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Les personnes avec un handicap nous révèlent ce que c’est « qu’être humain » (Jean Vanier)
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à la veille d’un jubilé !
Dans ce numéro :
Chercheuses d’or
et d’humanité!
Mon histoire à
l’Arche à Reims
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Un jubilé: 50 ans!

Notre vie: l’Arche
en marche!
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Ces dernières semaines ont été
animées par la joie de préparer
Noël dans les foyers. Décorations,
petites attentions, airs de mystère,
une belle façon de terminer l’année 2013! Une année dense en
événements, heureux et douloureux, comme peut l’être la vie
d’une communauté.

Reconnues et regardées comme
des personnes douées et importantes, les personnes ayant un
handicap mental peuvent ainsi
révéler leurs dons et trouver leur
place. Ceux qui partagent leur vie,
ressortent transformés par ce
qu’ils reçoivent et la richesse des
relations humaines vécues.

En 2014, L’Arche à Reims, qui a
fêté modestement ses trois ans en
septembre dernier, s’apprête pourtant à fêter avec enthousiasme un
jubilé ! Commencée il y a 50 ans,
l’histoire de L’Arche continue de
s’écrire chaque jour, à Reims et
ailleurs…Au cœur de cette histoire, il y a des hommes et des
femmes, avec et sans handicap
qui vivent et travaillent ensemble.

Fêter ce jubilé, c’est important !
Ce sera l’occasion de célébrer, de
dire merci pour tout le chemin
déjà parcouru, d’apprendre à
mieux se connaître, de continuer à
annoncer les dons de ces personnes handicapées créatrices de
liens, de s’ouvrir au-delà de notre
propre communauté et bien sûr,
de se tourner vers l’avenir !

Elisabeth LAURENT
Directrice de

L’Arche à Reims

Excellente
année 2014
à tous nos
lecteurs !
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epuis longtemps, je cherchais un
endroit où partager quelque chose
sans savoir ni quoi ni où. Je connaissais L’Arche, de nom, depuis l’âge
de 20 ans. Et puis j’ai croisé sur mon
chemin des pépites d’or : des gens qui
avaient un secret à partager et ce secret
brillait dans leurs yeux. Caroline à
Trosly, Danièle, Jean-Claude, Inès,
Bénédite, Florence et puis Sabine !
Alors quand Sabine m’a dit : viens déjeuner à L’Arche tu verras… je suis
venue ! En premier, je me suis sentie
bien, un bien-être paisible et mesuré,
peut-être ce bonheur qui peut durer.
Alors, je suis revenue, les jeudis aprèsmidis, à l’atelier pour l’activité
« modelage de terre »… A chaque fois
que je quitte L’Arche, j’ai le cœur léger comme après une « bonne confession » ! Mon attachement a grandi de
plus en plus et puis les visages de mes
nouveaux amis m’accompagnent dans

oilà maintenant deux mois que je
suis engagée à L’Arche à Reims.
Ces deux mois sont passés très
vite et pourtant, j’ai l’impression d’être
ici chez moi, comme depuis très longtemps…
C’est un drôle de chemin qui m’a amenée à L’Arche. J’ai découvert l’association via des recherches pour mon
projet de diplôme en architecture, il y a
des mois de cela : si on m’avait dit
alors que je serais ici aujourd’hui, je ne
l’aurais pas cru ! Et puis la vie a fait
son travail et me voilà en juillet, bousculée hors de ma routine étudiante, la
tête remplie de questions. Avec six
mois devant moi et une sérieuse envie
de changement, j’ai toqué à la porte de
L’Arche… et Reims m’a ouvert les
bras. Là, je me suis dit : c’est un signe
du destin, fonce ma grande ! Me voilà
de retour dans ma ville natale, jusque
là inconnue.
Un monde nouveau se révèle sous mes
yeux ébahis : quel accueil, quelle cha-
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Au début c’est un peu remuant, on se
pose beaucoup de questions. Deux
trois échanges avec d’autres bénévoles
et tout est apaisé.
Tout un monde s’est ouvert à mes
yeux, un monde qui nous met en face
de notre réalité en nous permettant de
l’accepter pleinement. Pas de chichi,
de tralala, pas besoin de façade, pas
d’objectif de résultats, pas de pression
ou d’inquiétudes futiles. Un être humain touche un autre être humain, la
vie touche la vie. Nous sommes au
cœur de nous-même.
J’ai trouvé le filon d’or !

Un être humain touche un
Ségolène , chercheuse d’or

autre être humain, la vie

la vie de tous les jours et je ne veux
surtout pas que cela s’arrête. Alors je
reste !!!

touche la vie

leur, quelle vie ! Je me rends compte
que j’ai tant à apprendre et finalement
si peu de temps. Tout se bouscule très
vite, au sens figuré comme au sens
propre (!) mais chacun finit par y trouver sa place. Le quotidien est toujours
intense, mais la préoccupation du bienêtre de chacun est au cœur du débat.
Les valeurs véhiculées ici diffèrent
tellement du monde que j’avais connu
jusqu’ici… C’est une leçon de vie et

d’humanité que j’ai prise de plein fouet
dans la figure, et ça fait du bien !
Ce séjour, c’est pour moi comme une
parenthèse, un espace pour prendre le
temps de réfléchir, de se remettre en
question, d’accepter de s’ouvrir à
l’autre et de laisser l’autre s’ouvrir à
soi. Un espace où l’on prend le temps
de prendre le temps et de vivre tout
simplement. Merci de me permettre de
vivre ça !

C’est une leçon de vie et
d’humanité que j’ai prise
de plein fouet dans la figure, et ça fait du bien !

Eléonore et Julien au service en cuisine
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ous nous sommes rencontrés début novembre avec Jean-Claude et Marie-Liesse pour préparer le module de formation
pour les nouveaux assistants sur l’histoire de L’Arche à Reims. Comme les années précédentes, c’est Danièle GATE,
présidente fondatrice, qui rappelle les débuts épiques du projet. Ensemble nous avons cherché les événements marquants de ces premières années. Quand on demande à Jean-Claude et Marie-Liesse ce que L’Arche à Reims a vécu d’important depuis l’ouverture, tous deux citent des prénoms, plein de prénoms, de ceux qui sont partis, arrivés… Bien plus que les
évènements… ce sont ces personnes et ces liens qui sont au cœur de notre histoire! Jean-Claude et Marie-Liesse se rappellent également comment leur propre histoire a croisé celle de l’Arche:

Jean-Claude où vivais-tu avant ?
Enfant, j’ai habité à Levallois avec mes
parents.
Avant j’étais à Trosly, Je faisais les
espaces verts, de la poterie, de la mosaïque. Au Val Fleuri, j’épluchais
beaucoup de patates, avec une machine. J’habitais au foyer les Rameaux,
avec Jean-Michel CROZE et « les 3 Jean
-Claude ». Après, les assistants de
Trosly m’ont demandé d’aller à Aigrefoin, pour fonder l’Hirondelle. Je travaillais avec Didier KAUFT, on cassait
de la glace avec du fil de fer, pour les
usines qui fabriquent des glaces. Après
on a monté les lits pour les autres personnes qui sont arrivées. Après l’Hirondelle, j’étais à Magnificat, et après à
l’Aurore. Avec Jacques DEFORT.

C’est quoi ton meilleur souvenir ?
Tout !
Qu’est-ce qui a été plus difficile pour
toi?
Le départ de Maman. C’est Maman
qui a demandé à Jean VANIER que
j’aille à L’Arche, s’il y a de la place.
Pourquoi es-tu venu à L’Arche à
Reims ?
Je suis venu à L’Arche à Reims car
j’étais à la retraite. Ce que j’aime à
Reims, c’est la cathédrale, ma
chambre, et puis les autres.
Ton projet aujourd’hui ?
J’aime bien aller seul à la bibliothèque.
Qu’est-ce qui est important à
L’Arche ?
Tout !
Et pour toi, dans ta vie ?
Avec Jean-Michel, j’ai fait des spectacles de marionnettes. J’aime faire des
photos et les regarder.
…Dire au revoir à ceux qui partent,
garder les liens avec Aigrefoin, avec
ceux qui sont partis, comme Marie.

Ce que j’aime à Reims, c’est
la cathédrale, ma chambre,
et puis les autres

Photos prises par Jean-Claude lors
de la marche de l’association
L’Arche à Reims

Et toi Marie-Liesse, pourquoi es-tu
venue à L’Arche à Reims ?

Pour l’atelier et pour vivre avec les
autres. Avant j’étais dans ma famille.
Mon travail c’est le jardinage. Le vendredi matin, je suis à l’équitation.
Qu’est-ce que tu aimes ?
J’aime l’activité « art et nature » à
l’atelier. Au foyer j’aime la cuisine,
parfois aussi la danse!
Qu’est-ce que tu as vécu d’important
récemment ?
Le mariage de mon frère.
Mon projet ?
C’est d’écrire un roman sur la vie de
L’Arche à Reims !

La vie, dessinée par Marie-Liesse
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elle de Jean VANIER, francocanadien, ancien officier de
marine et docteur en philosophie, et de Raphaël SEUX et Philippe
SIMI, deux hommes avec un handicap
mental qui vivaient alors dans une
institution de la banlieue parisienne.
Profondément touché par la condition
des personnes marquées par ce type
de handicap, Jean VANIER décida
avec le soutien du père Thomas Philippe, son ami et aumônier du Val
Fleuri (institution d'accueil à TroslyBreuil dans l'Oise), d'acheter une petite maison dans le voisinage pour y
vivre avec ces deux nouveaux compagnons.
Pour tous les trois, ce fut le début
d'une nouvelle vie, radicalement différente de tout ce qu'ils connaissaient
jusque là. Ce fut aussi, après quelques
mois d'ajustements et de tâtonnements, le début d'une aventure humaine hors du commun. Dès l'année
suivante, de nouveaux lieux de vie
voient le jour et Jean VANIER fait appel aux bonnes volontés pour l'accompagner dans sa tâche. Des jeunes
de France, du Canada, d'Angleterre,
d'Allemagne se joignent à lui, et deviennent des assistants qui font le
choix de vivre avec des personnes
avec un handicap mental.

e thème de notre week-end des
assistants des 23 et 24 novembre
était «Qu’est-ce qu’un assistant ?!». L'enjeu de se poser et de se
reposer la question est grand.
Qu'on soit volontaire, assistant ou
responsable - je suis sûr que plusieurs
d'entre nous me rejoindront - il est
bon de prendre le temps de réfléchir à
la mission que nous sommes appelés
à vivre à L’Arche. Et comme ce week
-end de rassemblement était aussi le
moyen d’approfondir nos relations
mutuelles, Sonia et Pierre nous
avaient concocté quelques défis...histoire de rapprocher les uns et
les autres ! Cela a provoqué d'ailleurs
quelques situations assez cocasses.
Parmi les temps forts de notre séjour
dans la campagne meusienne, à
Avioth, immergés dans une maison

Au cœur des foyers de L’Arche, il y a
un projet de vie communautaire dans
lequel la personne ayant un handicap
est appelée à développer ses dons et
créer des liens. Pour les assistants,
cette expérience de vie en commun
modifie profondément le regard qu’ils
portent sur la personne humaine et sur
le handicap.
"Je n'ai pas compris toute la
signification de L’Arche au
moment de la fondation
quand, inspiré par le père
Thomas, j'ai tout simplement commencé à vivre avec
Raphaël et Philippe. J'ai découvert à quoi L’Arche était
appelée en vivant le quotidien
chaque jour, et en essayant
d'être fidèle aux besoins de
ceux qui sont arrivés pour
créer communauté avec moi.
Nous découvrons toujours le
sens de L’Arche chaque jour,
dans chaque communauté et
dans chaque nouvelle culture.
Aujourd’hui, je suis toujours
en train de découvrir ce qu'est
L’Arche. C'est important de
garder cette ouverture à ce
qui nous est donné chaque
jour." Jean Vanier (L’histoire de

Au cours de ces cinquante dernières
années, des projets ont essaimé dans
d'autres lieux, d'autres pays, d'autres
continents… L’invitation à une vie
partagée a du sens, au-delà de la diversité des croyances religieuses, de
la diversité et de la complexité des
cultures et des contextes administratifs. L’Arche a donc grandi, évolué
aussi tout en restant fidèle à son identité.
Aujourd'hui, L’Arche est constituée
de 146 communautés réparties sur les
5 continents, dont 31 en France (32
d'ici fin 2014, avec l’Arche à Nancy).
Elle compte plus de 5000 membres.
De nouveaux projets sont chaque jour
à l'œuvre pour répondre à l'appel des
personnes avec un handicap mental,
si vulnérables et qui ont une grande
leçon d'humanité et d'amitié à donner.

L'Arche)

d'accueil aussi rustique que chaleureuse, nous avons eu la chance
d'écouter Françoise (dite Chica) nous
parler de son expérience de L’Arche
au Honduras et en République Dominicaine. C'était un témoignage vraiment très précieux et sincère qui mettait l'accent sur la relation et permettait de faire écho à notre propre vécu
avec les personnes accueillies, ici, à
L'Arche à Reims.
Comme quoi, qu'importe les kilomètres, la relation reste la même.
Enfin, à titre personnel, si je devais
retenir une chose de ce week-end très
riche, je dirais que L'Arche est bien
plus qu'une école de vie, c'est une
expérience de vie où le « vivre ensemble » est vraiment source d'épanouissement.

Un WE d’approfondissement et de
convivialité pour petits et grands
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e sens ? Eileen Glass, coordinatrice de L’Arche internationale, nous propose quelques-unes des significations du jubilé :
gratitude, pardon, jachère.
Une célébration, pour se réjouir

Qu’est ce que la jachère ?
Dans le langage courant aujourd’hui, une terre « en jachère »
est une terre qu’on ne cultive
pas temporairement.
Or « jachère » vient du verbe
gacherare, labourer, ou plus précisément, donner le premier
d’un ensemble de labours.
La jachère ne consistait donc
pas à laisser la terre « à l’abandon ». Il s’agissait de ne pas la
semer et de permettre au sol, par
des labours, de se reconstituer,
de regagner en fertilité. Le terme
« jachère » désignait à la fois
l’action de labourer la terre et la
période de temps consacrée aux
labours.

et dire merci :
Le jubilé est un temps de célébration.
Célébrer, pour quoi ? En premier lieu
pour se réjouir (c’est l’étymologie du
mot jubilé !) et dire merci : exprimer
notre profonde gratitude à l’égard de
nos fondateurs, Jean VANIER en particulier. Dire merci aux Églises, et en
particulier en France à l’Église catholique, merci aux pouvoirs publics qui,
au-delà de leur rôle de « financeurs »,
sont aussi au sens plein du terme des
« partenaires ». Et bien sûr, dire merci
à chacun d’entre nous qui avons vécu
ou vivons à L’Arche et en écrivons
l’histoire.
Un temps de pardon :
Aucune de nos histoires communautaires n’est épargnée. Il y a parfois des
blessures, des erreurs… Nous faisons
tous l’expérience d’un écart entre la
communauté à laquelle nous aspirons
et celle que nous vivons. Mais nous
pouvons le reconnaître et l’accueillir
dans le pardon.

Un temps de jachère :
Dans la bible, le jubilé est un temps de
consécration. C’est également un
temps de jachère, de repos, de reconstitution.
Concrètement, comment peut-on vivre
ce temps de « jachère » ? Eileen GLASS
suggère deux pistes, l’une a trait à nos
relations, l’autre à notre rapport à la
Terre. Si la jachère est une pratique
agricole qui consiste à laisser reposer
certains champs, nous sommes invités
à considérer nos relations avec un
rythme plus apaisé, plus reposé, plus
respectueux de nous-mêmes et d’autrui.
Cela pourra être également l’occasion
de laisser reposer des domaines de
notre vie pour en cultiver d’autres.
Voir, accueillir l’inattendu! Et aussi
plus largement, nous sommes invités à
faire l’expérience d’une relation plus
harmonieuse avec la nature, la terre, la
création tout entière dont nous faisons
partie.

’Arche en marche !
Une année jubilaire est une année
« extraordinaire » qui marque un
temps de « rupture ». Un temps pour
être bousculé, déplacé, un temps pour
être « renouvelé ». Et c’est précisément
à cela que nous sommes appelés au
cours de cette année.
Chaque communauté est invitée à se
mettre physiquement en marche vers
une autre communauté.
Chaque communauté sera donc à son
tour, communauté en marche et communauté d’accueil.
La communauté « accueillante » organisera un événement local qui célèbrera
le cinquantième anniversaire. Cet événement privilégiera la participation des
personnes en situation de handicap et
une dimension d’ouverture au public,
soutenu par un parrain et les institutions locales. Ainsi, L’Arche à Reims
accueillera L’Arche de Montpellier et
se mettra en marche vers L’Arche de
Pierrefonds, dans l’Oise!

Le temps des labours à l’Arche à Reims..
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e dimanche 6 octobre dernier, plus
de 240 personnes se sont donné rendez-vous pour la 9ème édition de
notre randonnée pédestre.
Au choix, deux parcours balisés de 6 et
11 kilomètres pour venir nous oxygéner,
nous ressourcer, nous régaler, nous
amuser...et marcher ensemble dans la
forêt de Champillon (merci à la famille
de Chamisso qui nous a accueillis chez
elle). Le long du parcours, des "haltes
gourmandes" nous invitaient à faire le
plein d'énergie... et pour terminer en
beauté, marcheurs et gourmands se sont
réunis autour d'un barbecue géant !
Comme annoncé, il y a eu beaucoup de
joie, de bonne humeur et surtout..., il a
fait beau, il a fait doux, un temps à
cueillir des champignons – trop bien
cachés dans cette belle forêt – mais aussi à faire des glissades parfois désastreuses sur le chemin boueux.
Les impressions du Club, un des
groupes de vie du Service d’Activités de
Jour:

Ils ont fort apprécié la marche mais
quand même ce qu'ils ont préféré.... c'est
l'ambiance du barbecue !
Jérémy : « pendant le repas, on a fêté
l'anniversaire de Malo (2 ans). Je lui ai
donné le set de table qu'on a fabriqué
avec le club ».
Pour Josine, c'était super nous confirmet-elle le pouce en l'air !
Jean-Claude, ce qu'il a préféré : « c'est
les côtelettes que j'ai mangées à côté des
parents de Christelle. » Ce qui l'a marqué, c'est qu'ils se sont perdus avec le
« camion » du foyer Ménorah à l'aller :
« Ils n’ont pas vu la flèche ! ».
Quant à Jeanne, à l'accueil au point de
départ avec Danièle, elle s'est régalée de
bonbons !
Et Pierre était très content d'être en famille. « Un moment convivial. Je suis
allé de table en table à la rencontre des
gens, des amis et même certains de mon
quartier qui avaient vu l'affiche ! »

« Avant-pendant-après »
Derrière cette randonnée, une équipe
organisatrice de choc rassemblant une
vingtaine de personnes avec des missions particulières.
Avant : Il en fallait du monde pour
communiquer, pour la logistique,
pour baliser les circuits...
Pendant : Toutes ces petites mains se
sont activées pour nous accueillir,
nous guider, nous restaurer, gérer le
barbecue... Parmi elles : Jeanne, Danièle et Raymonde à l'accueil, MarieLiesse, Christelle, Elisabeth et Céline
aux haltes gourmandes, Jean-Claude,
Jean-Lin et Frédéric au parking....
Après : Quand tout le monde est parti,
il a fallu tout ranger, effacer les traces
de notre passage... Le mardi qui a suivi, le groupe des spécialistes est venu
dé-baliser les circuits. Heureusement
cette fois-ci le terrain était sec...
Hélène, Nicolas, Alexis, MarieLiesse, Emilie et Loïc ont courageusement repris le chemin de la forêt.
Les crampes aux pieds de Nicolas et
l'absence du barbecue n'ont pas empêché nos courageux spécialistes d'arpenter à nouveau, pour certains, les
deux parcours ! Le but était de retirer
les pancartes et les fanions bleus et
rouges qui guidaient notre chemin.
Grâce à l'œil de lynx d'Emilie, ce fut
« chose aisée » ! Et si l'équipe des
spécialistes s'occupait du balisage
l'année prochaine ? Loïc et Jérémie
sont partants ! Alors, l'année prochaine on recommence avec le soleil...et le barbecue final !
Merci aux organisateurs Jean-Michel,
Loïc, Frédéric, Xavier, Perrine, Eric,
et les autres, merci aux marcheurs... et
aux gourmets !

Halte gourmande pour des randonneurs courageux!

endredi 18 octobre dernier, s’est
tenu le forum annuel des métiers
et des formations du social à
l’I.R.T.S (Institut Régional du Travail
Social).
L’Arche à Reims y était représentée
par Christelle, Jean-Michel, personnes
accueillies au Service d’Activités de
Jour, Marie-Dominique, responsable
des volontaires de service civique, et
Pierre. Quelques impressions :
Christelle : C’était bien.
Pierre : Qu’est-ce qui était bien ?

Christelle : Le chocolat et le café avec
Marie-Dominique!
Jean-Michel : La visite de l’école et
des autres stands avec MarieDominique.
Christelle : Et aussi parler …
Pierre : Mais, avec qui ?
Christelle : Avec Marie-Dominique,
et…les autres.
Jean-Michel : Pas beaucoup de monde
aux stands, en général. Du coup, on en
a profité pour voir la vidéo [du
GPEAJH (Groupement Pour l’Epa-

nouissement des Adultes et Jeunes
Handicapés de la Marne)].
Christelle : Oui, j’ai vu le copain… de
Ménorah avant. (Jonathan)
Jean-Michel : Et d’autres que l’on
croise, comme ça !
Christelle : Puis, le mot du Directeur
de l’école avec un apéritif.
Jean-Michel : Et pour finir, le repas à
la cafétéria de l’école.
Merci, a l’IRTS pour cette bonne journée !
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ola : J’ai adoré la journée des motos, c’était la première fois que je
montais sur une moto et c’est fantastique, et également j’ai bien profité
des personnes présentes quand elles
aussi ont fait de la moto, cela m’a
beaucoup plu.
Jeanne : À voir son sourire tout le long
de cette journée et son envie de remonter sur la moto tout le temps, nous pensons que Jeanne a beaucoup aimé.
Sophie : J’ai beaucoup aimé
l’ambiance, c’était très familial. Il y
avait beaucoup de charité, de solidarité

et de sécurité.
Thalia : C’était une journée très sympathique, malgré le vent glacial. Superbe messe et les tours de motos vraiment géniaux, j’ai adoré ! Pour quand
la prochaine fois ?
Anaïs : Un très bon accueil et des bons
moments de rigolade.
Jean Claude : J’ai passé une bonne
journée avec tout le monde et j’ai beaucoup aimé le repas et les motos, merci
les Harley Davidson.
dimanche 13 octobre 2013: Thomas, motard d’un jour!

L’Arche à Reims a tenu le stand du
« Jardin des simples » toute la journée

Une partie de l’équipe en plein accueil

L’édition 2013 du Week-end de
l’Arbre au Parc de Champagne s’est
tenue les 4 et 5 octobre derniers. Une
réussite : les records de fréquentation
ont été battus avec 13 877 visiteurs,
malgré une météo incertaine.

n
Afrique,
quatre communautés de
L'Arche sont installées en Côte
d'Ivoire, au Zimbabwe, au Burkina Faso et au Kenya. Pour accueillir les personnes avec
handicap mental, ces communautés ont
besoin d'un soutien financier mais aussi
de créer du lien. Si en Afrique, il y a
peu d'argent, nous avons tout à apprendre d'eux sur l'accueil, la disponibilité, le partage, prendre le temps, le
respect des anciens et des traditions.
L'association des Amis de L’Arche en
Afrique se réunit tous les ans pour

du samedi 4 octobre, l’occasion de
nombreuses et belles rencontres et
d’échanges sur le thème de la botanique bien sûr mais l’occasion aussi de
parler de L’Arche autour d’une tisane…En effet Alexis, Nicolas, Marie
Liesse, Hélène et Loïc aidés d’une animatrice du Parc de Champagne ont tenu le stand qui proposait petits gâteaux
et tisanes, trésors de vertus, et très appréciées des visiteurs. Ils ont vu aussi
passer dans la journée des visages connus, leurs amis des foyers de L’Arche à
Reims, leurs familles…. Quand ils évoquent les souvenirs de cette journée, les
sourires d’Alexis et Nicolas parlent
pour eux !

l'assemblée générale. Le 16 novembre
2013, c'est l'équipe de Reims - Loïc,
Katharina, Joëlle, Jacky et Laëtitia –
qui a eu l'honneur d'accueillir 80 personnes arrivant de France et de Belgique, dont Cofi, le coordinateur en
Afrique et l’équipe de L’Arche interna-

tionale.

Loïc nous livre son témoignage:
« Pendant l'AG, Cofi nous a évidemment parlé de l'aspect financier mais
surtout de l'aspect humain. Il y a un
réel besoin de personnes ayant une expérience à L'Arche pour venir donner
du temps... 6 mois.... ou plus ! C'est
super d'avoir de l’argent pour creuser
un puits, obtenir un fauteuil roulant,

« On a tenu un stand, on proposait des tisanes et on expliquait aux visiteurs ce qu'on
faisait à L'Arche et le partenariat avec le parc : le désherbage et on plante des
plantes qu'on va chercher
dans une serre pour planter
dans le Jardin des Simples et
le Jardin
Pédagogique »

Alexis
Wattier

construire une maison mais l'humain
n'a pas de prix.
C'était un moment très sympa qu'on a
vécu à la Maison Saint-Sixte. Après la
réunion, les foyers nous ont rejoints
pour une belle célébration animée par
la chorale des migrants. Ensuite, Henri
Samba,
notre
parrain
(musicothérapeute à Paris) était présent
ce soir là pour animer. Il y a eu des
témoignages et des photos de ceux qui
sont partis en vacances dans les communautés de L'Arche en Afrique... »

L'équipe de Reims se mobilisera de
nouveau le 19 mars 2014 lors d’une
soirée au profit de L'Arche en
Afrique.

|

AGENDA

Merci de noter déjà la date de l’Assemblée générale de L’Arche
à Reims qui aura lieu le vendredi 20 juin 2014, en soirée.

79 bis rue de Verdun
51100 REIMS
Tel : 03 26 02 01 23
accueil@arche-reims.org
Comité de rédaction
Perrine de CHAMISSO
Marie-Allys DUCELLIER
Elisabeth LAURENT
Florence PHILIPON

Merci à tous pour vos
témoignages et votre
participation à la
réalisation de ce numéro.
Contact
journaldelarcheareims
@gmail.com

Infos Jubilé 2014
1,2,3 mai : une Grande fête d’envoi, à Paray Le monial, lancera le jubilé, avec de nombreux participants
de chaque Arche de France !
21 et 22 juin : L’Arche à Reims accueillera L’Arche
de l’Horizon ( Montpellier). Une grande fête locale
en perspective!
Du 15 au 19 juillet : L’Arche à Reims se mettra en
marche vers L’Arche de Pierrefonds dans l’Oise !
Fin septembre, à Paris, un événement national clôturera ces marches avec l’aide des parrains et institutions mobilisés tout au long de cette période !

Réalisation graphique
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Volontariat,
Bénévolat:
laissez-vous
tenter !
Contact : MarieDominique DELALLE,
assistants@arche-reims.org

Le livre issu du 3e colloque Fragilités Interdites vient de paraitre
chez Albin Michel. Par
leurs
témoignages,
tous révèlent ce que la
fragilité peut avoir de
fécond.
Ils témoignent de la
contribution de L’Arche
à la construction d’une
société plus humaine
et à un changement de
regard sur la fragilité,
dans les cercles les
plus divers.

Les petits bonheurs
par Perrine de CHAMISSO

