
 
La communauté m’a fait le ca-
deau de me laisser, pendant 
quatre premières semaines, non 
pas voguer à la dérive, mais 
plonger en immersion dans le 
cœur de L’Arche, à Reims puis 
ailleurs, à Aigrefoin, Paris, 
Trosly, Cuise, Compiègne. 
J’ai vécu ma première soirée foyer 
avec la Ménorah sous la tonnelle, 
mon premier atelier soins du corps 
au SAJ (Service d’Activités de 
Jour). J’ai appris à connaître cha-

cun, personnes accueillies (on de-
vrait dire accueillantes) internes ou 
externes, salariés, volontaires et 
stagiaires de L’Arche à Reims. J’ai 
rencontré, notamment grâce à la 
belle M’Arche du 25 septembre, 
les familles, les bénévoles, les ad-
ministrateurs, les amis de l’Arche, 
portés par une histoire commune. 
 
J’ai réalisé, en nous comparant à 
Aigrefoin et à l’Oise, que nous 
avions la chance d’être une com-
munauté encore jeune et habitée 
par l’élan fondateur, que la cons-
truction du troisième foyer allait 
requérir beaucoup d’énergies, que 
j’avais énormément à apprendre. 
C’est un beau défi, mais j’em-
barque dans le bateau en con-
fiance, parce que chacun de vous 
m’y a précédée et me fait signe, 
merci ! 
 
Je vous souhaite un joyeux Noël et 
une année 2017 pleine d’espé-
rance. 

Bénédicte PAILLE 
Responsable de la 
communauté de 
L’Arche à Reims 
 

Embarquement 
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hers 
amis,  
Voilà 6 

ans qu’il m’est 
donné de 
m’investir dans 
cette passion-
nante aventure 
de L’Arche à 
Reims. Depuis 
quelque temps, 
j’éprouve le 
besoin de ralen-
tir le rythme, ce 
qui est difficile 

compte tenu du contexte et de ma per-
sonnalité qui est de faire les choses à 
fond et avec passion. Mais je vois au-
jourd’hui que la communauté peut 
tourner en mon absence, que les res-
ponsables en place sont de qualité et 
motivés par les valeurs de L’Arche. De 
vraies relations de confiance se sont 
tissées et continuent à se tisser.  Entre 
les membres de la communauté, avec 
le Conseil d’Administration, avec les 
familles des personnes accueillies, 
avec les amis et bénévoles, avec les 
financeurs, avec L’Arche en France.  
Je considère aussi que la communauté, 
après ces années de fondation aborde 
une nouvelle étape de croissance, et 
qu’il va lui être bénéfique de revisiter 
sa dynamique et son mode de gouver-
nance. 
J’ai expérimenté dans ma mission de la 
joie, de l’émerveillement et aussi de la 
croissance à travers des difficultés tra-
versées. 
 
La joie.  
Les personnes en situation de handicap 
nous invitent quotidiennement à vivre 
le décalage lié au fait de recevoir plus 
qu’on attend, et la surprise liée au sur-
gissement de l’inattendu dans une ren-
contre, une situation.  Et c’est source 
de joie. Ces personnes ne sont pas tou-

jours prises au sérieux dans la société 
mais elles nous surprennent par leur 
pertinence, leur fraîcheur, leurs atten-
tions, leur soif de relation. Elles ont 
également cette capacité de vivre dans 
le présent, d’être authentiques, de se 
réjouir des petites choses et cela donne 
de la saveur à la vie pour ceux qui les 
entourent… Je ris souvent à L’Arche et 
j’aime rire. Je me sens ressourcée à 
leur contact et plus légère. Et elles 
m’apportent souvent des leçons de vie 
sur la façon dont je dois me comporter 
avec les autres.  

L’émerveillement.   
Chaque jour, je m’émerveille des ta-
lents des personnes handicapées et des 
assistants, et de l’engagement des bé-
névoles. Accueil, attention à l’autre, 
patience, capacité à toucher et à moti-
ver, fidélité à la relation, créativité, 
capacité à faire du lien, à produire une 
pièce de théâtre, une vidéo, une œuvre 
d’art, à s’ouvrir à de nouveaux parte-
naires… 
 Les temps communautaires ont été un 
grand soutien dans ma mission. Émer-
veillement et reconnaissance de la mo-
tivation des membres engagés pour 
porter cette vie communautaire. La 
présence des familles d’assistants et de 
leurs nombreux enfants (11 naissances 
en 5 ans !) apporte une abondance de 
vie pour l’ensemble de la communau-
té! 
 Je m’émerveille également de voir la 
croissance et la transformation des 
jeunes volontaires qui au contact de 
personnes en situation de handicap 
mûrissent et sont aidés pour trouver 
leur voie.  

La croissance à travers les difficultés 
traversées.  
Nous avons ensemble porté le poids du 
quotidien et traversé des épreuves. Au-
tant de passages parfois douloureux qui 
nous ont poussés à renforcer nos liens, 
à questionner nos pratiques, à nous 
ouvrir et à grandir.  Je demande néan-
moins pardon à ceux que j’ai pu bles-
ser dans la gestion de crises.  
Lors d’une session de L’Arche sur 
l’autorité, une petite phrase du forma-
teur : « Chic un problème ! »  a retenu 
mon attention, comme une invite à 

considérer  les obstacles comme une 
occasion de «creuser», d’aller plus loin 
personnellement et ensemble. 
L’Arche est un lieu de tension. Entre 
vie professionnelle, communautaire, 
spirituelle, familiale, entre efficacité et 
utilité… C’est complexe, inconfor-
table, mais fécond car cela force à res-
ter en marche et à rechercher un équi-
libre. 
 
Merci !  
Ce qui domine est un sentiment de gra-
titude pour la beauté en chacun, la qua-
lité humaine, la créativité, ce qui nous 
a été donné de vivre ensemble. Cela a 
été un privilège de vous connaître et 
d’être à votre service. Je suis très con-
fiante pour l’avenir de L’Arche à 
Reims. J’ai expérimenté dans ma 

mission de la joie, de 
l’émerveillement et aussi 
de la croissance à travers 
des difficultés traversées. 

Julien : Merci! 
 

Jérémy : Bonne route Elisabeth! 
 

Perrine :  Merci Elisabeth pour ce 
que tu as fait germer à l’Arche à 
Reims !  

Voici ce qu’Elisabeth a pu dire à la communauté, au printemps 2016,  à l’annonce de la fin de son mandat.  

Elisabeth donnant le 
rythme en sortie 

Dragonboat. 

Journée surprise festive pour remercier Elisabeth. 
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n juin 2016, la décision est prise :  
Lucile PROLA intègre l’un des 
foyers de L’Arche à Reims ! 

En cette fin d’été, coups de marteau, 
bruits de perceuse retentissent dans la 
chambre numéro 43 de la Menorah.  La 
famille s’affaire… Dans trois jours Lu-
cile fait sa rentrée définitive au foyer!   
 
Au milieu de sa chambre, Lucile, as-
sise, regarde avec son ami Polochon 
l’énergie qu’on déploie autour d’elle ! 
Quelque temps auparavant, je faisais 
également ma grande rentrée au 
foyer Ménorah et j’avais été touchée 
par l’accueil chaleureux des habitants 
du foyer. A L’Arche l’esprit de frater-
nité est marquant : on prend soin des 
autres et on prend soin de vous. Avec 
la venue de Lucile au foyer, cette di-
mension de fraternité se retrouve à tra-
vers les petites attentions portées par 
chacun.  

A son arrivée, étonnement, joie, curio-
sité scintillaient dans les yeux de Jo-
sine, Jacky, Jean-Claude, Régine, 
Claude et Jessica. La simplicité, la 
bienveillance, les petits gestes au quoti-
dien se manifestent de jour en jour et 
témoignent de l’affection dans laquelle 
sont accueillis les nouveaux habitants 
de L’Arche à Reims.  
 
Au fur et à mesure des semaines, Lu-
cile participe à sa manière à la dyna-
mique du foyer ! Les fous rires com-
municatifs à table ou au cinéma, les 
moments de détente au salon où elle 

nous fait partager sa musique, son aide 
pour mettre la table et sa présence à 
nos côtés sont aujourd’hui indispen-
sables pour que rayonne la Ménorah !  

hère Sara, 
Jean VA-

NIER, dit 
que chaque per-
sonne est une 
histoire sacrée.  
Toi aussi Sara, tu 
es une histoire 
sacrée.  Tu avais 
déjà plus de 50 
ans quand nous 
t’avons accueil-
lie, avec ton 
frère Jean-Marie, 
au sein de notre 
foyer à L’Arche 
à Reims. 
Quand je pense à 
toi, j’ai envie de 
parler de tes 

yeux, tes oreilles, de tes mains, de tes 
pieds… 
 
Ce qui m’a toujours frappée chez toi, 
c’est ton REGARD, tes yeux grand 
ouverts, tes yeux qui étaient les fe-
nêtres de ton cœur. Tes yeux qui nous 
cherchaient et demandaient : « Est-ce 
que tu es là pour moi ? » 
 
Et tes oreilles, toujours aux aguets, 
n’écoutant pas trop les grandes discus-
sions, mais seulement la parole qui 

t’était directement adressée.  Tes 
oreilles aussi qui à la moindre note de 
musique te faisaient vibrer.  La mu-
sique a toujours été précieuse pour toi, 
tu te mettais à balancer de ton corps et 
tu chantonnais la mélodie. 
Tes mains. Tu avais toujours une ser-
viette de table dans tes mains.  Très 
délicatement, tu faisais des gestes à 
répétition : plier la serviette, la déplier, 
l’aplatir, la replier pour ensuite la pren-
dre dans ta main et la secouer avec un 
geste très précis, un geste qui te fasci-
nait et t’apaisait. 
 
Oui, on peut continuer ainsi, en parlant 
de tes yeux, tes oreilles, tes mains …  
Mais le plus important, c’était ton cœur 
profond. Avec ton cœur tu as touché 
beaucoup de personnes.  A L’Arche tu 
as touché et formé toute une génération 
d’assistants.  Ton cœur était une grande 
invitation à la RELATION, une invita-
tion à la RENCONTRE. Tu nous di-
sais, encore une fois avec tes grands 
yeux : « J’ai besoin de toi ! »  
Sara, tu avais aussi un caractère bien 
trempé, comme on dit, bien déterminé.   
Quand tu disais : « Non, non, non, 
non », c’était vraiment NON !   

 
A L’Arche, nous avons marché avec toi 
les dernières années de ta vie. Toi et 
ton frère Jean-Marie, vous laissez une 
empreinte indélébile dans notre cœur.   
Au nom de toutes les personnes de 
L’Arche à Reims, je te dis un grand 
MERCI, merci de t’avoir connue, mer-
ci d’avoir cheminé avec nous. 
 

SARA, MERCI ET ADIEU ! 
 

merci de t’avoir 
connue, merci 

d’avoir cheminé 
avec nous. 

L’élégante Lucile PROLA 

Sa présence à nos 
côtés est aujourd’hui 

indispensable! 

Nicolas : Sara nous faisait rire!  

Marie  WEYL et Sara, rencontre et complicité 

Sara  GABEUR 
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t bien ça y est, cela fait trois 
mois que je suis arrivée à 
Reims ! J’ai peine à croire que 

cela fait déjà trois mois, tant de 
choses se sont passées entre temps… 
 
Après mes premiers « à priori il… » 
j’ai pu agréablement constater que, 
non, ce n’est pas le pôle nord comme 
me l’ont affirmé beaucoup de gens 
(enfin, pour les gens d’Aquitaine, 
tout ce qui est au-dessus de Poitiers 
est « le nord »). J’ai été plus que sur-
prise du beau temps et des tempéra-
tures agréables. Le paysage ne m’est 
pas étranger non plus… des vignes. 
Venant d’une région viticole j’en ai 
bien l’habitude. Mais ce n’est pas 
l’habitude qui va m’empêcher de 
déguster votre délicieux champagne 
et vos biscuits roses, car qu’on se le 
dise, le champagne et ces biscuits 
valent le détour ! 
 

La seule chose qui me paraît diffé-
rente est sûrement le manque de l’air 
océanique et probablement certains 
mots aussi.  
 
Nous sommes tous d’accord pour 
dire que 
ça ...                                                                                                                         
c’est une 
chocolatine 
n’est-ce-
pas ?  
Mais comme je suis d’un naturel 
gentil, je ne vous en voudrais 
pas si vous dites « pain au 
chocolat »  
 
Trêve de plaisanterie, juste pour 
vous dire que je m’acclimate très 
bien et ce grâce à vous. Je com-
mence même à dire pain au chocolat, 
c’est pour dire !  
 
Un grand merci à vous tous de 
m’avoir accueillie parmi vous si cha-
leureusement ! Les invitations à ve-
nir dîner chez l’un et chez l’autre, les 
rencontres, les discussions et mo-
ments passés avec chacun d’entre 
vous m’ont fait, et me font toujours 
chaud au cœur ! Y compris les soi-
rées jeu à La Caravelle qui m’ont 
donné bien souvent des crampes au 
ventre à force de rire !       
 
Que dire de plus… Je ne me lasse 
pas du travail, toujours diversifié et 

parfois même inattendu et original. 
J’ai hâte de continuer à découvrir 
tous les aspects de cette Communau-
té et les surprises qui vont avec ! 
 
Bon, je vais arrêter là pour ne pas 
vous endormir… Et si je devais résu-
mer cet article et mon ressenti depuis 
que je suis ici, ça donnerait : 
 

RENCONTRES – SURPRISES – 
ÉCLATS DE RIRE – 36 et DIXIT… 
le tout agrémenté de quelques verres 
de champagne. 
 
Merci à vous tous de faire de ces 
quelques mois d’année de césure, 
une incroyable année de césure ! 
 

Peace, Love & Cookies 

 

 

 

 

lorence GUERLET est aujour-
d’hui partie pour  de nouvelles 
aventures dans un Foyer d’Accueil 

Médicalisé à Châlons. Florence a été 
pour nous un petit bijou d’humour et 
de bonne humeur.  
 
Merci Florence pour tous ces bons mo-
ments passés ensemble, pour toutes les 
blagues que tu as pu nous faire et les 
courses poursuite et chasses au trésor 
au SAJ ou au foyer!  
 
Merci pour tous ces petits moments de 
douceur que tu donnes sans mesure!     
Bonne route à toi Florence! 

Julien : Floflo et son tac tac! 
 

Alexandre : elle est bien dans 
son nouveau foyer! 

Florence dans le jardin de la Ménorah 

Florence croquant  
la pomme à pleines dents 

Lisa et son sourire! 
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a communauté est partie en Bretagne pour fêter les 5 ans de L’Arche à Reims. Petits et grands ont partagé une semaine 
de fête, de rencontres, de découvertes! 

| 

On était complètement à l’Ouest ! 
Pourquoi ? 
On a commencé les vacances avec le 
travail (de papa). 
On est parti à 65 personnes, plus ou 
moins autonomes, en Bretagne et au 
bout de la Bretagne. 
On a rencontré des Bretons (sans cha-
peaux ronds). 
On a visité un centre du son au milieu 
de la forêt (on a même entendu des 
bébés Korrigans, des parents Korrigans 
et des grands pères Korrigans). 
On s’est baigné dans de l’eau très 
froide. 
On a eu un peu de pluie, on a mis les 
capuches. 
On a mangé plein de crêpes pleines de 
beurre. 
On a dansé comme les Bretons. 
On a pris un bateau très tôt le matin. 
On s’est baigné dans l’eau à tempéra-
ture ambiante, sur une plage de Corse à 
Ouessant (comprenne qui pourra). 
On a marché sous la lumière du phare, 

le Créac’h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a f a i t 
un grand pique-nique tous ensemble à 
la pointe Ouest de l’Ouest de l’Ouest, 
entourés de statues de roches pleines 
d’imaginaire. 
On a rencontré des nouvelles per-
sonnes. 
On a découvert autrement des per-
sonnes. 
On a fait des veillées, on dansait tous 
ensemble. 

On a mangé du poisson bien frais, et de 
la saucisse aux algues fumées « sous la 
motte ». 
On a visité l’île d’Ouessant par ses 
contes et légendes… 
 
 
On a partagé un quotidien, c’était tout 
simple, et, pendant ces 5 jours, tout 
était naturel. On a vécu une fraternité 
spontanée et sincère. 
On est rentré fatigué, mais sachant 
qu’on avait semé, un peu, à Lannion et 
à Ouessant, de cette fraternité qui habi-
tait notre groupe.  
On s’est déplacé, vers l’Ouest, on s’est 
aussi laissé déplacer…  
On a pris le bateau jusqu’à Ouessant, 
on s’est laissé embarquer chacun dans 
une aventure qui nous dépasse et nous 
nourrit de l’intérieur.  
On a poursuivi les vacances en racon-
tant l’Ouest de la France et l’Ouest de 
nos cœurs… ! 

Camille, Philomène, Ra-
phael et Augustine PAGES 

aire du kayak, 
c’est bateau ! 
Pendant notre 

fantastique voyage 
sur la plus belle île du 
monde, nous avons eu 
l’occasion de faire du 
kayak en binôme.  
La mer est calme et 
dit ses murmures… 
Quand tout à coup 
une dizaine de re-
quins apparais-
sent ! Avec force et 

adresse, nous leurs tapons sur le mu-
seau avec les rames ou à coup de 
pieds. Ouf, ils s’en vont ! Du large !  
Nous nous croyons en sécurité, mais 
une vague gigantesque arrive sur 
nous. Avec notre kayak de James 
Bond 007, nous appuyons sur un 
bouton, ce qui nous permet de sauter 
au-dessus de la vague et de nous 
accrocher en haut du phare. Après 
ces aventures, nous mangeons un 
gâteau : un phare breton ! Il est déli-
cieux ! »  
Vous ne nous croyez pas ? 

Si vous voulez en savoir plus sur nos 
aventures vraies, n’hésitez pas à venir 
nous demander !  :-) 

Les aventuriers dans leur kayak.  
Face aux requins? 

Nicolas et Alexis 
tournés vers le 

large! 

 Julien   Lucile       Liv   Claude   Jérémy et Jean-Michel 
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près une semaine de voyage 
communautaire tous ensemble 
en Bretagne et quelques jours de 

repos à la Caravelle, nous voici repar-
ti pour Dijon. Hélène, Jean-Claude, 
Régine, Sophie, Jeanne, Claude et 
Jessica sont de la partie ! Aux com-
mandes, nous retrouvons Liv, Janne, 
Marion, Myrtille et Apolline. 
La ville de la moutarde nous a révélé 
tous ses mystères : musée des Beaux 
Arts, musée du cerf volant, musée de 
la vie bourguignonne. De belles ba-
lades en ville avec son centre ancien 
et plein de charme et à la campagne 
sous un soleil de mois d’août furent 
aussi notre lot quotidien.  

 

Nous nous sommes émerveillés dans le 
jardin botanique et au musée des 
sciences avec toutes ses roses et ses 
animaux des quatre coins du monde.  
Le lac Kir nous a également accueillis 
avec son bain de foule pour un petit 
moment de rafraichissement. 
Non loin de Dijon se trouve l’un des 
plus beaux villages de France, Flavi-
gny-sur-Ozerain, une ville perchée en 
haut d’une colline où se trouve l’usine 
des Anis de Flavigny. Nous avons pu 
la visiter paisiblement car les voitures 
ne sont pas autorisées dans le bourg. 

Nous avons fait un tour de train à va-
peur dans la vallée de l’Ouche où nous 
avons eu la joie de la faire la connais-
sance d’un jeune homme accueilli à 
L’Arche de Dijon. Et nous avons été 
charmés par la beauté des Hospices de 
Beaune. 
 
Pour clôturer notre séjour et en souve-
nir du voyage communautaire, nous 
avons dîné dans une crêperie tous en-
semble et ainsi pu nous dire bonnes 
vacances et à bientôt ! 
 

Jessica, Liv, Hélène, Apolline, Jeanne, Marion, Claude Régine, Sophie et Jean-Claude 

Même pas peur! 

Les Hospices de Beaune 

Tour de train dans la vallée de l’Ouche 
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undi 10 octobre, nous voilà parties 
à trois, Laetitia, Jessica et moi-
même, pour une petite semaine 

d’immersion dans la communauté des 
Trois Fontaines, à Ambleteuse, près de 
Boulogne-sur-mer. Cette même se-
maine, notre communauté à Reims ac-
cueille trois compagnons d’Aigrefoin, 
Anne, Isabelle et Nicolas. 
 

A Ambleteuse, nous 
participons aux acti-
vités de l’atelier de 
jour « Le Sentier » et 
nous sommes héber-
gées dans le foyer « 
Le Cénacle ». Le pre-
mier jour, avant 
d’intégrer une activi-
té au Sentier, Mau-
rice nous a fait visiter 
différents ateliers de 
la communauté : 

l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail, anciennement 
appelé CAT) avec ses ateliers repas-
sage et assemblage, son grand atelier 
de confection et de fabrication des fa-
meux puddings, son jardin, avec ses 
plantes et légumes.   
 
Durant toute la semaine nous avons été 
invitées à partager des repas dans diffé-
rents lieux. Ainsi nous avons pu décou-

vrir plusieurs foyers et leurs résidents.  
Nous avons testé la gastronomie du  
« Cénacle », de « La Colombe »,  de 
« La Garenne », de « La Chaloupe » et 
du foyer des « Oyats », auquel appar-
tient Marie-Sylvine, bien connue à 
Reims puisqu’elle est régulièrement 
notre hôte ! 
Ce fut une semaine plein de belles ren-
contres : avec Clément et son humour 
particulier, avec Gérard et ses ré-
flexions philosophiques, avec Wendy 
et ses talents de conteuse, avec Sté-
phane et son sens de l’accueil, avec 
Lucile et sa douceur, Amanda et sa 
bonté, Marie-José et sa générosité …   
A refaire ! 
 
Un grand merci à Amanda, Marie-José, 
Virginie, Patrick, Katharina, Anne et 
Brigitte pour leur accueil au 
« Cénacle » et à tous les membres de la 
communauté d’Ambleteuse pour cette 
semaine chez eux. 

aetitia, que peux-tu dire par rap-
port à cette semaine des compa-
gnons, qu’est-ce que tu as aimé ?  

 
Laetitia : « C’était bien, j’ai surtout 
aimé la musique ! » 
 
A Ambleteuse, la communauté dispose 
d’une salle réservée à l’activité 
« Musique » : ils ont plein d’instru-
ments allant de la guitare, des percus-
sions, de la batterie électrique, du pia-
no… jusqu’à même un didgeridoo!  
Une fois par semaine, une activité mu-
sique est prévue, dont Laetitia a pu 
bénéficier. 
 
Laetitia : « On a fait une balade à pied 
jusqu’à la mer et puis on a joué au bal-
lon sur la plage. » 
 

Et toi, Jessica, qu’est-ce que tu as ai-
mé ? 
 
Jessica : « Les poules, les lapins !» 
 
Pendant que Laetitia chantait de tout 
son cœur le répertoire des chansons 
populaires à l’atelier musique, Jessica 
avait choisi d’aller à la ferme pédago-
gique : tout à fait à l’aise au milieu des 
poules, dindes, chèvres, lapins, po-
neys… elle s’est vue confier la tâche 
de remettre de la paille, des granules et 
de l’eau aux lapins . 
 
Et quoi d’autre ? 
 
Laetitia : « La mer ! » 
 
Jessica : « Le vélo ». 
 

A Ambleteuse, il y a deux tricycles à 
l’atelier pour les balades.  Jessica, visi-
blement habituée, en a profité pour 
faire un petit tour sur leur terrain. 

Balade en vélo 

Jessica et Laetitia accueillies par la mer! 

Groupe musique d’Ambleteuse Jessica à la ferme pédagogique 
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’Arche à Reims a eu la joie d’ac-
cueillir la région nord de L’Arche, 
les 19 et 20  novembre. Dans notre 

région, il y a 7 communautés de 
L’Arche : Nancy, Ecorchebeuf à 40 ki-
lomètres de Rouen, Les 3 Fontaines à 
Ambleteuse près de Boulogne sur mer, 
Aigrefoin près de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, L’Arche-Lille-Métropole, 
Paris, et bien sûr notre communauté de 
L’Arche à Reims.  
Lille et la communauté Simon de Cy-
rène de Vanves, aux portes de Paris, 
n’ont pas pu se joindre à nous.  
 

Samedi de bon matin, chaque commu-
nauté se présente autour d’un petit café-
viennoiseries de bienvenue. Puis arrive 
le programme des réjouissances: des 
visites, des « Arch’péros », de bons re-
pas et des échanges! 
 
Pour les visites, nous avons le choix: 
exposition d’art sacré sur le thème de la 
miséricorde installée dans l’église St 
Geneviève, ou découverte de la cathé-
drale de Reims. Malgré le froid notre 
cathédrale est sublimée de compli-
ments! La visite de l’exposition d’art 
sacré quant à elle aura captivé ses parti-

cipants pendant deux heures entières, 
riches de dialogues avec les artistes pré-
sents. 
 
Que seraient des festivités réussies sans 
bons repas? 
Nous partageons, à la même table, la 
tartiflette de Sonia, notre cuisinière, et 
des tartes préparées avec ses stagiaires 
cuisine, Laetitia et Antoine, qui rempor-
tent un vif succès! 
Marie-Sylvine en stage à Reims et ve-
nant de L’Arche des 3 Fontaines, nous 
donne un sérieux coup de main :  prépa-
ration de la table, la salade, participation 
active au service...  
 
Après ce bon moment, les délégués re-
partent explorer la basilique St Remi, le 
club d’aviron des Régates Rémoises et 
la cave de champagne Pommery (116 
marches… et une dégustation à la clé !). 
Les jambes bien fatiguées, nous nous 
rassemblons autour d’un thé au foyer 
Ménorah pour partager nos impressions. 
Rima, l’une de nos délégués en profite 
pour faire visiter nos ateliers du Service 
d’Activités de Jour. 
 
Le repas du soir est remarquable car 
chaque communauté a rapporté dans ses 
bagages une spécialité de sa région! 
De l’apéro au dessert, nous voyageons !  
Pour exemple du « guacamole maison » 
de L’Arche des 3 fontaines, une de leurs 
spécialités : « tout simplement parce 
que c’est bon ! ». Ce dîner se déroulait 
en petites tables, une communauté ren-
contre une autre.  
 

 
Pour la veillée, tous se déguisent avec 
joie et chaque communauté présente 
celle avec qui elle a dîné. 
 
Dimanche matin, certains vont à la 
messe et d’autres au marché du quartier 
Ste Anne. Nos visiteurs sont repartis 
avec un petit cadeau préparé pour 
chaque communauté par le SAJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erci au SAJ pour les cadeaux, à 
Bénédicte pour les différentes 
visites, à Jean-Christophe pour le 

temps partagé, à David Chatillon et à 
Madame Vranken grâce à qui nous 
avons été accueillis par la maison de 
champagne Pommery, à Marie notre 
guide pour la visite des caves, à Anne-
Marie, notre guide pour la visite de la 
Cathédrale, et un grand merci à l’équipe 
de Reims renforcée par Marie-Sylvine : 
Bastien, Liesbeth, Rima, Jacky, Robin 
et Loïc. 

Exposition internationale d’art sacré  
à l’église Ste Geneviève  

(avec notre œuvre en bas à gauche) 

De l’apéro au dessert,  
nous avons voyagé! 

Marie-Sylvine: on a bien préparé 
avec Loïc! On a servi tout le 
monde! C’était sympa!  

Avec de beaux déguisements! 

Accueil chaleureux d’Alexandre! 

Des binômes tous motivés ! 

Présentation croisée des communautés 
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out au long de la première année 
passée à L’Arche à Reims, les 
nouveaux assistants suivent un 

parcours de formation leur donnant les 
moyens de mieux remplir la mission 
confiée, de valoriser l’expérience hu-
maine vécue à L’Arche et d’acquérir 
des compétences. 

Il s’agit de réflé-
chir ensemble à 
ce que la vie 
partagée nous 
apprend (de 
nous-mêmes, de 
l’autre, de ce 
qu’est L’Arche, 
d’un projet so-
cial...), de poser 
des mots, de 
prendre du re-
cul, d’écouter, 
d’apprendre du 
vécu de l’autre, et d’en tirer des compé-
tences transférables dans d’autres situa-
tions. 

Cette formation s’articule en modules 
sur différents thèmes : sécurité, traite-
ments médicaux, aider/être aidé, affec-
tivité/sexualité/parentalité, dimension 
civique et citoyenne… Nous mobili-
sons des professionnels extérieurs, 
mais également nos ressources in-
ternes. Jean-François COLMET-DAAGE, 

bénévole et médecin, a expliqué ainsi 
les enjeux de la distribution des médi-
caments. Et qui était mieux placé que 
notre cuisinière, Sonia GHIRARDI, pour 
parler du module « repas équilibrés et 
conviviaux »? 

Sonia raconte : 

« Ce temps de for-
mation nous a per-
mis d’échanger sur 
les questions, les 
peurs ou les an-
goisses de chacun 
concernant la con-
ception ou la con-
duite des repas. La 
plupart des volon-
taires qui arrivent 
à L'Arche n'ont 
jamais composé de 
menus, ni même 

fait les courses pour une douzaine de 
personnes. Nous en avons retenu qu’il 
fallait unifier et mieux organiser la pré-
paration des repas avec les personnes 
en situation de handicap dans chaque 
foyer : courses, anticipation des menus 
ensemble autour d’un livre de recettes, 
désignation d’un référent repas des mi-
dis… Ainsi ensemble, avec les compé-
tences et les idées de chacun, nous al-
lons être attentifs à ce que ces moments 
passés en foyer, ces temps de midi au 

SAJ (Service d’Activités de Jour), 
soient des moments d'échanges, 
d'écoute et de partage. » 

Et de conclure, avec les yeux qui pétil-
lent :  

« Ces temps entre assistants sont des 
moments privilégiés, qui nous mettent 
tous en appétit ! Quel bon moment pas-
sé ensemble ! Merci encore à tous. ». 

omme chaque 
année, nous 
nous retrou-

vons entre assistants 
pour partager un 
week-end convivial. 
Sont conviés les 
salariés, les familles 
des salariés, les vo-
lontaires et les sta-
giaires. 
Cette année ce week

-end s’est déroulé au Manoir de Monta-
philant. Petit Manoir à quelques kilo-
mètres de Nogent-sur-Seine.  
Malgré la grande fraîcheur des lieux, 
nous avons partagé des moments très 
chaleureux!  
 
Au programme:  
 

-Des Olympiades où se sont affrontés les 
« Dufte » et les « All Arche » sortis vic-
torieux. 

-Un échange avec Ségolène, Patrick et 
Christian, venus de Trosly pour nous 
parler de L’Arche internationale.  
-Des repas très conviviaux 
-Des temps spirituels précieux à notre 
croissance. 
-Une veillée « Loup Garou » qui a susci-
té de grandes plaidoiries! 
Et bien évidemment plein de petits temps 
de partages pour petits et grands. 

 
 
Nous avons ainsi 
passé un super 
week-end dans 
une ambiance 
survoltée! 
 
 
 

Merci à tous les participants et 
« ambianceurs » qui ont permis à chacun 
de mieux se connaître et construire des 
souvenirs communs. 
  A l’année prochaine! 
 

 

Objectifs d’apprentissage de la for-
mation   

« repas équilibrés et conviviaux » 
 

 Avoir des repas conviviaux,  
 le rôle de l’assistant 
 Prendre conscience et distancier 

ses propres habitudes et repères 
concernant l’alimentation, le sens 
du repas  

 Accompagner avec respect les 
personnes avec un handicap qui 
partagent les repas, en tenant 
compte des besoins, goûts, li-
mites, plaisirs liés à l’alimenta-
tion  

 Bâtir un menu équilibré Règles 
de conservation des aliments 

 Réaliser un repas 

Objectifs d’apprentissage de la for-
mation   

« repas équilibrés et conviviaux » 
 

 Avoir des repas conviviaux,  
 le rôle de l’assistant, 
 Prendre conscience et distancier 

ses propres habitudes et repères 
concernant l’alimentation, le sens 
du repas, 

 Accompagner avec respect les 
personnes avec un handicap qui 
partagent les repas, en tenant 
compte des besoins, goûts, li-
mites, plaisirs liés à l’alimenta-
tion, 

 Bâtir un menu équilibré,  
 Règles de conservation des ali-

ments, 
 Réaliser un repas. 

Alexandre :  Amusez-vous bien! 

Sixte : C’était bien d’être avec les 
copains! 

Échantillon d’une belle équipe de jeunes assis-
tants et stagiaires, bien entourés et en tenue! 
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andicap, vous avez bien dit handi-
cap ?  
Mais au fait, c’est quoi le handicap ?  

C’est quoi la fragilité ?  
Voilà bien deux questions qui méritent 
d’être posées.  
Soyons attentifs un instant, que met-on der-
rière ces entités ? 
Quelles réponses pourrait-on apporter ?  

En théorie, en pratique, au jour le jour, dans l’expérience de 
la vie partagée, 
Comment fait-on pour vivre ensemble ?  
Comment naît cette relation, comment se fait la rencontre ?  
Comment grandit ce lien, cette fraternité ?  
Qu’advient-il des fragilités ?  
Celles des autres ?  
Les nôtres ?  
Qui se révèle précisément « handicapé » ?  
Voilà ce sur quoi nous avons réfléchi pendant ces trois jour-
nées.  

Par le dessin, le théâtre, les mots, nous avons échangé.  
Nous nous sommes enrichis de savoirs, du vécu, des émo-
tions de chacun.  
Nous avons aperçu ce qui se joue avec l’autre au quotidien, 
dans les bons comme les mauvais moments.  
Nous nous sommes rendu compte que l’expérience du handi-
cap,  
la relation avec celui-ci, est une construction à l’échelle de 
l’instant.  
C’est histoire de patience, de confiance, de respect, de confi-
dence.  
C’est le choix de s’accepter, d’accepter l’autre dans sa diffé-
rence, dans son essence,  
dans ce qu’il se dit profondé-
ment humain. 
C’est l’espoir d’un change-
ment, un autre regard qui se 
pose sur l’autre et sur demain.  
Merci de ces nous qui nous 
ont guidés sur le chemin. 

Les volontaires nouvellement arrivés ont participé pendant 3 jours à une session de formation dispensés par L’Arche en 
France, au centre spirituel du Haumont près de Lille. Ils rencontrent tous les volontaires de la région sur différents thèmes. 
Celui de cette session était: « Fragilité et vivre ensemble ». 

rès vite après l’ouverture de 
L’Arche à Reims, l’IRTS (Institut 
Régional du Travail Social) de 

Reims nous a contactés pour organiser 
des interventions auprès de leurs étu-
diants.  
 
Depuis deux ans, nous intervenons 
dans le cadre du module d’enseigne-
ment « exclusion, intégration », en lien 
avec Catherine Thourrilhes (formatrice 
à l’IRTS), Ana Paula LEVIVIER 
(psychologue) et Laetitia SIBAUD 
(sociologue). Ces interventions sont 
réalisées auprès de chaque cursus pro-
posé par l’IRTS (Moniteur Educateur, 
Technicien d’Intervention Sociale et 
familiale, Assistant de Service sociaux, 
Educateur Spécialisé, Educateur de 
Jeunes Enfants, Educateur Technique).  
 
Les interventions sont introduites par 
une explication théorique de l’histoire 
de L’Arche en France, de ses spécifici-

tés et de son fonction-
nement. L’essentiel de 
l’intervention con-
siste, ensuite, en des 
échanges par petits 
groupes entre les étu-
diants et les personnes 
accompagnées à 
L’Arche à Reims, les assistants, volon-
taires de service civique, bénévoles…  

Ces interventions sont vraiment intéres-
santes car elles permettent aux per-
sonnes vivant ou travaillant à L’Arche 
d’être signe qu’une relation différente 
(professionnelle ou non) peut exister et 

être bénéfique, et que la 
parole des personnes en 
situation de handicap 
peut être formatrice et 
nécessaire aux futurs 
travailleurs sociaux, 
dans leur construction, 
dans leur évolution, dans 
leur positionnement.  

Ces interventions sont aussi stimulantes 
et gratifiantes pour ceux qui y partici-
pent. Les étudiants posent des ques-
tions qui nous font réfléchir, avancer et 
progresser.  
 
C’est un lieu de témoignage et de con-
tact. Une réelle démarche d’ouverture 
est à l’œuvre dans ce cadre.  
 
Nous avons encore à apprendre, à gran-
dir dans nos capacités de présentation, 
d’expression, de prise de parole… mais 
l’exercice est bon et nous pensons que 
les effets sont positifs pour tous les par-
ticipants (témoins et étudiants) à ces 
interventions. 

Jérémy : Ils sont jolis les étudiants ! 
 
ezechiel : ils apprennent un métier, 
ils apprennent à progresser ! 
 
Rima : ils font la vaisselle ! Je rigole! 

« Les étudiant posent des 
questions et nous font  

réfléchir, avancer,  
progresser! » 

« une construction  
à l’échelle de  

l’instant » 
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e 25 septembre dernier était propo-
sée la traditionnelle randonnée de 
L’Arche.  

Toutes les conditions étaient réunies ! 
300 participants, cadre idyllique, belle 
météo, parcours de randonnées bien 
préparées, proposition de messe, repas 
commun avec barbecue et sourires 
XXL et conférences ! Un dimanche 
réussi !  
 
En tant qu’organisateurs, il en était de 
même. Et quel travail en amont !  
Rembobinons !  
 
 
 

Les coulisses de la marche… 
 
Nous sommes le samedi 24. De bon 
matin, Fréderic POLLET, grand chef 
d’orchestre, convie une petite équipe 
composée de Laetitia, Jean Michel, Li-
sa, Loïc et de moi-même afin de char-
ger l’ensemble du matériel nécessaire. 
Arrivés à L’abbaye d’Igny, sœur Isa-
belle nous accueille selon la tradition-
nelle hospitalité cistercienne, nous per-
mettant ainsi de nous installer conforta-
blement. Après un petit barbecue con-
vivial, chacun vaque à sa mission 
(balisage, parking, son et lumière, ins-
tallation des stands et du coin pique-
nique…).  Des renforts bienveillants de 
parents, amis et personnes accueillies 
nous permettent d’accomplir ces tâches 

dans la joie et la bonne humeur.   
Nous terminons la journée avec nos 
amis et frères scouts, au coin d’un feu 
pour une sympathique veillée. 
 
Le lendemain, après une nuit sous les 
étoiles, chacun est à sa place, consignes 
en poche, afin d’accueillir, d’orienter et 
de rendre simple cette journée. Ce di-
manche 25 septembre touche à sa fin. 
Fatigués mais heureux, il nous reste à 
ranger et charger le matériel afin de 
restituer sa sérénité au lieu. 
 
Le retour est silencieux, les yeux plein 
d’images de cette journée, nous rêvons 
déjà à l’année prochaine.  
Merci à tous !     Franck 

ette marche est l’occasion de 
voir nos partenaires dans un 
autre contexte que dans un 

bureau. Cela permet de pérenniser 
les liens avec ceux qui nous sou-
tiennent depuis toujours. Nous 
avons toujours besoin des autres 
pour avancer dans nos projets… 
Merci!   
                      Jean-Michel

Abbaye d’Igny Barbecue XXL 

Petits et grands y trouvent leur compte!  

« nous avons toujours 
besoin des autres » 

Le groupe de petits marcheurs de L’Arche à Reims 

Merci aux scouts et guides de France! 
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e colloque sur les Fragilités Inter-
dites, qui a réuni à Paris les 26 et 27 
novembre des centaines de per-

sonnes de bonne volonté, dont 4 assis-
tants et 2 familles de l’Arche à Reims, a 
été une succession de petits miracles. 
 
Nous avons vécu de vrais instants de 
magie grâce à Ben. Ancien responsable 
de la communauté de Paris, il s’était 
reconverti en clown-poète pour animer 
sur scène les temps de transition et nous 
lancer, en fin de colloque, de gigan-
tesques ballons qui obligeaient les spec-
tateurs de la salle à mettre en commun 
l’élan et la force de leurs bras pour les 
renvoyer un peu plus loin à d’autres, 
dans un grand concert de rires et de cris. 
 

Premier petit miracle : nous retrouvons 
Eléonore, ancienne assistante de la Ca-
ravelle, aujourd’hui architecte à Paris. 
 
Deuxième miracle, permanent : dans le 
dédale des couloirs des Docks de Paris, 
sillonnés par des personnes de tout âge 
venues des quatre coins de France, va-
lides ou en situation de handicap, les 

ateliers réunissent en temps et en heure 
des témoins de très grande qualité et des 
participants passionnés. Cohabitent, 
dans ces ateliers comme sur la scène du 
grand amphithéâtre, des personnes ac-
compagnées, des personnes d’entreprise, 
des professionnels d’associations très 

diverses au service des personnes fra-
giles, des philosophes, des religieux, des 
artistes, des parents … 
 
L’Arche, Simon de Cyrène, ATD Quart 
Monde, les Orphelins d’Auteuil, l’asso-
ciation Aurore, des acteurs de l’aide aux 
migrants, de l’insertion sociale, de  l’hé-
bergement d’urgence,  des équipes de 
soins palliatifs, des foyers pour per-
sonnes en difficultés psychiques, des 
colocations solidaires avec des per-
sonnes sans domicile, des compagnies 
de théâtre et de danse permettant à des 
personnes handicapées de révéler leur 
grâce, tous ont partagé la conviction que 
le monde peut être transformé et l’expé-

rience que la relation aidant/aidé n’est 
pas à sens unique. 
 
Quelques morceaux choisis dans les 
messages des orateurs : 
 
« La fragilité est centrale pour la com-
préhension de nos sociétés », Patrick 
Viveret, philosophe. 
 
« L’être humain est à la fois fragile et 
capable », Paul Ricœur cité par Agata 
Zielinski, qui nous invitait à regarder les 
personnes fragiles à travers ce qu’elles 

sont capables de dire, créer, faire. 
 
« La personne fragile est un prophète 
qui nous éveille », Laurent de Cherisey, 
fondateur de Simon de Cyrène. 
 
« Je n’ai pas trouvé ma place dans la 
société française, mais j’ai créé ma 
place », Kianouch Ramezani, dessina-
teur de presse iranien réfugié en France. 
 
« Il faut apprendre à écouter sa petite 
voix intérieure », Jean Vanier. 

« L’être humain est 
à la fois fragile et 

capable. » 

Eléonore PLOUHINEC  
et Bernadette –Marie SAHUC 

La chorale « Inside Voices » 

La compagnie « Poussière d’étoiles » 

Jean Vanier 
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Liesbeth 

 

Le samedi 10 décembre, Inner Wheel a organisé une soirée théâtre au 
profit de L’Arche à Reims. La troupe des Sarrybiens, présentait deux 
pièces: « incertain don » et « je t’ai pas dit ».  

 

M DESCAMPS  
à la taille 

Laetitia  à la découpe du fro-
mage pour l’aligot 

L’atelier couture au salon pour les pochettes des 
Christkind 

Sophie  et Mme DRACHE  
au ramassage 

Préparation du sol pour les futures plan-
tations par  M GILBERT 

Jeanne et son papa à la tonte 

Mme GILBERT et Mme DESCAMPS  à la 
cuisine pour préparer l’aligot 

Samedi 3 décembre, une nouveauté au foyer Caravelle: la fête de l’automne! Familles et amis sont invités.  
Beaucoup d’huile de coude avec du travail au jardin : ramassage des feuilles, un arbre à couper, du désherbage et du géotex-
tile à installer. Mais aussi, la cuisine pour préparer l’aligot, la couture pour préparer des pochettes pour les Christkind et la 
décoration du sapin de Noël. Nous nous sommes tous retrouvés autour d’un apéro puis d’un bon repas. 
 

« Ce fut une magnifique soirée! Que du bonheur! »  
  
Il y a eu une belle ambiance collective et un chèque de 
soutien à L’Arche à Reims de 2000 euros a été remis par 
Inner Wheel mais également un chèque de 450 euros 
gagnés par les étudiants de l’IUT-GEA de Reims en 
vendant des gâteaux.  
   
    Merci à vous tous! 

Jeanne, Frédéric POLLET et 
Joëlle recevant le chèque de 

soutien 

Une salle bien remplie 
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AGENDA  
  

14 janvier 2017: Journée des familles et vive la galette. 
 
7 avril 2017: Portes ouvertes. 
 
16 juin 2017: Fête des bénévoles. 
 
Assemblée générale  
(la date sera communiquée sous peu) 
 
24 septembre 2017: 13ème randonnée de L’Arche en 
M’Arche. 

79 bis rue de Verdun 

51100 REIMS 

Tel : 03 26 02 01 23 

accueil@arche-reims.org 
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réalisation de ce numéro. 
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Bienvenue à  
Philomène CAREMENTRANT 
née le 20 novembre 2016  
(fille de Marion BETHUNE) 
 
 
 
 
Toutes nos félicitations à Pauline 
et Colin qui se sont mariés  
le 22 octobre à Reims 
 

Les petits bonheurs 
par Perrine de CHAMISSO 

 

 

 

Volontariat,  
Bénévolat :  

laissez-vous  
tenter !  

Contact :  
assistants@arche-reims.org 

             Nous reprenons, rue de l’Equerre, 
la maison de la communauté jésuite qui a 
quitté Reims. La passation des Jésuites à 
la communauté de L’Arche à Reims a du 
sens : nous partageons les mêmes valeurs. 
Un bail va être signé avec l’ARIES 
(Association Rémoise Immobilière et 
d'Enseignement Secondaire), l’associa-
tion propriétaire. Le permis d’aménage-
ment a été validé, avec l’accord des com-
missions accessibilité et sécurité. Les tra-
vaux devraient commencer bientôt, pour 
une ouverture en juin 2017.  
 
 

Merci à tous pour leur soutien et pour leur 
investissement dans ce projet : 
 
Le conseil départemental, L’ARIES, Le 
Conseil d’Administration de l’Arche à 
Reims, La communauté, Les donateurs et 
amis de l’Arche. 
 
On a toujours besoin de tous pour mener 
à bien nos projets, qui ne manquent pas !  
Encore une fois MERCI !! 
 

Claire DUGUIT  
présidente de L’Arche à Reims 

Le 3ème foyer,  
ce n’est plus un projet, 

c’est une réalité! 


