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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    

Chers lecteurs,  
 
Au fil de ce numéro, nous vous  
invitons à embarquer aux côtés  
de L’Arche à Reims pour le Pa-
lais du Tau à la rencontre de 
portraits émouvants, à danser au 
son de la fanfare devant les  
halles du Boulingrin, à naviguer 
sur l’Aisne à bord d’une pé-
niche, à une marche festive à 
Paris avec 7000 personnes et à 
souffler avec Jean VANIER les  
bougies d’un gâteau d’anniver-
saire géant. Vous randonnerez 
également sous la pluie et avec 
bonne humeur dans les bois de 
la montagne de Reims !  
 
Cette année jubilaire nous a per-
mis de percevoir l’unité de 

L’Arche, et de lier des liens  
avec d’autres communautés. 
Les talents de créativité et 
d’animation de personnes en 
situation de handicap ont été 
mis à l’honneur. Nous sommes  
allés à la rencontre des rémois  
et avons élargi nos horizons. 
Nous sommes pleins de grati-
tude pour ce que nous avons  
vécu et envers tous ceux qui 
d’une façon ou d’une autre l’ont 
rendu possible.   
En 2014 nous avons fêté 50 ans 
de fraternité, en 2015, ensemble 
continuons à écrire l’histoire de 
L’Arche à Reims! 
 
A vous tous, chers lecteurs, 
joyeux Noël et une heureuse  
année 2015 !  

Elisabeth Elisabeth Elisabeth Elisabeth LLLLAUREN TAUREN TAUREN TAUREN T    
Responsable deResponsable deResponsable deResponsable de    
L’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à ReimsL’Arche à Reims    
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L a « saison 5 » de Ménorah démarre 
avec pas mal de changements ; 
Damien et Katharina sont partis 

faire des études, Anca a pris la respon-
sabilité de la Caravelle ; Anaïs est re-
tournée travailler en Normandie et 
Christelle, après 4 ans de vie à 
l’Arche, change d’établissement et a 
intégré un foyer de vie en région pari-
sienne. Ensuite, après deux ans au 
foyer de la Caravelle, voici que Sara 
revient au foyer Ménorah. 
Nous voilà repartis depuis la rentrée 
avec une nouvelle équipe composée de 
Liesbeth, Claire, Lola (volontaire deu-
xième année) et Viktoria (volontaire 
de service civique). Actuellement, 
nous accueillons aussi Emilie en stage 
d’admission. Nous avons également 
Marion qui fait un stage de 4 mois 
dans le cadre de ses études à 
l’IRCOM. et Nicolas, étudiant à l’ES-
SEC en séjour d’immersion pendant 1 
mois. Voilà donc comment se présente 
cette « saison 5 » ; mais laissons plutôt 
la parole aux  acteurs… 

SaraSaraSaraSara    : je retrouve mes copains de Mé-
norah. « Ah, oui! » 
 
Jess icaJess icaJess icaJess ica : J’ai une nouvelle amie au 
foyer : « Emilie » 
 
Jos ineJos ineJos ineJos ine    ::::  toujours le sourire mais un peu 
triste que Christelle soit partie. 
 
ViktoriaViktoriaViktoriaViktoria : « la vie au foyer, c’est 
chouette! » 
 
LolaLolaLolaLola    : « Ménorah une deuxième année, 
c’est aussi sympa. » 
 
ClaireClaireClaireClaire    : « après La Caravelle, c’est su-
per d’avoir un grand jardin et merci 
aux ménorhiens pour leur accueil. » 
    
MarionMarionMarionMarion : A mon arrivée, j’ai  été très 
touchée par la vie sur le lieu, et par 
l'accueil fait par toutes les personnes ! 
Ah, vraiment cet accueil avec le petit 
cappuccino de 16h, je ne l'oublierai 
jamais! 
 

FlorenceFlorenceFlorenceFlorence    ::::  tout va bien, « avec toi »! 
    
JackyJackyJackyJacky    : «: «: «: «    J’aime bien faire la cuisine 
pour le dîner du soir au foyer . » 
    
JeanJeanJeanJean----ClaudeClaudeClaudeClaude    : « ça va, tout va bien. 
J’aime revoir mes amis d’Aigrefoin. 
Et ici j’ai plein de projets dont celui de 
repeindre ma chambre. » 
 
ClaudeClaudeClaudeClaude    : : : : partage son temps à l’ESAT 
entre l’atelier des espaces verts et 
l’atelier de cartonnage. Il est heureux 
de se faire de nouvelles copines. 
 
LiesbethLiesbethLiesbethLiesbeth    : : : : après quatre années d’inves-
tissement auprès du groupe de la Cara-
velle, j'ai pris la responsabilité de Mé-
norah et, comme vous le savez, j’ai dit 
« oui » malgré mon attachement à mon 
premier lieu de vie à Reims. Pour moi, 
L’aventure de L’Arche continue avec 
les personnes de Ménorah et avec 
L’Arche à Reims ! 

Première soirée d’automne entre foyers!Première soirée d’automne entre foyers!Première soirée d’automne entre foyers!Première soirée d’automne entre foyers!    

Quelques news du Foyer MénorahQuelques news du Foyer MénorahQuelques news du Foyer MénorahQuelques news du Foyer Ménorah    
Par Liesbeth DRIEBEEK, responsable du foyer Ménorah 
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L ’ensemble des salariés de L’Arche 
à Reims a suivi un stage de sensibi-
lisation à l’écoute les  27 et 28 août 
2014.  

La formatrice, Myriam LALOUA, pré-
sente ce qui pour elle est essentiel dans 
l’écoute :  
 
Pour ROGERS

2, l'écoute empathique 
consiste à « saisir avec autant d'exacti-
tude que possible, les références in-
ternes et les composantes émotion-
nelles d'une autre personne et à les 
comprendre comme si on était cette 
autre personne ». 
Dans la relation d'aide empathique, 
nous allons donc expliquer à l'autre ce 
que nous comprenons de ce qu'il pense, 
y compris dans ce que nous percevons 
d'implicite. Nous nous autorisons à dire 
les choses, à les nommer… Mais en 
essayant de percevoir comme l'autre 
perçoit, de regarder le problème 
comme lui le regarde, de refléter ce que 
l'autre ressent, en s'efforçant (sans ja-
mais y arriver vraiment) de se mettre à 

sa place, sans le juger ni interpréter ses 
propos. 
Autrement dit, en mettant un grand 
soin à l'entendre exprimer ce qu'il res-
sent, pense, ou vit à la place où il est. 
C'est une attitude du cœur qui suppose 
pour l’écoutant, un « déplacement » ou 
un lâcher prise sur le fond : la certitude 
que l'autre, mieux que moi, sait ce qu'il 
ressent et ce dont il a besoin. 
Ce déplacement s'exprime par une atti-
tude physique (un peu de chaleur mais 
pas trop : dans le regard, le sourire, le 
ton de la voix…) et grâce à « l'outil » 
de la reformulation. 
La reformulation consiste à montrer à 
l'autre que l’on s’intéresse tellement à 
lui qu'on va pouvoir lui refléter ce qu'il 
dit, et même ce qu'il ressent ou ce dont 
il a besoin…Écouter c’est dérouler un 
chemin sous le pas de l’autre. »    

Écouter est un cadeau à offrir à nos 
proches (famille ou collègues). Il y a 
toujours quelque chose de beau à l'inté-
rieur de l'autre, son côté prince (l'envie 
d'aimer et d'être aimé, l'envie d'exis-
ter… Une caverne d'Ali Baba !) et que 
l'écoute empathique nous permet de 
rejoindre… 
 
Si parler est un besoin, écouter est un 
art (GOETHE) : un art qui peut s’ap-
prendre…  
 
 

 

1 Le CLER Amour et Famille, association reconnue 
d’utilité publique, œuvre pour l’épanouissement affec-
tif et familiale de toute personne. 
 
2 Carl ROGERS (né en 1902 à Oak Park, Illinois - mort 
en 1987 à La Jolla, Californie) est un psychologue 
humaniste nord-américain. 

Ecouter, c’est dérouler un Ecouter, c’est dérouler un Ecouter, c’est dérouler un Ecouter, c’est dérouler un 
chemin sous les pas de chemin sous les pas de chemin sous les pas de chemin sous les pas de 

l’autrel’autrel’autrel’autre    

Formation de pré rentrée : Formation de pré rentrée : Formation de pré rentrée : Formation de pré rentrée : ««««    Écouter, c’est dérouler un chemin sous les pas de l’autreÉcouter, c’est dérouler un chemin sous les pas de l’autreÉcouter, c’est dérouler un chemin sous les pas de l’autreÉcouter, c’est dérouler un chemin sous les pas de l’autre    »»»»    
Par Myriam LALOUA, formatrice au CLER 1 et médiatrice familiale 

E t ils étaient plutôt boueux en ce 5 
octobre, jour anniversaire de la 
10ème randonnée de L’Arche dont 

on se souviendra longtemps. Sauf que 
ce jour-là, contrairement à ce que dit 
Tonton David* (pas celui que l’on con-
naît… l’autre), ce n’était pas ce jour-là 
« chacun son rêve » et « chacun son 
destin » mais bien des chemins qui se 
rejoignaient pour n’en former qu’un 
seul, celui de la fraternité et de la soli-
darité.  
Avec nos amis non-voyants qui nous 
avaient fait l’honneur de leur présence 
mais aussi avec les familles des per-
sonnes accueillies, le personnel de 
L’Arche et tous les bénévoles qui 
avaient retroussé leurs manches et 
chaussé leurs bottes (pour reconnaître 
le terrain et le baliser) afin de faire de 
cette journée, une « belle » journée. Et 
aussi bien sûr avec tous les participants 

qui, équipés de bottes et de ponchos, 
avaient malgré tout fait le déplacement 
jusqu’à Champillon, devenue base nau-
tique pour la circonstance. Florence, 
Jessica et quelques autres ont ainsi pu 
expérimenter « l’épreuve de la glissade 
sur lit de boue », digne de Fort 
Boyard… Mais, outre cette météo peu 

clémente, la joie de se retrouver et de 
participer était intacte… 
Rendez-vous est donc donné dès à pré-
sent pour la 11ème édition, qui aura 
lieu le 4 octobre 2015, peut-être sous la 
neige, cette fois, mais il en faut bien 
plus que cela pour nous décourager ! 
Un grand merci également au groupe 
Scouts et Guides de France de Tin-
queux et à son responsable, Christian, 
pour leur présence et leur aide (car 
trouver du bois pour entretenir le feu 
n’est pas chose aisée sous une pluie 
battante). Nous savons que nous pou-
vons compter sur une équipe de choc 
pour aller ensemble toujours plus 
l o i n  c a r  E N S E M B L E  ç a 
M’ARCHE… ! 
 
 
* Dav id G rammon t al ia s T on to n Da-
vid, chanteur réunionnais de reggae, très connu pour 
son tube Chacun sa route… 

Un bon feu pour se sécherUn bon feu pour se sécherUn bon feu pour se sécherUn bon feu pour se sécher    

««««    CHACUN SA ROUTE, CHACUN SON CHEMINCHACUN SA ROUTE, CHACUN SON CHEMINCHACUN SA ROUTE, CHACUN SON CHEMINCHACUN SA ROUTE, CHACUN SON CHEMIN    »»»» 
Par Frédéric POLLET, administrateur de L’Arche à Reims et Jean-Michel BOISSON, père de Jeanne, 
résidente au Foyer La Caravelle. 

Des participants s’expriment :  
 

 « Je suis contente d'avoir appris 
quelque chose de primordial pour ma 

vie de tous les jours » 
 

« J’ai appris qu'il faut du temps pour 
l'écoute - que c'est un choix d'écouter 

et d’écouter en vérité » 
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mob qui réunissait une centaine de per-
sonnes. A 11heures, la musique annonça 
le top départ qui se répéta toutes les 10 
minutes jusqu'à midi sous le regard amu-
sé et admiratif des passants. Entre 2 flash 
mob, la fanfare de l’école de médecine, 
Boules de feu, avec ses saxos, tambou-
rins, cuivres divers et variés entraîna tout 
le monde dans des rocks endiablés. Il n'y 
avait pas besoin de pousser les uns les 
autres à danser. Jeanne, Marie-Liesse, 
Thomas, Florence, tous sur la piste à 
danser ou à former des chaînes humaines 
à l'intérieur des halles où nous avons 
quelque peu perturbé l'ambiance du mar-
ché en lui apportant d'autres saveurs : 
joie, entrain, bonne humeur, chant, 
danse, rires !  
 
L'après-midi, Reims proposait à Mont-
pellier de découvrir la cité des Sacres 
dans un bus à ciel ouvert et le soir nous 
nous retrouvions au lycée Saint-Joseph 
pour assister au spectacle de Jean de la 
Fontaine adapté et mis en scène par Ro-
main et Loïc et interprété par Julien, Ré-
gine, Jean-Claude, Lucile, Christine, 
Nicolas et Alexandre. Après ce spectacle 
un bon dîner nous attendait puis une 
tombola avec multiples cadeaux. Ce 
beau week-end se termina le dimanche 
avec une messe simple et émouvante, à 
l'image de L'Arche, célébrée par Monsei-
gneur FEILLET en l'église Saint Vincent 
de Paul. 

Un weekUn weekUn weekUn week----end «end «end «end «    surprisessurprisessurprisessurprises    » avec » avec » avec » avec L'Arche à MontpellierL'Arche à MontpellierL'Arche à MontpellierL'Arche à Montpellier    
par Marie-Allys DUCELLIER, amie de L’Arche à Reims 

D es souvenirs un peu emmêlés de ce 
beau week-end.... 
Après le magnifique vernissage de 

Persona très Grata, la veille au Palais du 
Tau, le solstice d'été annonçait l'arrivée 
de nos amis de L'Arche à Montpellier. 
L'Arche à Reims peut être fière de l'ac-
cueil qu'elle a réservé à ses amis de 
Montpellier. Un week-end artistique 
marqué par la joie, la chaleur humaine, 
la fête. Pas la peine d'aller à Montpellier 
pour trouver le soleil ! 
Les festivités ont commencé à la Maison 
diocésaine Saint-Sixte le vendredi soir 
par un repas partagé suivi d'un concert 
privé donné par Matthieu COSSIEZ en 
personne et ses musiciens. Autant vous 

dire que les murs résonnaient de nos 
chants et de nos pas de danses. C'est cer-
tain, la musique rassemble, rien de 
mieux pour faire connaissance... Mont-
pellier et Reims se sont données à cœur 
joie pour danser et chanter ensemble. 
Florence est même allée au micro donner 
un coup de main à Matthieu. Cependant, 
il fallut s'arrêter car la journée du lende-
main s'annonçait bien remplie. 
Nous devions tous nous retrouver devant 
les halles du Boulingrin, le samedi ma-
tin, dans la discrétion la plus complète 
ou presque à 11 heures tapantes. Sous un 
soleil radieux, tous parés de nos polos 
estampillés Arche, nous attendions le top 
départ pour nous lancer dans un flash 

Pendant le Flash MobPendant le Flash MobPendant le Flash MobPendant le Flash Mob    
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L’Arche a Reims en M’arche, au bord du Night & DAY !L’Arche a Reims en M’arche, au bord du Night & DAY !L’Arche a Reims en M’arche, au bord du Night & DAY !L’Arche a Reims en M’arche, au bord du Night & DAY !    
par Elisabeth LAURENT, responsable de l’Arche à Reims 

A l’invitation de L’Arche en France 
chaque communauté s’est mise en 
M’Arche vers une autre communauté. 
C’est ainsi que L’Arche à Reims a em-
barqué sous un soleil éclatant sur les ca-
naux de la Marne et de l’Aisne. Une se-
maine pour vivre une autre relation aux 
autres et au temps! 

 
Mardi 15 juillet : Mardi 15 juillet : Mardi 15 juillet : Mardi 15 juillet : Reims — Berry au Bac    
La péniche Night & day largue les 
amarres le matin à Reims, au port Flé-
chambault, et les plus vaillants marchent 
sur le chemin de hallage. L’après-midi, 
promenade sur le Chemin des Dames. Le 
soir : dîner à bord avec l’équipage, aux 
petits soins tout au long de la navigation. 
 
JeanJeanJeanJean----Claude Claude Claude Claude ::::    « j’étais sur la péniche, on a 
vu tous les pécheurs, on a vu des pois-
sons, j’ai pris des photos du pont. » 
Jos ineJos ineJos ineJos ine    : : : : a  beaucoup aimé être sur la pé-
niche, elle a dit bonjour à toutes les per-
sonnes que l’on croisait. 
Rég ineRég ineRég ineRég ine    : : : : « ce matin j’ai pris un petit café 
et après j’ai beaucoup marché, j’aime 
bien ça. »  
MarieMarieMarieMarie----LiesseLiesseLiesseLiesse    : « je voudrais recommen-
cer. » 
    
Mercredi 16 juilletMercredi 16 juilletMercredi 16 juilletMercredi 16 juillet    : : : : Berry—Vailly  
Pendant que les équipes se relayent sur la 
péniche, la visite de la ferme pédago-
gique de Concevreux remporte  beaucoup 
de succès auprès des petits et des grands. 
Une découverte du monde agricole...avec 
sensation forte! 
Le soir, les familles des personnes en 
situation de handicap sont invitées pour 
un barbecue au port de Vailly sur Aisne, 
un moment très attendu. Puis un groupe 
passe la nuit  à Limé chez  la famille  de 

Sophie,  résidente au foyer La Caravelle.  
Une volontaire s’émerveilleUne volontaire s’émerveilleUne volontaire s’émerveilleUne volontaire s’émerveille    : : : : « Un accueil 
formidable, on n’avait même pas le droit 
de se lever pour débarrasser et on a eu 
des croissants au petit déjeuner ! »  

Jeudi 17 juillet : Jeudi 17 juillet : Jeudi 17 juillet : Jeudi 17 juillet : Vailly — Soissons     
Une journée détente consacrée le matin à 
la visite du Fort de Condé, puis, l’après-
midi chez Florence PHILIPON, présidente 
de L’Arche à Reims, et son mari Jérôme, 
qui nous accueillent comme des rois.  
    
Vendredi 18 juillet :  Vendredi 18 juillet :  Vendredi 18 juillet :  Vendredi 18 juillet :  Soissons — Attichy  
Arrivée à Pierrefonds, pique-nique en 
forêt avec la communauté de L’Arche de 
l’Espérance, découverte de la commu-
nauté et de la petite ville suivie par une 
soirée festive dans le jardin du foyer de la 
Promesse.  
 
JJJJacky acky acky acky a trouvé qu’il a fait chaud sur la pé-
niche : « j’ai cuit comme un poulet !» 
Alexis , Alexis , Alexis , Alexis , , impressionné par la crypte des 
gisants des rois de France au Château de 
Pierrefonds : « j’ai senti mon cœur battre 
à 100 à l’heure ! ». 
Des personnes de L’Arche de PierrefondsDes personnes de L’Arche de PierrefondsDes personnes de L’Arche de PierrefondsDes personnes de L’Arche de Pierrefonds, 

nous apprennent un chant qu’elles ont 
composé : « on boit l’apéro, on boit 
l’apéro, on boit l’apéro, on boit l’apé-
ro ! » (Bis).  

Samedi 19 juillet : Samedi 19 juillet : Samedi 19 juillet : Samedi 19 juillet : Pierrefonds et Com-
piègne 
Bonheur d’être  accueilli « comme chez 
soi » dans un foyer ou une famille de 
L’Espérance ! Un accueil simple et cha-
leureux ! 
L’après-midi, ambiance de fête foraine à 
Compiègne dans le parc Songeons et le 
soir grandes retrouvailles pour  une dou-
zaine de communautés de l’Oise et  
d’autres régions de France..  

Jean VANIER a chanté! Il a aussi rappelé : 
« derrière chacun, derrière chaque fonc-
tion, derrière Philippe (Philippe MARINI, 
sénateur de l’Oise et maire de Com-
piègne), il y a une personne qui a besoin 
d’être aimée » La soirée s’est terminée 
par un bal celtique pour la plus grande 
joie des participants.  
 
Nous sommes repartis vers Reims, fati-
gués mais joyeux. Sara, la doyenne du 
foyer La Caravelle était toute guillerette 
et a battu la mesure tout au long du re-
tour!    

« C’était une semaine spéciale pour 
L’Arche à Reims,  mais aussi pour 
ma famille… Je ne savais pas si j’al-
lais être présent toute la semaine, mon 
épouse Claire étant enceinte de 9 
mois, l’arrivée du bébé était immi-
nente ! Chaque jour, je ne savais pas 
si j’allais être là le lendemain pour 
partager ce moment fort en commu-
nauté ou être entrain de vivre un mo-
ment fort avec ma famille… Chaque 
jour de plus fut comme un cadeau, 
j’ai pu vivre toute la marche avec 
Claire et les enfants aussi.  
Pour moi, le meilleur moment fut le 
1er jour, quand nous sommes partis à 
pied du pont de la Neuvillette jusqu’à 
Loivre. Nous avions le temps de par-
ler, de réfléchir à ce qui nous a fait 
grandir durant les 4 dernières années. 
J’ai beaucoup apprécié ce moment : 
des remarques étonnantes, des ré-
flexions pleines de maturité .. 
Puis, nous sommes arrivés à la tour 
d’observation sur le plateau du Cana-
da. Nous étions des français et des 
allemands, très fiers car fraîchement 
champions du monde de football, 
vivant un chemin de fête sur un lieu 
chargé d’histoire. C’était beau je 
trouve, 100 ans plus tard, de pouvoir  
vivre cela. 
 
Pour moi, ce fut un temps d’attente, 
de rencontre et de détente. » 
 

Loïc Loïc Loïc Loïc L:;<==>?, L:;<==>?, L:;<==>?, L:;<==>?, responsable d’atelier au responsable d’atelier au responsable d’atelier au responsable d’atelier au 
Service d’activités de jourService d’activités de jourService d’activités de jourService d’activités de jour    
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Une journée à Paris…. Le 27 septembre 2014Une journée à Paris…. Le 27 septembre 2014Une journée à Paris…. Le 27 septembre 2014Une journée à Paris…. Le 27 septembre 2014    
par Xavier DE CHAMISSO, engagé à L’Arche à Reims 

L ’Arche a décidé de clôturer son 
année de Jubilé à Paris lors d’une 
grande fête rassemblant des repré-

sentants de toutes les communautés du 
monde et de France, plus de 7000 per-
sonnes étaient présentes. 
  
La communauté de Reims était bien 
évidement largement représentée, ac-
compagnée de bénévoles et de parents 
dont certains ont participé à l’organisa-
tion sur place. Un grand merci à eux 
pour leur présence et/ou leur aide ! 
 
Nous nous sommes retrouvés devant 
l’hôtel de ville de Paris où des stands 
étaient montés pour nous accueillir. Il y 
a eu différentes interventions et nous 
avons pique-niqué sur place. Car oui il 
faut  préciser  que  la  météo  était   

EXCEPTIONNELLE ! Puis nous 
avons effectué une grande marche jus-
qu’à la place de la République. Sur la 
route nous avons croisé le chanteur 
Grégoire qui a marché avec nous. 
Certains ont même pu lui serrer la 
main! et prendre quelques photos à son 
bras! 
 
La place de la République était décorée 
avec des photos de membres de 
L’Arche et c’est avec une grande fierté 
que nous y avons vu des personnes de 
notre communauté ! Puis, sur une 
grande scène montée pour l’occasion, 
nous avons pu ovationner notre fonda-
teur Jean VANIER, qui a lancé un appel 
à construire la paix à travers nos diffé-
rences. 
  

De nombreuses  animations ont égayé 
ce moment, et ce jusqu’à la venue très 
attendue de Grégoire le chanteur.  
Il nous a régalé de sa musique et tou-
ché par un cadeau : une chanson sur le 
handicap spécialement composée à 
cette occasion, pour  inviter chacun à 
changer son regard. 
 
Et cela ne s’arrête pas là, 50 bougies  
ont été soufflées sur un  gâteau d’anni-
versaire géant avant la distribution de 
milliers de parts. 
 
Enfin la journée s’est achevée au son 
d’un orchestre et nous avons pu danser 
tous ensemble. 
 
C’est la tête pleine de souvenirs et de 
rêves que nous sommes rentrés à 
Reims. 
 
Nous pouvons dire un grand merci à 
tous ceux qui ont œuvré de près ou de 
loin à l’élaboration de cette journée qui 
fut une grande réussite. 

Régine et Grégoire,  dans les rues de ParisRégine et Grégoire,  dans les rues de ParisRégine et Grégoire,  dans les rues de ParisRégine et Grégoire,  dans les rues de Paris    

 

Des passants de Paris: Des passants de Paris: Des passants de Paris: Des passants de Paris:     
«  vous manifestez contre 
quoi? » 

    
Des passants de L’Arche: Des passants de L’Arche: Des passants de L’Arche: Des passants de L’Arche:     
« nous  fêtons notre anniver-
saire! » 
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Un binôme de Belgique en visite au foyer MénorahUn binôme de Belgique en visite au foyer MénorahUn binôme de Belgique en visite au foyer MénorahUn binôme de Belgique en visite au foyer Ménorah    
par Liesbeth DRIEBEEK 

E n amont de l’événement de clôture 
du Jubilé à Paris, le 27 septembre 
dernier, chaque communauté de 

France était invitée à accueillir un bi-
nôme, composé d’un assistant et d’une 
personne en situation de handicap, 
d’un autre pays où L’Arche est implan-
tée. L'Arche à Reims a accueilli Lætitia 
et Anna, de L’Arche à Bruxelles en 
Belgique. 
Après un voyage avec plusieurs obs-
tacles (travaux, Reims paralysé par un 
match de foot,…) Lætitia et Anna se 
sont installées quelques jours au foyer  
Ménorah au sein de notre communauté.  
Nous ne nous connaissions pas encore 
mais, au fil des heures, la confiance 
s'est installée et nous nous sommes 
préparées ensemble pour la Marche à 
Paris. 
Pendant leur séjour, elles ont participé 
à quelques ateliers. Avec Jessica et Hé-
lène, habitantes des foyers de Reims, 
nous leur avons montré les hauts-lieux 
de la ville des Sacres, cela leur a plu 

parce que le lendemain, elles sont re-
tournées au centre ville pour compléter 
leur visite. 
 
Lætitia et Anna nous ont rejoints tous 
les jours à midi pour la répétition du 
flash-mob.  
    
LætitiaLætitiaLætitiaLætitia    : : : : « Ca me plaît beaucoup, j’aime 
beaucoup la danse et ce n’est pas trop 
compliqué » 
 
Un des moments forts (et il y en a eu 
beaucoup !) : le jour J à Paris, les délé-
gués de 40 pays différents se sont 
avancés en portant le drapeau de leur 
pays et sont montés sur scène pour re-
joindre Jean VANIER. De loin, vers le 
milieu de la scène, on pouvait voir un 
petit drapeau belge tenu par Lætitia et 
Anna. 
Nous sommes très heureux, Lætitia et 
Anna, d'avoir fait votre connaissance : 
notre réseau d’amis s’est élargi avec 
vous ! Laetitia, Anna et LE drapeauLaetitia, Anna et LE drapeauLaetitia, Anna et LE drapeauLaetitia, Anna et LE drapeau    

Jean Jean Jean Jean VVVVANIERANIERANIERANIER, en haut d’un bus à impérial e...tiens, pourquoi?, en haut d’un bus à impérial e...tiens, pourquoi?, en haut d’un bus à impérial e...tiens, pourquoi?, en haut d’un bus à impérial e...tiens, pourquoi?    

Alexis, externe au Alexis, externe au Alexis, externe au Alexis, externe au     
Service d’activités de Service d’activités de Service d’activités de Service d’activités de 
jour, racontejour, racontejour, racontejour, raconte:   

 
« Nous sommes partis de 
Reims à 8h30 avec 2 cars, 
nous avons pris l’auto-
route. Place de l’hôtel de 
Ville, piquenique tous en-
semble, et café gourmand. 
On a vu des vélos avec des 
mots* . On a vu Jean VA-
NIER qui a parlé, le présen-
ta teu r  av ec Mar ie-
Charlotte, et Pozzo di BOR-
GO. Tout  le monde a dansé 
le flash mob. Grégoire a 
chanté 3 chansons: Mon 
handicap, On a tous le 
même soleil , Toi + 
moi..  Le gros gâteau d’an-
niversaire était très bon. »  
 
* voir 4ème de couverture 
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De la rencontre…De la rencontre…De la rencontre…De la rencontre…                                    … à l’exposition… à l’exposition… à l’exposition… à l’exposition    

Persona Très Grata au Palais du TauPersona Très Grata au Palais du TauPersona Très Grata au Palais du TauPersona Très Grata au Palais du Tau 
Par Florence PHILIPON, présidente de l’association L’Arche à Reims 

P endant près de 3 semaines, au cœur 
de la très jolie salle voûtée du Pa-
lais du Tau à Reims, les personnes 

avec handicap mental ont été à l’hon-
neur grâce à une exposition photogra-
phique originale présentée par L’Arche 
à Reims en collaboration avec Artistes 
Avenir. 
Les portraits de Lucile, Jeanne, Jean-
Claude, Jacky, Alexis, Julien et les 
autres ont été réalisés par la photo-
graphe Elodie PERRIOT et mis en scène 
par Nicolas FAVREAU. Impressionnants 
par leur taille et leur sobriété, soigneu-
sement mis en valeur par un éclairage 
intimiste, ils invitaient chaque visiteur 
à une rencontre. Difficile de ne pas se 
laisser toucher par l’intensité d’un re-
gard, la douceur d’un sourire, la délica-
tesse d’un geste ou d’une pose…
Difficile de ne pas sourire en lisant les 
propos ou petites phrases de personnes 
en situation de handicap, poétiques, 
philosophiques ou humoristiques : « Je 
t’appelle pour te demander de mes 
nouvelles », « Moi, ce que j’aime dans 
la vie c’est moi ! » « Chaque jour suffit 
à peine »… 
4500 visiteurs rémois, champenois, 
français ou étrangers sont venus décou-
vrir les visages de ces Persona Très 
Grata et constater avec force et évi-
dence qu’avec ou sans handicap, nous 
partageons bien la même humanité !  

« Loin de vouloir exhiber le handi-
cap, nous voulons honorer ces per-
sonnes. Car elles montrent une digni-
té édifiante pour notre société. Car 
elles font preuve de grandeur devant 
les adversités. Alors, nous voyons 
grand pour elles, d’où les très grands 
formats des images. Car elles ont des 
choses à dire sur le monde, la vie, la 
souffrance. Et qu’elles ne manquent 
pas d’humour ! D’où ces maximes 
sorties de leurs propos, saisies au vol 
dans la vie quotidienne. Car elles 
méritent qu’on prenne le temps de 
les rencontrer. C’est ce que nous 
avons fait. Et c’est ce que feront les 
visiteurs dont le regard sera certaine-
ment changé. »  
 

Nicolas F<BC:<D et Élodie P:CCF>G,  
les artistes 

« Nous avons découvert la photo de 
notre fils dans ce lieu historique et 
royal, et nous avons ressenti beaucoup 
d’émotions à ce moment là. La photo-
graphe de l’exposition Persona Très 
Grata a su capter l’intensité du regard 
de notre fils. Il est magnifique ! Que 
ce regard brillant et puissant puisse 
faire changer le regard de tout un cha-
cun sur nos « Persona Très Grata » !
   

Mme Witry, mère de Julien 

« De ces visages émanent tellement de 
gentillesse, d’amour, de joie et d’inno-
cence. Nous avons vu des photos ma-
gnifiques pleines de sensibilité, de 
vérité, d’innocence, de joie de vivre. 
Impossible de quitter cette exposition 
sans être émus et troublés. »  
 

M et Mme Boisson, parents de Jeanne 

« j’ai aimé être avec Elodie, elle était 
très gentille, elle m’a dit « n’aie pas 
peur, ce n’est qu’un appareil pho-
to !». 

 
Joëlle, résidente de L’Arche à Reims  
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L e premier jour, après avoir été ac-
cueillis par le directeur et des assis-
tants de L’Arche à Nancy dans le 

Centre spirituel diocésain et partagé un 
repas, nous sommes allés dans le foyer 
situé dans la rue Medreville, une très 
belle maison qui accueille 7 personnes et 
5 assistants. 
Après cette courte visite, nous sommes 
allés en ville, direction la jolie place Sta-
nislas. Il a commencé à pleuvoir et, avec 
notre programme serré, nous avons pris 
le bus pour rentrer au Centre diocésain 
pour un petit temps de pause avant notre 
soirée. Alexandre a adoré le tour de bus 
de ville ! 
Après notre temps calme, nous avons été 
à la maison de Medreville, où nous avons 
rencontré toutes les personnes vivant 
dans les deux foyers de L’Arche à Nan-
cy. Le père David a béni la première mai-
son et nous avons commencé la soirée 
par un échange de cadeaux et un accueil 
de cette nouvelle communauté dans la 
région Nord. Avant de passer à table, 
nous avons appris à mieux nous con-
naître avec un petit jeu très sympa suivi 
d'un très bon repas préparé par les délé-
gués des Arches de la Région Nord, avec 
toutes les spécialités de nos régions. Un 
court temps spirituel a mis fin à la soirée 
et nous sommes rentrés au Centre diocé-
sain pour une bonne nuit de repos. 
 
Le deuxième jour, nous nous sommes 
mis en groupes pour réaliser des repor-
tages. Nous avons ensuite déjeuné avec 
les assistants de L’Arche à Nancy. 
L’après-midi, nous avons fait un repor-
tage « Micro-Trottoir » pour savoir si les 
habitants de Nancy connaissaient 
L’Arche et s’ils savaient qu’une Arche 
s'était implantée dans la ville. Une bonne 
expérience malgré la pluie. De son côté, 
Liesbeth a réalisé une interview de Yves 

et Mireille DEREU, les principaux fon-
dateurs de L’Arche à Nancy : « J’ai eu la 
chance d’interviewer avec Damien (une 
personne de L’Arche d’Aigrefoin), Yves 
et Mireille. Ce qui était touchant dans ce 
témoignage, c’était leur preuve de ténaci-
té, de confiance et d’humilité. Bien au-
delà du projet pour leur fille, ils se sont 
dépensés au  profit de L’Arche à Nancy, 
ne sachant même pas si elle aurait une 
place dans la communauté, ce que je 
trouve fort. Aujourd’hui, on peut voir le 
fruit de leur travail.  » 
 
Le troisième jour, un groupe a été en 
ville pour acheter des souvenirs et nous 
avons terminé le diaporama de notre sé-
jour que nous pourrons bientôt vous 
montrer. Après la messe animée par le 
Père David suivie d'un bon repas, nous 
sommes repartis dans nos communautés. 
A Nancy, la prise en charge est différente 

de celle de notre communauté à Reims 
car ce n’est pas un établissement médico-
social. Les personnes sont locataires ou 
propriétaires de leur studio. Elles travail-
lent en ESAT ou sont en activités de jour  
à l’extérieur. Seuls les assistants sont 
présents  pendant la journée. L’Arche à 
Nancy possède deux foyers, appelés Mai-
sons. 
 
C’était une très belle expérience d’aller à 
Nancy pour ces trois jours exceptionnels 
entourés des délégués des communautés 
de la région Nord. Merci pour ce voyage. 

Marchons ensemble ! Marchons ensemble ! Marchons ensemble ! Marchons ensemble !     
par Pierre PAGÈS et Romain PUECH, responsables d’activité au Saj de L’Arche à Reims 

 

Un voyage à NancyUn voyage à NancyUn voyage à NancyUn voyage à Nancy    
Par Thalia EGASSE, volontaire de Service civique au Foyer La caravelle 

 

L 
’ idée d e cette  p ro po sitio n 
« Marchons ensemble », est de se 
rencontrer, entre structures médico 

sociales de la Marne, pour partager une 
sortie et créer des liens. Cette fois-ci, ce 
fut au « musée de l’aéronautique locale 
de Bétheny » qu’un petit groupe du Ser-
vice d’activités de jour de L’Arche à 
Reims  a retrouvé des membres des 
foyers Paul Bru, de L’Alizée, de L’Au-
rore et de l’ESAT des Ateliers de la fo-
rêt. 

Le guide, un ancien de la base aéronau-
tique de Prunay, féru d’histoire et 
d’aviation, a su nous transmettre sa 
passion et de nombreuses anecdotes. 
Nous avons terminé cette visite par un 
pique-nique  de retour à Reims. 
 
JulienJulienJulienJulien    : : : : on a vu un avion et des armes de 

la guerre. On a visité le musée. C’était 
intéressant. 
AntoineAntoineAntoineAntoine    : : : : J’ai bien aimé. Il y avait un 

avion. C’était beau à l’intérieur. 

Christ ineChrist ineChrist ineChrist ine    : : : : Je ne connaissais pas. Ca m’a 
beaucoup plu.  

L’équipe devant le BroussardL’équipe devant le BroussardL’équipe devant le BroussardL’équipe devant le Broussard    

Les délégations à NancyLes délégations à NancyLes délégations à NancyLes délégations à Nancy    

Liesbeth Liesbeth Liesbeth Liesbeth : : : : « ce soir c’est nous qui fai-« ce soir c’est nous qui fai-« ce soir c’est nous qui fai-« ce soir c’est nous qui fai-
sons le fil rougesons le fil rougesons le fil rougesons le fil rouge    »»»»    
AlexandreAlexandreAlexandreAlexandre    ::::    « ah bon...On va le cou-« ah bon...On va le cou-« ah bon...On va le cou-« ah bon...On va le cou-
perperperper    ????    »»»»    
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Sagesses made in Sagesses made in Sagesses made in Sagesses made in AAAArcherchercherche        
    

Banderoles promenées à Paris le 27 septembre 2014 par des cyclistes, entre la Place de l’hôtel de ville et la Banderoles promenées à Paris le 27 septembre 2014 par des cyclistes, entre la Place de l’hôtel de ville et la Banderoles promenées à Paris le 27 septembre 2014 par des cyclistes, entre la Place de l’hôtel de ville et la Banderoles promenées à Paris le 27 septembre 2014 par des cyclistes, entre la Place de l’hôtel de ville et la 
Place de la RépubliquePlace de la RépubliquePlace de la RépubliquePlace de la République    ::::    

maximes surprenantes par leur poésie, leur  humour, leur philosophie !maximes surprenantes par leur poésie, leur  humour, leur philosophie !maximes surprenantes par leur poésie, leur  humour, leur philosophie !maximes surprenantes par leur poésie, leur  humour, leur philosophie ! 

79 bis rue de Verdun 
51100 REIMS 

Tel : 03 26 02 01 23 
accueil@arche-reims.org 

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

Marie-Allys DUCELLIER  
Elisabeth LAURENT 
Florence PHILIPO N  

Merci à tous pour vos 
témoignages et votre 

participation à la 
réalisation de ce numéro.  

    
ContactContactContactContact        

journaldelarcheareims  
@gmail.com    

    
Réalisation graphiqueRéalisation graphiqueRéalisation graphiqueRéalisation graphique 

Anne PERNOT DU BREUIL  
& Romain PUECH  

Photos CopyrightPhotos CopyrightPhotos CopyrightPhotos Copyright    

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

 

Et déjà, notez dans vos agendasEt déjà, notez dans vos agendasEt déjà, notez dans vos agendasEt déjà, notez dans vos agendas    : : : :     
 
Vendredi 12 juin 2015 Vendredi 12 juin 2015 Vendredi 12 juin 2015 Vendredi 12 juin 2015 : : : : Portes Ouvertes et Assemblée Générale de L’Arche à Reims  
 
Samedi 13 juin 2015 Samedi 13 juin 2015 Samedi 13 juin 2015 Samedi 13 juin 2015 : : : : Journée des familles et tuteurs  
 
Dimanche 4 octobre 2015 Dimanche 4 octobre 2015 Dimanche 4 octobre 2015 Dimanche 4 octobre 2015 : : : : Randonnée « L’Arche en marche »  
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Pour la première Pour la première Pour la première Pour la première 
fois, une per-fois, une per-fois, une per-fois, une per-

sonne handica-sonne handica-sonne handica-sonne handica-
pée mentale re-pée mentale re-pée mentale re-pée mentale re-
çoit la légion çoit la légion çoit la légion çoit la légion 

d’honneur. d’honneur. d’honneur. d’honneur.  

Lundi 8 décembreLundi 8 décembreLundi 8 décembreLundi 8 décembre, 
quelques jours après la 
journée mondiale pour 
les personnes handica-
pées et à la veille de la 
conférence nationale sur 
le handicap, Jean-Pierre 
CRÉPIEUX, un des 
hommes handicapés 
mentaux fondateurs de 
L’Arche avec Jean VA-

NIER, a reçu la légion 
d’honneur des mains du 
Président de la Répu-
blique. C’est la pre-
mière fois qu’une telle 
distinction est remise à 
une personne ayant un 
handicap mental.  
Et comme le dit Jean-
Pierre: « Sans nous, 
Jean, il n’aurait pas pu 
faire L’Arche ! » 


