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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 

lexis, Benoît, Chantal, Jes-
sica, Emilie, Joëlle, Marie-
Liesse et Sophie arrivent le 

2 juillet rue de l’Equerre, accom-
pagnés d’Apolline, de Gabriel et 
de 3 volontaires en service ci-
vique. 
 
Ce 3éme foyer était attendu…. 
Toute la communauté s’est mise 
en route depuis trois ans pour 
qu’il soit réalité.  
 
Merci à tous  : je ne peux les 
citer individuellement tellement 
ils sont nombreux, chacun a con-
tribué à apporter sa pierre. Cette 
ouverture montre à tous nos par-
tenaires (conseil départemental 
services de la ville, pompiers, 
artisans et leurs ouvriers….)  et 
aux amis de L’Arche que notre 
communauté de Reims est bien 
vivante et au service des per-
sonnes les plus fragiles.  

 
Ce furent des rencontres au quo-
tidien qui ont permis de finaliser 
ce beau projet et qui vont se 
poursuivre avec l’établissement 
Saint Joseph, avec le quartier 
Gambetta Saint Maurice, 
Sciences Po… tout est à créer, 
c’est passionnant. 
 
Et maintenant ? Pas de répit ! 
  
Nous sommes à nouveau en 
route pour le Service d’Activité 
de Jour et les bureaux  : C’est un 
autre défi, un vrai « challenge » 
auquel nous croyons. Merci en-
core à tous. 
 
Votre soutien est essentiel et 
nous savons que vous êtes tou-
jours avec nous.  
 
Amitiés de L’Arche à Reims. 
    

Claire DUGUIT 
Présidente de 
l ’ a s s o c i a t i o n   
L’Arche à Reims 

Une grande joie! 

Emilie, Joëlle et Marie-Liesse dans leur nouveau jardin 
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«  Allô, c’est le 
foyer ?... Ce 
n’est pas la peine 

de venir pour l’article 
parce qu’aujourd’hui je 
ne peux pas ; il y le mon-
sieur avec son accordéon 

qui vient !! » ….  « Bon, d’accord, on 
vient quand-même pour profiter de cet 
après-midi festif avec toi ». 

Depuis son installation en maison de 
retraite, Jean-Claude est un homme 
bien occupé !   
Jean-Claude était à L’Arche de longue 
date (50 ans !!). Il a été accueilli par 
Jean Vanier dans la communauté de 
Trosly (dans l’Oise) Après quelques 
années à Trosly, Jean-Claude a répon-
du à l’invitation d’aller fonder une 
nouvelle communauté à Aigrefoin 
(dans les Yvelines). Toute sa vie ac-
tive, Jean-Claude a travaillé en ESAT 
dans le secteur de l’Artisanat. En 
2010, à l’âge de la retraite, Jean-
Claude a répondu une deuxième fois à 
l’invitation de fonder une nouvelle 
communauté  : L’Arche à Reims. 
Récemment, arrivé à l’âge de 70 ans, 
Jean-Claude a décidé d’intégrer une 
maison de retraite.  Il a déménagé au 
début de l’année.  
 

Pourquoi as-tu voulu habiter dans la 
maison de retraite ? 
Jean-Claude  : Pour me reposer et puis 
pour être tranquille et au calme. 
 
Comment tu as pris cette décision ? 
Jean-Claude  : Eh bien, c’est moi qui 
ai demandé. 

 
Qu’est-ce qui te plaît ici ? 
Jean-Claude  :  J’aime bien le petit-
déjeuner dans ma chambre, tranquille. 
Et puis on fait beaucoup de choses  : 
pour la fête des mères il y a une cho-
rale qui est venue, j’étais à la pêche 
l’autre jour et puis j’ai été regarder le 
match de foot.  Et regarde ; j’ai un 

petit frigo maintenant et je vais 
m’acheter des ‘Panachés’ et je les 
mettrai au frais ! 
Après il y a la messe ici tous les 15 
jours et c’est moi qui sers la messe ! 
Ça me fait penser : j’aimais bien servir 
la messe à Trosly et puis après à Ai-
grefoin, et puis à Reims aussi ! 
 
Qu’est-ce qui te manque le plus depuis 
que tu as quitté l’Arche ? 
Jean-Claude  : Faire du bricolage avec 
Pierre !! 
Avant de terminer notre interview, 
Jean-Claude me retient  :  « Eh, tu sais 
quoi  : j’ai trouvé Jean Vanier dans ma 
tablette». Il a le Wi-Fi dans la 
chambre et il a réussi à trouver des 
enseignements de Jean sur YouTube!  

 Génial ce Jean-Claude !! 

 

Génial  
ce Jean-Claude! 

Claude : « Il pleure » - « Qui pleure, toi ou Jean-Claude?» - « Je ne sais pas…. » 

Régine  : « Eh bien, il est parti. Il est bien là : il y a une machine à café » 

Jérémy  : « C’est moi qui ai repris sa chambre » 

Rima : «  Il  était rigolo à table avec moi, il me manque! » 

Sonia :  « Toujours la classe, beau charmeur! Il a toujours une attention pour 
tout le monde » 

 Ezéchiel :  « Maintenant il a plein de photos dans sa nouvelle chambre, je l’ai 
vue! » 

Et bien , c’est moi 
qui ai demandé! 

Jean-Claude Gautard a rendu les clés de sa chambre au foyer Ménorah pour rejoindre la maison de retraite de Wilson. Un 
projet qui lui était cher.  Liesbeth, son ancienne responsable de foyer l’a rencontré pour raconter... 

Jean-Claude et sa magie! 

Fête de départ de Jean-Claude 

Installé dans sa nouvelle chambre 
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Notre communauté a dit au revoir à deux de ses tout premiers inspirateurs  : Serge Maroun, prêtre de 48 ans, arrivé à 
L’Arche à 20 ans et décédé le 19 janvier et Madeleine de Vulpillières, jeune femme polyhandicapée de 27 ans, décédée le 
20 mars. 

nne de Vulpillières à sa fille : 
 
« Ma chère Madeleine,  

Tu es arrivée dans notre famille il y a 
27 ans. Après tes premières années, tu 
es devenue épileptique et tu as subi des 
régressions de plus en plus sévères jus-
qu’à perdre, à l’âge de 5 ans, toute 
autonomie, marche, sourire, parole, 
geste volontaire. Tu as alors quitté 
l’école maternelle Saint Pierre à Reims 
pour l’Institut Medico-Educatif 
l’Eoline, puis, à l’âge adulte, la Maison 
d’Accueil Spécialisée de Cernay-les-
Reims, qui est devenue ton foyer.  
Jusqu’à lundi matin, tu as vécu dans un 
état de dépendance totale, sans aucune 
plainte, avec tes yeux magnifiques et 
ton regard si bouleversant. C’est in-
croyable ce que tu as pu nous faire 
faire sans avoir l’air d’y toucher. Tu 

nous as par exemple emmenés à 
Medjugorje, dans une Yougoslavie à 
peine pacifiée, où tu as reçu l’Eucha-
ristie pour la première fois, et où nous 
avons compris, en te posant au pied de 
la croix, que nous n’étions pas seuls, et 
où toute inquiétude nous a quittés. Tu 
nous as emmenés à Trosly-Breuil, à 
L’Arche de Jean Vanier, où, en voyant 
faire ce grand homme, nous avons ré-
appris à te parler. Sans faire de bruit, tu 
nous as entraînés dans le mouvement 
Foi et Lumière où nous avons appris à 
entrer en relation avec l’autre, et puis 
tu nous as lancés dans cette folle aven-
ture de la création à Reims d’une com-
munauté de l’Arche. Et tout ça sans un 
mot....   
Jour après jour, ton regard a touché, 
attiré, ton silence a obligé à la médita-
tion, ta vie a eu une fécondité mysté-

rieuse mais très réelle. Pour beaucoup, 
tu as été présence toute particulière de 
Dieu.  
Ce lundi 20 mars, tu es entrée au ciel 
par les bras de Saint Joseph et de toute 
la Cour Céleste. Tu as été accueillie, 
nous le savons, comme une Reine.  
Merci, Madeleine, pour le don de ta 
vie. » 

Madeleine 

anièle Gaté, a été présidente de 
l’association Mains Ouvertes et 
première présidente de l’Arche à 
Reims. 

 
 Je ne connaissais L’Arche  que de 
nom, et n'avais aucune envie de la con-
naître ! 
C'est en 1997 qu'à Reims, un groupe 
de parents crée une communauté Foi et 
Lumière. Je viens participer à la se-
conde rencontre.... un peu à reculons… 
avec Joëlle qui a 11 ans et Kévin qui a 
6 ans, est polyhandicapé, ne parle 
pas,  mais crie beaucoup et mord tous 
ceux qui l'approchent. 
Au cours de cette rencontre, un jeune 
homme vient vers Kévin, me demande 
s'il peut le sortir de sa poussette dans 
laquelle il est solidement attaché dans 
une coquille. 

J'apprends à connaître ce jeune sémi-
nariste de Reims originaire du Liban. Il 
vient souvent chercher Kévin pour le 
sortir le week-end ou partager un repas 
entre deux rencontres Foi et Lumière. 

Avant d'entrer au séminaire, Serge a 
passé 10 ans comme assistant à l'Arche 
dans l'Oise et cette relation toute parti-
culière avec Kévin, ses gestes, ses re-
gards si bienveillants posés sur lui et le 
regard que Kévin pose à son tour sur 
Serge, plus que des discours et des 
conseils me donnent l'envie de con-
naître ces lieux où l'on semble prendre 
le temps de vivre cette relation de per-
sonne à personne. 
 
 
 

En 2001, l'ordination de Serge à Beau-
vais et la fête qui a suivi à L’Arche  
m'ont définitivement convaincue de 
créer à Reims une communauté de 
L’Arche .  

Julien :  « Merci pour avoir donné l’idée de L’Arche à Reims » 

Antoine :  « Merci de m’avoir permis de connaître l’Arche » 

Ses gestes, ses regards 
si bienveillants 

Venue de Jean Vanier à 
Foi et Lumière 

Serge Maroun 
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’est en tant que « touche à 
tout autodidacte» que je suis 
arrivé à L’Arche à Reims. Après 

un parcours d’horloger, bijoutier, mili-
taire, électricien, c’est tout naturelle-
ment que j’arrive à L’Arche à Reims 
fin juin 2016.  

Coup de projecteur sur ma première 
année à L’Arche. 
J’ai été accueilli par les foyers comme 
si l’on se connaissait depuis des 
lustres! (pour info : un lustre dure 5 
ans!) J’y ai tout de suite trouvé ma 
place. Juste quelques réglages pour 
connecter les différents prénoms aux 
différents visages et c’était parti! 
 
Cela fait maintenant un an que j’évolue 
en électron libre au milieu de cette 
communauté et le courant passe bien! 
Je m’aperçois que le handicap ne se 
remarque qu’à peine car ce qui ressort, 
ce sont des caractères tous bien diffé-
rents, des forts ou des plus ou moins 
doux. Ces traits de caractère les rendent 
aussi uniques qu’attachants : 
Alexandre, notre station météo et agen-
da ambulant, Régine, « bougonne au 
grand cœur  », Jean-Michel, mon ange 
gardien durant les fêtes de Noël, il a su 

rendre heureuse ma fille avec un somp-
tueux présent… et Jeanne toujours là 
pour vous accueillir… 
Quelle belle charge électrique et émo-
tionnelle!  

Ainsi  vous l’aurez bien compris, ma 
place au sein de L’Arche va bien au-
delà du simple travail. C’est un grand 
bonheur de travailler avec des per-
sonnes qui illuminent vos journées! 

Cela va bien au-delà 
du simple travail ! 

Alexis : « Merci d’être venu à 
L’Arche pour renforcer l’équipe! » 
Antoine : « Il doit bien travailler! » 

epuis le 2 mai, et environ toutes 
les deux semaines, le mardi après
-midi, Claire L. , Régine, Jéré-

my, Jessica et Jacques se rendent à Sil-
lery rencontrer Camille et ses ânes. 
Nous avons posé quelques questions à 
chacun d’entre eux pour mieux com-
prendre cette activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régine, qu’aimes-tu faire à Sillery ? 
« Aller me promener, un peu tout, 
m’occuper des ânes, les sortir, sortir du 
SAJ, voir Camille » 
 
Ça consiste en quoi, s’occuper des 
ânes ? 
Régine : « les brosser, leur donner à 
manger des carottes. » 

Jérémy et Jessica : « les caresser, pren-
dre la brouette, monter sur les ânes. » 
 
Camille, quel est ton métier ? 
« J’en ai plusieurs, celui d’ânière, c’est-
à dire s’occuper des ânes mais aussi 
animatrice nature, c’est-à-dire  : travail-
ler avec la nature dans le but de trans-
mettre au maximum de personnes ; j’ai 
un dernier métier, celui de grimpeuse 
d’arbres !! » 
 
Camille, pourquoi as-tu choisi les 
ânes ? 
Je ne sais pas si j’ai choisi...mais ça me 
convient car un âne est doux, calme, 
honnête, très franc. 
Ils me disent  : « laisse-moi le temps, 
écoute-moi et on saura mieux commu-
niquer. » Ils m’apprennent sur la race 
humaine. 
 
Camille, connaissais-tu L’Arche avant 
de nous rencontrer ? Que penses-tu de 
notre rencontre ? 
Je ne connaissais pas ou juste de nom. 
Je n’ai pas encore pu venir, mais j’ai 
hâte. Ce que je trouve « ouf » de vous, 
c’est d’habiter dans des foyers tous en-
semble et que L’Arche soit internatio-
nale. 
 
 

Ton but dans la vie, Camille ? 
Sauver le monde! Au moins l’améliorer 
un peu, en étant heureux et en sachant 
faire des trucs ensemble! 

 
Pendant que Camille répond aux ques-
tions, Jessica promène Java (une 
ânesse) seule, Jérémy cure les pattes 
d’un autre âne en quasi autonomie et 
Régine pousse la brouette de fumier 
avec entrain. L’activité prend alors tout 
son sens ! 

« laisse-moi le temps, 
écoute-moi et on saura 

communiquer» 

Jérémy et Jessica soignant leurs protégés 

Un contact sans égal! 
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Delphine 
Assistante  
de direction 

François   
Volontaire de  
service civique 

Noémie 
Volontaire 
de service 
civique 

Stanislas 
Assistant SAJ pour 
un temps! 

Inès 
Assistante foyer Ménorah 

Cédric  
Externe au SAJ 

Un grand MERCI à... 

Annick 

Florence 

Léa 

Lara 

Elie 

Charles 

Bienvenue à... 

Chantal 
interne en foyer 

Ezéchiel 
Externe au SAJ 

Claire 
Assistante 
au SAJ 

Alexia 
Volontaire 
associative 

Gabriel 
Assistant 
foyer de 
l’Equerre 
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près de multiples rebondisse-
ments, le nouveau foyer verra le 
jour début Juillet 2017 !  

Il est GRAND,  
il est BEAU,  
il est LUMINEUX (exposé plein 
Sud), … il est PARFAIT! 
On dit toujours cela lorsqu’il s’agit 
d’un nouveau-né…  
Voici quelques informations pour que 
vous soyez incollable lors de votre 
future visite  : 

1° Le foyer dit de « la rue de 
l’Equerre » n’a pas encore de nom 
officiel, ça sera aux futurs habitants 
de lui trouver un prénom. Venez le 
découvrir! 

2° Les anciens habitants étaient une 
communauté de Jésuites.  
 
3° Comme le foyer Ménorah et le 
foyer La Caravelle, il sera habité par 2 
personnes en foyer d’hébergement 
(Sophie et Joëlle), 6 personnes en 
foyer de vie (Chantal, Jessica, Benoît, 
Marie-Liesse, Alexis, Emilie) et 5 
assistants (2 assistants salariés et 3 
volontaires de services civiques). 
 
4 °  A l e x i s  a  é t é  n o m m é 
« fondateur » (Merci Alexis pour ton 
engagement!) et à ce titre, il assiste 
régulièrement aux réunions de chan-
tier. Marie-Liesse, Jessica et Chantal 
ont également eu l’occasion de visiter 
le foyer en travaux et de participer 
aux prises de décisions concernant 
leur nouvelle maison. Par exemple : le 
choix des poignées, la couleur des 
plans de travail et des murs du salon, 
de la salle à manger et des chambres. 
 
5° Guillaume Quesne, membre du 
conseil d’administration, est présent 
toutes les semaines pour suivre l’évo-

lution, participer aux prises de déci-
sions et veiller au respect des délais. 
Merci Guillaume! 
 
6° Nous serons voisins avec l’école 
Saint Joseph. 
 
Cela vous donne envie de voir le ré-
sultat? Alors venez vite le voir de vos 
propres yeux cet été !  

La terrasse 

Une chambre pas tout à fait finie! 

Une salle à manger bien en chantier! 

Romain  
PUECH 

Responsable de  
L’Hébergement 

Delphine  
MALAIZé 

Assistante de direction 

Et plein de 
nouvelles  
personnes à  
découvrir! 

Apolline  
FAY 

Responsable du 
nouveau Foyer 

Alexis : «  C’est intéressant de 
faire partie du 3ème foyer. J’en 
suis le fondateur! Je suis pressé de 
le découvrir, d’installer ma 
chambre. J’ai fait des réunions de 
chantier et ai choisi les couleurs 
avec les architectes. C’était une 
bonne expérience. » 

Régine : «  Merci pour le 3ème 
foyer! C’est bon! » 

Sonia : «  Youpi des nouvelles mis-
sions! Plus on est de fous plus on rit! » 

Ezéchiel : «  Bon courage à eux! » 
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Monique, Romain et Bastien au montage de meubles 

Noémie, Alexia et Robin au placard! 

La grande aventure d’IKEAland! 

On recycle les volontaires usagés! 

Jessica, pressée de découvrir 
son nouveau foyer 

Alexis, le fondateur de ce 
3ème foyer 

Antoine : «  Ils sont bien installés!» 

Alexis : «  On a l’accord pour ouvrir!» 

Julien : « Champagne! » 
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our fêter la nouvelle année, rien de 
mieux que de passer une semaine à 
Namur en Belgique. 

Au programme  : se faire 
plaisir, se reposer, pren-
dre le temps, aller décou-
vrir le musée de Tintin, 
se promener… 
 
Qu’en as-tu pensé Hé-
lène?  
« Il faisait froid, froid, 
froid! J'ai tout aimé mais 
je me souviens pas 
bien. » 
 
Il a effectivement neigé 
le dernier jour, un petit 
coup de poudre magique! 
Nous avons failli prolon-
ger notre séjour. 
 
Et toi Alexandre?  
« J'ai aimé la fontaine de chocolat ! On 
a mangé des moules frites. J'ai envie 
d'y retourner l'année prochaine parce 
qu’on a fait plein d'activités. On a bien 
dansé pour le réveillon et il y avait un 

feu d'artifice. » 
 

 
Nous avons visité le musée du chocolat 
à Bruxelles, un régal des yeux! Et pour 
le réveillon, nous nous sommes bien 
amusés et n’avons pas vu le temps pas-
ser. 
 
 

Sophie, quel a été ton souvenir mar-
quant? 

« Moi, j'étais déjà allée en 
Belgique. Nous avons visité 
des grottes (les grottes de 
Han). » 
 
Et toi Marie-Liesse?  
« On a marché là haut dans la 
citadelle. » 
 
Jessica a aimé mettre du ver-
nis à ongle pour le réveillon 
avec L'Arche de Namur au 
Lumeçon, leur SAJ version 
XXL! 
 
C'était drôle de se retrouver 
dans un foyer ancien, à parta-
ger la salle de bains. On a de 

la chance à Reims! J'ai aimé franchir le 
cap de la nouvelle année dans un grand 
moment de convivialité, de joie et de 
bonne humeur. 
De beaux souvenirs de fous-rires parta-
gés et d’improbables échanges dignes 
des meilleures répliques de film, deve-
nus cultes ! 

Lison (17 ans), Lou (14 ans), Tao (12 ans)  et Delphine ALBRIET, 
responsable du SAJ 

n ce début d’an-
née, la tradition-
nelle galette des 

rois était l’occasion 
pour l’équipe de 
L’Arche de réunir 
parents, enfants, amis, 
bénévoles et l’en-
semble des profes-
sionnels qui accompa-

gnent quotidiennement les résidents des 
foyers de vie. 
 
Dans une ambiance festive, autour d’un 
agréable déjeuner précédé d’une sangria 
maison dont la réputation n’est plus à 
faire, ce sympathique moment de par-
tage, d’échange a mis en exergue la 
bienveillance, la joie et la grande huma-
nité qui règnent à L’Arche de Reims et 
qui animent les professionnels et les 
bénévoles. 
 

Si ces rencontres demeurent des mo-
ments privilégiés pour mieux se con-
naître et pour les parents, mieux com-
prendre la dynamique éducative mise  
en œuvre au quotidien, l’équipe de 
L’Arche s’en saisit aussi pour initier des 
instants de partage et de réflexion col-
lective. 
Ces espaces de parole et d’écoute repo-
sent sur la libre adhésion et la libre par-
ticipation de chacun. Ils  constituent à la 
fois des temps d’information mais invi-
tent les participants à s’inscrire dans une 
élaboration intrinsèque favorisant  le 
cheminement personnel, mais aussi et 
surtout la construction d’une pensée 
collective dont l’intérêt est de ne consi-
dérer aucun sujet tabou. 
 
Cette mise en mots, qui à la fois peut 
être source d’inquiétude parce qu’elle 
aborde des thématiques complexes, est 
tout autant salvatrice tant elle est désin-
hibitrice. 

En ce mois de janvier,  Baptiste Baran-
ger, actuel directeur de L’Arche à Nan-
cy est venu évoquer son parcours pro-
fessionnel et plus particulièrement ce 
qu’il en retenait dans la relation avec les 
familles, nous contant alors sa rencontre 
avec une mère et sa fille. 
 
En tant que père, je veux retenir de ce 
témoignage la spécificité du vivre en-
semble au sein des foyers de 
L’Arche, où l’ensemble des personnes 
qui y vivent et qui y travaillent sont sen-
sibles au bien-être de l’autre. Cette ap-
partenance à la communauté représen-
tant une opportunité de tisser des rela-
tions sociales et amicales différentes et 
complémentaires de ce qu’offre l’envi-
ronnement familial, selon Baptiste Ba-
ranger. 

 
Pour ce dernier, cette double apparte-
nance induit nécessairement des ten-
sions, mais qui sont vite dépassées avec  

Au musée Hergé, un chouette moment de partage 
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Les 6, 7 et 8 mai, nous nous sommes retrouvés près de Fère en Tardenois  pour un week-end comme on les aime! Nous 
étions une petite quarantaine. Un grand moment de convivialité. Un grand merci à Tonio PAOLI, directeur de la Ferme à 
Trosly, qui est venu faire une intervention sur son expérience à L’Arche. Merci aussi au Père ROUSSELLE, à Claire et 
Pierre DUGUIT qui répondent toujours présent à nos invitations!  De bons moments partagés pour petits et grands! 

 

de l’écoute, du dialogue, des projets 
partagés et une volonté de se faire con-
fiance, et du temps. 
Baptiste Baranger a aussi évoqué 
d’autres phases de son parcours pro-
fessionnels : 
« Manque de notion de chez soi dans 
les foyers, manque de sens de la célé-

bration, pas de compagnonnage, pas 
de spiritualité  : c’est-à-dire pas de 
capacité à intérioriser et à partager en-
semble en profondeur. » 
 
L’analyse qu’il en tire lui appartient. 
Pour ma part, je crois qu’il n’existe 
pas de système parfait. Chaque organi-

sation médico-sociale présente des 
avantages et des inconvénients, qui ne 
peuvent être isolés d’un contexte, d’un 
environnement et de la propre person-
nalité des acteurs. 
Un établissement d’accueil de per-
sonnes vulnérables doit favoriser le 
bien-être des personnes, les respecter, 
les protéger et s’assurer de l’éthique 
des professionnels qui interviennent 
auprès des résidents. 
 
Une fois ce postulat établi, la défini-
tion de Baptiste Baranger à propos de 
la communauté : 
« Ce doit être une communauté de per-
sonnes en situation de handicap qui 
accueille des assistants. Ce n’est pas 
un lieu de bien-être mais un lieu où on 
se met en route ensemble et où on se 
transforme. » 
 … n’en devient que plus crédible. 

La grande famille de L’Arche à Reims 

Notre belle communauté Visite de Fère en Tardenois! 

Marie Liesse, Inès, François et Jessica                          Claire et Jacky chapeautés !        Alexandre et Ezechiel dans leur  
           dortoir 
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Puzzle détente au SAJ 

Beau gosse attitude! 

Nos Laetitia!  

A votre santé à tous! 

Visite du site de l’Abbaye d’Igny pour notre marche  Les autres super-héros n’ont qu’à bien se tenir! 

Anniversaires de Noémie et Robin avec leur foyer Première vaisselle dans leur nouveau foyer 

Soirée Mardi Gras 
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Fête des bénévoles, un grand merci à eux! 

Service à l’assiette, merci  
Sonia et Romain 

Josine au SAJ 

Activité détente au SAJ 

Toujours en M’Arche! 

Réalisation en mosaïque pour le week-end délégués 

Apolline et Joëlle à l’aménagement de la nouvelle terrasse 

Le premier de nombreux barbecues au 
foyer rue de L’Equerre 

Nos délégués français et canadiens  
pour l’assemblée générale de Belfast 
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n beau programme pour  ces cinq 
jours de retraite au Foyer de Cha-
rité de Courset  (Pas de Calais)   

du  27 février au 3 mars 2017. 
Organisée par L’Arche, cette retraite 
est parfaitement adaptée aux accueillis 
de L’Arche  : accueil, organisation par-
faite, confort, espace, nature, tout est là 
pour le bien-être de chacun. 
Chaque participant est en binôme (un 
accueilli et un accompa-
gnateur) qui font la re-
traite ensemble, nous 
étions 27 binômes ve-
nant de 7 communautés 
du Nord de la France. 
Les journées sont très bien conçues 
pour des personnes n’ayant pas tou-
jours un grand pouvoir de concentra-
tion. Ainsi, chaque matin, le temps de 
la parole, donnée par Emile Marolleau, 
était repris par un mime  aidant à une 
meilleure compréhension du texte. Une 

messe quotidienne était animée à tour 
de rôle par les différentes communau-
tés. 
Les temps en petit groupe permettaient 
à chacun de partager, même si écoute 
et expression étaient difficiles. Nous y 
avons préparé  un petit sketch pour la 
veillée du dernier jour sur la pêche mi-
raculeuse et avons tous beaucoup ri. 
C’est une expérience riche à la fois 

pour la personne ac-
cueillie qui  se sent 
accompagnée, aidée 
et aimée, et pour 
l ’accompagnateur 

touché  par la joie et l’amour de ces 
personnes. Le dialogue est parfois dif-
ficile mais nous croyons que Dieu fait 
son œuvre dans les cœurs et nous re-
dit  : 
« Venez à moi, vous tous qui peinez et 
je vous soulagerai ». 

à lire :  Christian Salenson (2009), L’ARCHE une spiritualité singulière et plurielle, L’Arche en France 

« Venez à moi, vous 
tous qui peinez» 

Une réflexion internationale sur les diversités religieuses et culturelles présente dans les communautés de L’Arche a été 
lancée. 

«  (…) La spiritualité est l’un 
des trois piliers de L’Arche . 
Nous avons eu beaucoup de 

discussions autour de la définition de 
cette dimension. Nous n’aurons pas la 
prétention d’émettre une définition de 
la spiritualité. De plus, nous pensons 
qu’il serait enfermant d’en avoir une 
trop précise.  
Nous voulons affirmer que nous vivons 
pleinement cette dimension spirituelle 
de L’Arche. Nous reconnaissons que 
nous vivons une expérience commune 
de réciprocité, de transformation au-

près des personnes avec un handicap et 
des assistants qui touche le plus pro-
fond de notre être.  
Il ne nous faut donc pas confondre spi-
ritualité et religion. Nous avons des 

expériences spirituelles, une vie spiri-
tuelle, des spiritualités qui ne sont pas 
inscrites dans une tradition religieuse. 
Cela est possible et légitime.  
Nos vies spirituelles renvoient à notre 
intimité, à nos fragilités, à notre rap-
port aux autres, à nous-mêmes. Elles 
demandent à être abordées avec res-
pect, délicatesse et douceur car elles 
peuvent générer beaucoup de tensions 
et de peurs. Chacun est libre d’explorer 

ou non cette dimension et de le faire au 
rythme qui lui est propre. Chacun vit 
un chemin de croissance, de maturité, 
de meilleure connaissance de soi et des 
autres.  
(…) Un dialogue à propos de la diver-
sité des spiritualités dans les commu-
nautés de L’Arche peut favoriser une 
meilleure connaissance des uns et des 
autres, de déceler derrière nos diffé-
rences notre humanité partagée et ainsi 
permettre d’avancer dans un chemin 
d’authenticité et de paix. » 

« Derrière nos diffé-
rences, une humanité 

partagée» 

Ezéchiel, Nicolas et Julien 

Régine est rentrée heureuse de la 
retraite Arc en Ciel 

Rima : «  J’aime bien partager ce 
que je vis avec mes amis de 
L’Arche » 

Antoine : «  J’aime bien par ce 
que ça change toujours de 
forme! » 

Régine : «  C’est un temps calme, 
j’aime bien! » 

Régine : «  J’ai grandi cette se-
maine…! Bah oui, on a mangé de 
la soupe!  » 
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a participation... c'est un thème bien 
large qui m'a accompagné toute 
cette année de master. 

Centrale dans le travail social, cette 
notion n'est restée qu'à l’état déclaratif. 
Au travers des entretiens ou lectures 
que j'ai pu avoir dans mon travail de 
recherche, c’est apparu comme source 
de tension, de justification et parfois 
(souvent) de culpabilité de la part des 
professionnels. “On pourrait faire 
mieux”, “on pourrait faire plus”. 
Le veut-on vraiment ? Le peut-on vrai-
ment ? 
Nous sommes nombreux à être animés 
par ce souhait de participation, soutenu 
par des valeurs démocratiques fortes  : 
égalité, solidarité… mais la participa-
tion va plus loin que le simple désir de 
la vivre. 
 
Etat des lieux partiel sur les dyna-
miques de participation  : 
De nombreuses recommandations offi-
cielles émanent des recherches sur la 
participation  : celles de l’ANESM, 
celles du Haut conseil du travail so-
cial… moins répandus dans le travail 
social français, il y a aussi le travail de 
terrain d'associations militantes, proche 
des dynamiques d’empowerment, de 
désinstitutionnalisation, du renforce-
ment du pouvoir d'agir (mouvement 
pour la vie autonome), du croisement 
des savoirs (ATD quart monde dans la 
lutte contre la misère)... autant d'initia-
tives qui portent des fruits au-delà des 
objectifs initiaux. En effet ces dé-

marches ont pour but premier de trou-
ver des solutions de manière collective 
à des problèmes auxquels sont confron-
tées certaines personnes. On se rend 
finalement compte que cela occasionne 
des changements de positionnement 
pour les personnes participant à ces 
dynamiques  : gain en confiance, re-
connaissance de l'autre, développement 
de sa capacité à s'exprimer et à faire 
valoir sa parole… c'est peut-être à ce 
niveau (personnel et interpersonnel) 
que les effets sont les plus visibles et 
opérationnels, plus encore qu'à l'échelle 
décisionnelle à laquelle sont dédiés ces 
travaux. D’un projet initial de co-
construction, se dégagent ainsi des ex-
périences de co-apprentissage.  
 
 

L’acte de reconnaître, au-delà de la 
reconnaissance  : 
La reconnaissance, et bien souvent la 
demande de reconnaissance, est basée 
sur un conflit identitaire  : la demande 
des uns étant d’être reconnu dans une 
humanité commune au-delà des diffé-
rences. Cette démarche est nécessaire. 
Son risque, cependant, est de diminuer 
la difficulté de certains, de minimiser 
les écarts aux normes biologiques et 
aux normes sociales et de reporter à 
l’environnement l’ensemble des diffi-
cultés relationnelles  : le handicap de-
venant ainsi exclusivement basé sur 
une inadéquation de la société aux per-
sonnes vivant le handicap. La recon-
naissance identitaire ne suffit pas, 
alors, à co-construire.  
L’acte de reconnaître (le choix de re-
connaître) va plus loin que la recon-
naissance. Il ne s’agit plus de recon-
naître l’identité (ou l’appartenance à un 
groupe), mais reconnaître le statut d’ac-
teur paritaire de la participation. L’acte 
de reconnaître ne cherche pas à mini-
miser les difficultés ou à les justifier 
par l’accusation exclusive de l’environ-
nement.  
 

 
Romain a entamé un Master 2 « administration des établissements sociaux et médico-sociaux » en septembre 2016. En cette fin 
d’année, il doit soutenir son mémoire. Voici un extrait de ses réflexions sur la  participation des personnes ayant l’expérience 
du handicap.. 

Jacky et Achille en train de co-contruire! 

Ezéchiel, Emilie, Didier, Jérémy et Nicolas 

Alexis «  C’est important de discu-
ter de sujets différents ensemble, de 
donner notre avis » 

Antoine : « J’aime bien organiser 
des trucs comme le journal avec  
Perrine! » 



 | Journal de L’Arche à Reims  

 

(…) 
L’acte de reconnaître se porte sur la 
recherche et la compréhension des ca-
pacités réelles de l’autre  : sans les di-
minuer, au risque de mépriser ; et sans 
les idéaliser, au risque de placer l’autre 
dans une situation difficile ou d’échec. 
Pour Dietmar Mieth, se lais-
ser surprendre par l’autre est 
une nouvelle voie dans la 
rencontre entre humains. La 
surprise (et accepter de se 
faire surprendre) serait ainsi 
au cœur de la reconnaissance 
et de la participation. 
 
Un nouveau paradigme  : 
Une des plus grandes diffi-
cultés, c'est le changement de 
paradigme que la participa-
tion exige pour être effective. 
Il y a à repenser globalement 
et positivement la capacité 
des personnes en situation de 
handicap à participer, à s'exprimer, à 
avoir un avis, des opinions. C'est un 
changement de représentation sociale 
et de statut à opérer dans les pratiques 
professionnelles, mais aussi dans le 
fonctionnement des institutions. Quand 
je parle des institutions, je parle de l'en-
semble de ses membres  : les organisa-
tions (les structures), les politiques ou 
les décideurs, les professionnels, les 
personnes accompagnées, les fa-
milles… c'est à tous ces niveaux, au-
près de tous ces acteurs que le change-
ment doit s'opérer. C'est un travail im-
mense qui a commencé bien avant les 
lois 2002-2 ou 2005, mais qui peine 
encore à être développé. 
 
 
Un nouveau rapport des savoirs, un 
nouveau rapport des pouvoirs et un 
statut plus juste  : 
Ce nouveau paradigme, qui redonne 
toute sa place à la personne accompa-
gnée dans l’accompagnement induit 
ainsi une nouvelle répartition des sa-
voirs  : le professionnel accompagnant 
est expert dans l'accompagnement (il 
connaît des techniques, des systèmes, 
des moyens de communication, des 
connaissances sur les pathologies…), 
mais pas expert du handicap. 
Il y a un an encore, je trouvais que l'ex-

pression “personne ayant l'expérience 
du handicap” était essentiellement pré-
sentée pour minimiser la difficulté du 
handicap, la rendre plus acceptable, et 
extraire de ce vécu une capacité parti-
culière sans pour autant la révéler et lui 
donner sa juste place.  

Aujourd'hui, je crois fermement à l'ex-
pertise profane (celle des non-
professionnels), présente chez la per-
sonne accompagnée et qui est à consi-
dérer réellement si nous voulons œu-
vrer pour la participation. C’est l’idée 
de l’expertise ciblée (qu’on peut re-
trouver de manière visible dans les 
stratégies compensatoires mises en 
place par les personnes en situation de 
handicap).  

Cela va de pair avec l'acceptation du 
professionnel de ne pas savoir, ne pas 
comprendre, ne pas être à la place de, 
… et perdre ainsi de son pouvoir ré-
flexif et décisionnel. Le bon accompa-
gnement se fait ainsi dans la rencontre 
entre ces capacités et ces savoirs variés 
et complémentaires  : ceux du profes-
sionnel et ceux du profane (de la per-
sonne accompagnée) dans un travail de 
co-construction. 
Au-delà de ce changement de regard, 
c'est donc un changement de statut qui 
s'opère  : la personne accompagnée est 
présente dans ses choix de vie et dé-
tient une place paritaire dans les déci-

sions organisationnelles qui influencent 
sur sa propre vie ; et un changement de 
l'acte d'accompagnement passé de la 
prise en charge à la libération de la pa-
role de la personne et sa prise en 
compte réelle. 
Le professionnel, comme le parent, 

doit ainsi accepter de perdre 
ce pouvoir, cette autorité de 
choix pour rendre cela à la 
personne accompagnée. 
  
  
Conclusion  : 
Il y aurait beaucoup à dire 
sur cette transformation de 
l'accompagnement dans l'acte 
de reconnaître et de partici-
per. Ce que je peux conclure 
c'est qu'il faut du temps pour 
cela  : temps pour les per-
sonnes accompagnées pour 
retrouver de la valeur à leurs 
opinions, à leur expériences, 

à leur vécu et à l'importance de leur 
expression ; temps pour les profession-
nels pour tendre l'oreille et accepter de 
ne pas savoir ou de ne savoir que ce 
que l'autre peut lui apporter ; temps 
pour les familles pour accepter la pa-
role de leur enfant et la justesse de 
leurs choix ; temps pour les structures 
pour prendre le risque de la participa-
tion qui peut les modifier pleinement ; 
temps pour la société d’avancer vers 
une écoute plus pleine de ce que cha-
cun a à dire … 
Le chemin est long, mais les forces 
sont présentes. 
Tout le monde peut participer ? Oui, 
sans aucun doute, à la condition de re-
connaître l’autre, dans ses capacités et 
ses limites. Ne les minimisons pas (les 
unes comme les autres) et acceptons de 
nous laisser surprendre ! 
 

« Acceptons de nous 
laisser surprendre» 

Conseils de lecture  : 
•    Huyard Caroline (2015), “Comment reconnaître autrui ?”, Editions de la maison des sciences de l’Homme, Coll. Le (Bien)commun, 
Paris 
•    Pascal Jacob et Al., (2016), “Il n’y a pas de citoyens inutiles”, Ed. Dunod, Malakoff 
•    Calvès Anne-Emmanuèle (2009), " Empowerment "  : généalogie d'un concept clé du discours contemporain sur le développement, 
Revue Tiers Monde, 4/2009, n° 200 
•    HCTS (2015), Rapport du Conseil supérieur du travail social – Refonder le rapport aux personnes « Merci de ne plus nous appeler 
usagers » 

Dépouillement des élections du CVS 

Lucile et Ezéchiel 
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Trimestriellement, tous les volontaires se retrouvent autour d’un bon repas. À notre dernière rencontre, Perrine de Chamisso, 
responsable des assistants, nous a demandé pourquoi nous avions souhaité faire le choix d’un volontariat à L’Arche et ce que 
nous y découvrions. 

on moteur à L’Arche : dévelop-
per l’autonomie de ceux avec 
qui je vis au quotidien, les ac-

compagner dans toute forme de projet. 
Ce projet m’aide également à amélio-
rer mon sens de l’organisation, à 
mieux anticiper les évènements à ve-
nir, à dépasser mes propres fragilités.  
      Bastien 

e suis venu à L’Arche pour vivre 
une expérience. Et elle m’apprend 
beaucoup de choses. Je rencontre 

de belles personnes, j’apprends à cana-
liser mon énergie, à l’utiliser au bon 
moment. J’apprends à m’adapter à 
l’autre, nous sommes tous bien diffé-
rents. J’aime les moments partagés à 
L’Arche à Reims. 
    Robin 

ivre tous ensemble sous le même toit : 
quelle aventure, c’est ce qui m’a plu par-
mi les différentes annonces de volontariat 

que j’ai pu voir. C’est cela qui rend cette expé-
rience unique! A la différence d’autres struc-
tures, tu as l’impression de vivre en famille, tu 
construis des liens particuliers surtout dans les 
moments informels. Tu donnes, mais tu reçois 
tout autant.  
Venir à L’Arche était pour moi une opportunité 
face à mon projet de faire la formation d’édu-
cateur. J’ai trouvé le sens que je voulais donner 
à ma vie : un engagement auprès des autres et 
aider chacun à avoir sa place dans notre société 
actuelle.  
Je m’intéresse particulièrement au sens éduca-
tif des activités. Chaque activité a un objectif 
précis. Par exemple cuisiner ensemble pour que 
la personne prenne de l’assurance; faire les 
courses ensemble pour leur apprendre à se re-
pérer. 
Ce volontariat m’aide à prendre confiance en 
moi. C’est une de mes fragilités qui peut m’ap-
porter du stress et trop de prévoyance.  
J’apprends à lâcher prise et tout se passe bien! 
    François 

our illustrer ce qui donne sens à ma vie et à l’expé-
rience vécue à L’Arche, voici 3 notions :  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Patience, Tolérance et Altruisme sont mes moteurs.  
Pas toujours facile de tenir la barre mais cette expé-
rience de vie partagée amène beaucoup d’énergie! On 
reçoit beaucoup et on apprend beaucoup sur soi! 

     Noémie 
     

Tolérance 

Patience 

Altruisme 

Aptitude à ne pas s’énerver des 
difficultés, à supporter les dé-
faillances, les erreurs, etc.  
Qualité de quelqu’un qui sait 
attendre avec calme. 

Attitude de quelqu’un qui ad-
met chez les autres des ma-
nières de penser et de vivre 
différentes des siennes propres. 

Souci désintéressé du bien 
d’autrui.  
Disposition, propension désin-
téressée à se consacrer et à ai-
mer les autres. 
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AGENDA  
  

29 juin 2017 : Assemblée générale  
 
Du 4 au 18 août 2017 : Groupes de Vacances à Cham-
béry et à Hauterives. 
 
24 septembre 2017 : 13ème randonnée de L’Arche en 
M’Arche. 
 
29 et 30 septembre : WE de L’Arbre au parc de Cham-
pagne 
 
7 octobre 2017 : fête de quartier à Ste Anne 
 
16 octobre 2017 : inauguration du 3ème foyer et confé-
rence à NEOMA avec Jean Vanier (18h-20h) 
 
9 décembre 2017 : Théâtre Innerwheel 
 
 
 

L’Arche à Reims 

79 bis rue de Verdun 

51100 REIMS 

Tel  : 03 26 02 01 23 

accueil@arche-reims.org 

 
Comité de rédaction 
Perrine de CHAMISSO 

Antoine HALLE  
Bénédicte PAILLE 

Claire DUGUIT 
Merci à tous pour vos 
témoignages et votre 

participation à la 
réalisation de ce numéro. 

 
 
 

Contact  
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Un grand merci à  
Antoine, qui vient de 
rejoindre notre comité 
de rédaction! 
 
 

 

Toutes nos félicitations aux jeunes  
mariés, Anne et Tobias,  

le 1er juillet 2017!  

Les petits bonheurs 
par Perrine de CHAMISSO 

 

Volontariat,  
Bénévolat  :  

laissez-vous  
tenter !  

Contact  :  
assistants@arche-reims.org 

près l’ouverture du 3ème foyer, nous avons pour projet 
d’agrandir les locaux du service d’activité de jour. Avec 
l’arrivée de nouvelles personnes nous allons devoir pousser 
les murs!  

 
Nous remercions par avance tous ceux qui œuvrent déjà ou œu-
vreront à la réalisation de ce beau projet. 

on voyage à  
Laetitia et Pierre 
partis nous repré-

senter à l’Assemblée 
Générale de L’Arche 
Internationale  
 ...à Belfast! 


