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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 

Ça déménage ! 

Un bel avenir pour 
notre ancien SAJ 

ne benne rue Maison Blanche, des mon-
tagnes de cartons qui s’élèvent peu à peu 

dans les ateliers du Service d’Activités de 
Jour (SAJ) et dans nos bureaux rue de Verdun 
… ça déménage à L’Arche à Reims en ces der-
niers jours de 2018 ! 
 

Déménager c’est se déplacer, passer à l’action 
et réaliser notre rêve : déployer les activités du 
SAJ dans un nouvel espace, suffisamment vaste 
pour accompagner chacun à son rythme, pour 
accueillir des partenaires dans une dynamique 
d’ouverture citoyenne, recentrer la communauté 
et son équipe administrative sur un lieu 
unique… 
 

Déménager, ça fatigue, ça bouscule, c’est une 
prise de risque – après trois mois de travaux rue 
Marie-Clémence Fouriaux, tout sera-t-il prêt, 
conforme, qu’aurons-nous oublié de prévoir ? 
Mais cela n’empêche pas, bien au contraire, de 
porter le projet spirituel d’Avent proposé à la 
communauté : être lumière les uns pour les 
autres. 

Les lumières s’allument dans 
les yeux de chaque personne 

accueillie quand on parle du 
nouveau SAJ. Elles brillent 
aussi dans les yeux des assis-
tants.  

 
Pour ces promesses de vie 
nouvelle, pour ce cadeau de Noël qu’est notre 
emménagement rue Marie-Clémence Fouriaux, 
nous disons un immense MERCI, aux équipes 
de L’Arche qui ont porté le projet, aux béné-
voles qui ont  donné un coup de main pour trier, 
ranger, nettoyer, co-animer des ateliers, surveil-
ler le chantier, aux professionnels du bâtiment 
qui ont réalisé l’aménagement des locaux, au 
département de la Marne qui nous a fait con-
fiance, aux donateurs et à la Fondation Les 
Amis de L’Arche sans qui nous n’aurions pu 
financer nos travaux. 

 

Bonne année 2019 à tous !  

Bénédicte PAILLE 
Directrice de  

L’Arche à Reims 

Un tri drastique pour le Service d’Activités de Jour !  
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zéchiel est allé à la rencontre des 
ouvriers œuvrant sur le site rue 
MCF depuis la fin du mois 
d’août.  

Parmi eux, Davy est en charge de la 
destruction et de la pose des nouvelles 
cloisons, des menuiseries et des pla-
fonds.  

Il est présent sur le chantier depuis 
le début (mi-août), et voit donc 
l’évolution concrète du futur SAJ.  

Il y voit tous les jours peintres, élec-

triciens, plombiers, plaquiste qui se 
côtoient, se croisent et font tout leur 
possible pour livrer le chantier en 
temps et en heure.  

Parmi les travaux déjà accomplis, tout 
le système électrique a été refait, des 
climatisations ont été posées au pla-
fond, de nouvelles salles sont nées, 

certains murs sont déjà peints. Ce qui 
permet une projection réelle qui, nous 
l’espérons à l’heure où ces lignes se-
ront publiées, sera devenue réalité.                                                     
 
Pendant sa visite du chantier, Ezé-
chiel a pu exprimer son envie de re-
prendre pinceaux et habit de travail 
pour recommencer à peindre, rêve qui 
pourra être réalisé car nous avons gar-
dé des murs blancs pour pouvoir nous 
exprimer… 

Comme beaucoup de personnes, nous sommes impatients de pouvoir intégrer 
les nouveaux locaux situés rue Marie-Clémence Fouriaux. Cela nécessite 
beaucoup de travail, mais c’est grâce à de nombreux acteurs motivés et inves-
tis que cela devient possible.  

Joli bleu Arche ! Vive la couleur ! Oh le beau vert ! Merci chers peintres ! 

encontre avec Bernard Lefebvre. 
Par Laziz Lahlou, responsable 
d’Atelier au SAJ 

 

Bonjour Bernard, pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?  
Ingénieur en bâtiment, avec la 
spécialité d’« économiste de la 
construction » et « coordination, 
planification des travaux » mais 
aujourd’hui heureux retraité !  
 

Depuis combien de temps con-
naissez-vous L’Arche à Reims ?  
10-15 ans et depuis peu un ami 
bénévole m’a fait part du chantier et 
de la recherche d’un bénévole accom-
pagnateur.  
 

Quel mission remplissez-vous actuel-
lement pour L’Arche ?  
Représenter L’Arche aux réunions, 
suivre le déroulement des travaux en 
tant que maître d’ouvrage, j’assiste 
aux réunions, visite le chantier en   

dehors des réunions, si besoin vérifie 
les marchés de travaux et la prestation 
que doivent les entreprises. Je suis 

heureux de rendre service à L’Arche 
et apporter mon expérience profes-
sionnelle. 

 

Comment trouvez-vous les futurs  lo-
caux qui devront accueillir plus de 
trente personnes quotidiennement ? 
Les locaux sont très bien, le projet 
architectural d’Isabelle Faupin est 
adapté à la fois aux besoins de 
L’Arche, et au bâti existant dans le 
budget fixé par L’Arche mais aussi 
aux contraintes règlementaires. L’es-

pace et la situation sont exceptionnels. 
 

En guise de conclusion de cet entre-
tien, avez-vous un mot pour qualifier 
la dynamique engagée par ce change-
ment de locaux de L’Arche à Reims ? 

L’héritage de cette maison est un 
cadeau, une providence. Un tel 
espace, dans Reims et pouvoir 
financièrement engager de tels 
travaux, c’est merveilleux. En-
core un peu de patience et vous 
allez pouvoir vous installer. Il ne 
faut pas oublier la bonne volonté 
et le sérieux des entreprises. 

L’ambiance est bonne sur le chantier, 
Isabelle Faupin, une architecte sé-
rieuse et attachée à L’Arche. 
 

Bernard, la communauté de L’Arche à 
Reims vous remercie pour le temps 
passé à nos côtés, vos précieuses com-
pétences et nous vous souhaitons une 
très bonne continuation dans vos nom-
breux engagements. 

Réunion de chantier avec Bernard Lefebvre à droite 
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Ezéchiel :  
« Ca va être bien, j’ai hâte 
de faire de la peinture ! ». 

Régine :  
« Bah… je sais pas… oui je 
suis contente de découvrir le 

nouveau SAJ ! ». 

Delphine :  
« Je suis pressée de faire des 
nouveaux stages dans la nou-

velle cuisine de Sonia ! » 

e déménagement prochain au 43 
rue Marie-Clémence Fouriaux, 
du Service d’Activités de Jour 

actuel, nous donne l’opportunité 
d’aménager des studios pour des per-
sonnes qui souhaitent vivre en plus 
grande autonomie.  
 

Ces studios sur le même site que le 
foyer Ménorah bénéficieront d’un 
accès indépendant par le 34 rue de la 
Maison Blanche et feront partie inté-
grante de la communauté de L’Arche 
à Reims.  
 

Le Foyer Rémois, propriétaire, nous a 
donné son accord pour reconfigurer 
les lieux : 4 studios de 25 à 29 m2 
comprenant : chambre, cuisine, 
douche et sanitaire. D’autre part, un 

espace de vie partagée sera à la dispo-
sition des personnes logeant dans ces 
studios. Cet espace commun sera 
composé d’une salle à manger, un 
salon, un bureau, une cuisine et une 
lingerie commune d’une surface to-
tale de 190m2. 
 

L’équipe de la MDPH que nous 
avons rencontrée nous a fortement 
encouragés dans ce projet qui répond 
à une demande actuelle des travail-
leurs ESAT en recherche d’accompa-
gnement social renforcé. Un autre 
public serait susceptible d’être inté-
ressé par ce type d’hébergement : les 

personnes anciennement autonomes 
avec des diminutions temporaires ou 
non de leurs capacités (vieillissement, 
convalescence…). 
 

Nous pouvons à ce jour noter des 
points spécifiques à partager pour 
cette vie autonome : 

- L’investissement de son logement et 
la vie entre les studios,  

- la santé,  

- la sécurité et l’hygiène,  

- les sorties et les activités,  

- l’alimentation et les repas,  

- la gestion du budget et des tâches 
quotidiennes,  

- les transports, 

- la vie communautaire et les temps 
spirituels. 

 

Pour mener à bien ce projet il est né-
cessaire de renforcer les équipes. Un 
binôme d’assistants sera prévu, plei-
nement dédié à l’accompagnement 
des personnes accueillies dans les 
studios. Il sera essentiellement pré-
sent en fin de journée, soirée et week-

end pour le travail administratif et les 
accompagnements.  
 

Le soutien des assistants se déploiera 
en fonction du projet et des capacités 
de chacun. L’objectif  étant de favori-
ser la vie en société, l’intégration à la 
vie de groupe de L’Arche à Reims, de 

développer la prise de responsabilités 
inhérente à chaque vie d’adulte et de 
lutter contre la solitude. 
 

Et tout cela vers toujours plus d’auto-
nomie pour construire sa vie privée 
plus aisément. Ces studios sont ainsi 
pensés comme des lieux d’apprentis-
sage et d’expérimentation.  

Future salle commune 

Projet d’entrée par la rue de la 
Maison Blanche 

Loïc et Claire 

 
uelques réactions quant au nouveau SAJ :  
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évin, adjoint au responsable du foyer Ménorah :  
J’ai travaillé 4 ans dans le bâtiment puis 3 ans à L’Arche de la Vallée 
(Drôme). 

J’ai arrêté le bâtiment pour aller dans un lieu où m’épanouir et découvrir  
d’autres choses sur les autres et sur moi.  
J’aime beaucoup les temps forts que l’on vit à L’Arche comme par 
exemple, les traditionnels Christkind avant Noël où nous multiplions des 
attentions les uns pour les autres. Une période où l’on essaie de faire plaisir 

et de se laisser surprendre par notre « ange gardien » ! 
Par contre je n’aime pas parler de moi ! 

amille, adjointe au responsable du foyer La Caravelle :  
j’ai été cheftaine chez les Scouts et Guides de France, je suis l’aînée de 
3 sœurs et je pratique le foot en club ! 

Je suis partie pendant un an en volontariat à Madagascar et je suis éducatrice  
spécialisée depuis 2014. 
Je suis arrivée à L’Arche à Reims le 10 septembre ( jour de l’anniversaire de 
Jean Vanier et des 8 ans de la communauté) !  
Le moment que j’ai préféré depuis mon arrivée a été le Run in Reims (voir 
article p. 9), j’ai couru le 10 km ! 

abien, volontaire au foyer Ménorah :  
J’ai travaillé 5 ans en restauration, c’est un métier stressant ! J’ai donc 
arrêté pour faire plusieurs formations puis un service civique.  

Je suis timide et j’ai du mal à faire le premier pas. 
J’aime ce que je fais à L’Arche. Je peux cuisiner 
sans pression et créer du lien avec les personnes ac-
cueillies. 
Ce que j’aime par-dessus tout ?! C’est la tarte au 
citron de mon collègue Yann et d’Antoine! ;-)  
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Florence 

Lé 

n septembre, nous avons eu la 
chance d’accueillir de nouvelles 
personnes au sein du service d’ac-

tivités de jour ; parmi elles, Alice Vas-
saux et Thomas Courleux ! 
 
Pour partager notre joie de les avoir 
parmi nous, le 16 novembre a été or-
ganisée une petite fête dont ils étaient 

tous les deux les phares. Assis en 
cercle dans la salle à manger du S.A.J, 
toutes les personnes présentes, per-
sonnes accueillies et assistants ont pu 
exprimer par un mot ou un geste, 
quand ils avaient la bougie en main, 
ce qu’ils aimaient chez Thomas et 
Alice ; parmi les propos, nous avons 
pu entendre : « le goût des chiffres, du 
code de la route et des mouchoirs » de 
Thomas, le sens de l’empathie et du 
souci de l’autre chez Alice….C’était 
un moment simple et sincère comme 
on les aime «  chez nous ».  
La fête s’est finie autour d’un partage 
de boissons, gâteaux et bonbons avant 
le traditionnel accueil des familles du 
vendredi ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenue Thomas et Alice !!!!! 

ous avons le plaisir, l’honneur  
et la joie de vous présenter la 
dernière arrivée à La Cara-

velle : Ornella, jeune fille âgée de 20 
ans.  
 
Si Ornella était un animal, 
elle serait un lapin… un pa-

pillon ou une licorne… On 
ne sait pas encore ! En revanche, 
ce dont on est sûr, c’est qu’Ornella 
est drôle, souriante, câ-
line et avenante et elle 
communique toujours 
sa joie de vivre ! 
 
Ornella a donc intégré 
le foyer La Caravelle 
le 26 août  à la suite de plusieurs 
stages d’accueil temporaire effectués 
entre février et juillet. Elle a vite pris 
ses marques en personnalisant et en 
installant sa chambre.  
 
Sociable, elle a vite su intégrer le 
groupe du foyer, mais aussi s’adapter 
au fonctionnement de celui-ci. En ef-
fet, serviable et volontaire, Ornella 

prend part à la vie quotidienne du 

foyer de manière autonome et n’hésite 
jamais à venir en aide aux autres.  
Nous avons choisi Ornella comme 
ambassadrice de L’Arche à Reims 
dans le cadre de la semaine des com-
pagnons qui s’est déroulée à la Tous-
saint. Ainsi, Ornella est partie à Nan-

cy accompagnée de Véronique, 

volontaire de la Caravelle. Ce 
qu’elle a préféré, c’est la ren-
contre avec les autres personnes 
accueillies de son foyer, le cirque, 

mais surtout le voyage en train ! 
 
Le 12 décembre, nous avons fêté l’ad-

mission d’Ornella au 
sein de la commu-
nauté en lui souhai-

tant la bienvenue !  
 
N’hésitez pas à venir découvrir toutes 
ses qualités, Ornella est un de nos 
rayons de soleil de La Caravelle! 

« un rayon de soleil ! » 

Alice : « On m’a montré deux 
pouces, c’est super ! ». 
 

Thomas: « Bah, ça m’a plu ! 
Merci ! ». 
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uand vient l’été, nous aimons 
nous retrouver pour célébrer 
les vacances qui approchent. 

C’est aussi le moment de fêter les 
grands événements de l’année écoulée 
et remercier plus particulièrement les 
personnes qui vont nous quitter avant 
la rentrée. Cette année, c’est autour 
d’un « question pour un Archam-
pion ». A vous de jouer :  
 

Je suis né en juillet 2017 et pourtant 
j’ai plus de 100 ans, je suis implanté 
au cœur de la cité des Sacres, j’ac-
cueille en mon sein 13 personnes, 1 
chat et plus ou moins de lapins suivant 
les périodes... Je suis, je suis?  

Je suis un événement attendu de tous 
et préparé par chacun, j’ai eu lieu en 
hauteur dans le calme et le brouillard, 
j’ai été plein de chaleur, de décou-
vertes, de bons moments partagés… Je 
suis, je suis? 

Je suis un lieu plein de promesses, né 
de nombreux rêves, je suis recherché 

depuis plusieurs années, je vais per-
mettre le rassemblement, l’épanouis-
sement, l’accueil et la paix… Je suis, 
je suis? 

Je suis venu des Ardennes sur mon 
vélo, j’ai quitté mon travail d’assistant 
social pour rejoindre le SAJ et décou-
vrir de nouvelles activités comme les 
ânes à Sillery… Je suis, je suis?  

 

J’ai laissé mon pétrin et mes four-
neaux pour intégrer une nouvelle mis-

sion d’assistant au SAJ, je pensais ce 
projet depuis longtemps, je continue 
de temps en temps à concocter des 
petits plats exquis pour et avec mes 
nouveaux amis… Je suis, je suis ? 

 

Je suis arrivée au foyer pour préparer 
mon projet d’avenir, j’ai réfléchi et 
structuré mon futur en faisant des 
stages au studio tout en travaillant à 
l’ESAT de Jonchery, je vais bientôt 
partir vers de nouveaux horizons… Je 
suis, je suis ? 

Venue de l’IME en septembre avec 
mon ballon de basket, de foot et mon 
joli sourire, j’ai trouvé ma place dans 
le groupe du SAJ et en accueil tempo-

raire au foyer Eneko… Je suis, je 
suis ?  

Je suis venue rejoindre le SAJ après 

avoir quitté l’ESAT, j’apporte paix et 
sérénité dans toutes les activités. Je vis 
avec mon lapin dans mon apparte-
ment… Je suis, je suis? 

Je suis venue en septembre. Coquette, 
discrète et pleine de vie, je vis plein de 
nouvelles aventures depuis que je suis 
arrivée à L’Arche… Je suis, je suis ? 
 

J’aime chanter les chants des Enfoirés, 
j’aime faire des colliers pendant mes 
journées au SAJ, je participe aux acti-
vités avec plaisir… Je suis, je suis ? 
 

Je suis venu(e) d’ici ou d’ailleurs pour 
faire une mission de quelques mois au 
sein des foyers, j’apporte joie, jeu-
nesse et vie… Je suis, je suis ? 

« Merci pour  

cette belle année  
passée ensemble !  

Et merci à ceux qui viennent  
    pour l’enrichir ! » 

Le voyage communautaire  
(en Chartreuse) ! 

Le foyer Eneko! 

Les nouveaux locaux ! 

M. Laziz Lahlou ! 

M. Yann Lavarte ! 

Inas ! 

Marion ! 

Delphine ! 

Vanessa ! 

Daniel ! 

Les volontaires ! 

ous voici le 28 
juillet 2018, 
9h, direction 
Dijon. 

A notre arrivée, les 
membres de la communauté dijon-
naise ne sont pas encore partis en di-
rection de Reims, nous pouvons donc 
nous dire bonjour. 
 
Durant le séjour, nous visitons les 
alentours :  

le parc animalier de L’Auxois, le Parc 
de la Colombière, le planétarium, le 
musée des beaux-arts, l’Abbaye de 
Cîteaux qui a beaucoup plu à Laëtitia, 
un petit tour de bateau, une journée 
dans le Jura et bien d’autres choses 
encore !  

Nous  rencontrons L’Arche de la 
Ruisselée qui est en vacances chez 
L’Arche en Pays Comtois à Dole. 

 

Nous avons très très chaud, merci 
chers ventilateurs ! Vive les siestes, 
les glaces (qui régalent Benoît) et les 
Petites Sœurs des Pauvres qui nous 
accueillent pour la messe ! 
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u mois d’août, nous 
avons le plaisir 
d’être accueillis à 

L’Arche en Pays Toulou-
sain. Soleil du sud nous 
voilà ! 
 
Malgré la chaleur haras-
sante, le mot d’ordre est « profiter » ! 

Nous apprécions le zoo de Toulouse et 
son spectacle d’otaries, mais aussi des 
baignades pour nous rafraîchir, un 
labyrinthe au pied d’un château, la 
visite d’un musée de l’aviation et plus 
particulièrement l’exposition appelée 
« Les ailes anciennes »…  
 
Mais ce sont les principaux intéressés 
qui en parlent le mieux. Régine nous 
partage : 
« Les avions c’était bien, mais les 
avions c’est un peu gros, ça fait du 
bruit, ça monte en haut, je les ai regar-
dé avec des jumelles et il y avait un 
pilote. J’ai eu un nounours là-bas, il 
est beau, il porte des lunettes, il fait 

des câlins aussi. Il s’appelle Frédéric 
et il est gentil avec moi. C’est un gar-
çon, je n’aime pas les filles… J’ai 
acheté des lunettes de soleil pour voir 
moins clair, on est allé au restaurant 
après boire un café. » 
Comme nous le dit Régine, les va-
cances servent aussi à visiter, à rame-
ner des souvenirs, mais surtout à se 
détendre en terrasse autour d’une bois-
son. 
Durant notre périple, nous avons reçu 
plusieurs visites surprises (Robin et 
Thalia, anciens volontaires ainsi que 

Pierre, ancien assistant) ame-
nant avec elles de la joie et des 
moments de partage. 
 
Ezéchiel, quant à lui, raconte :  
« J’ai bien aimé Toulouse et les 
visites de la ville. Le zoo ça 
m’a plu et là où on est allé se 

baigner aussi. Ça m’a fait plaisir de 

voir Pierre et Robin des bois, Pierre 
était trop gentil avec moi. » 
 

Hélène quant à elle, commence son 
récit de voyage par : « J’ai tout ai-
mé ! ». Elle dit avoir particulièrement 
apprécié les moments de rencontre 
entre les communautés de L’Arche. 
Notamment un repas que nous avons 
pris en compagnie de L’Arche le Cail-
lou blanc et de L’Arche en Pays Tou-
lousain, autour d’un barbecue, accom-
pagné par la musique de Jean-Jacques 
Goldman plébiscitée par toute 
l’assemblée et principalement par Hé-
lène.  

«  le mot d’ordre est  
profiter! » 

Une petite pause jeux ! Un rafraîchissement s’impose ! 
Régine qui murmure à l’oreille des 

chèvres ! 

Un assistant accompagne 
Chantal chaque matin 
pour aller chercher le 
pain. Le dernier jour 
Chantal ne peut pas aller 
chercher le pain, la bou-
langère est triste car elle 
ne peut pas lui dire au 
revoir. 

Jean-Michel profite 
bien du panier de 
basket et de la pis-
cine qui est à disposi-
tion dans le foyer. 

Jessica apprécie la fraîcheur de l’eau 
du Lac d’Arc-sur-Tille. 

Vive Dijon et  

vive l’été ! 
De joyeux vacanciers ! 
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ervé est le papa de Marion qui 
est accueillie au SAJ de 
L’Arche à Reims. 

Benoît est bénévole à L’Arche à Reims 
pour aider ponctuellement : déménage-
ment, nettoyage… et avec son épouse 
Véronique, famille rattachée au Foyer 
Eneko. 
 

H : Pour moi, préparer la M’Arche de 
L’Arche à Reims, c’est donner un peu 
de mon temps : 2 pique-niques pour le 
repérage des circuits et leur balisage la 
veille de la M’Arche. Cela fait deux 
belles sorties en VTT pour la bonne 
cause. 
 

B : Il y a aussi une réunion de prépara-
tion pour attribuer les rôles à chacun 
des participants, compléter les tableaux 
informatiques des actions à mener et 
savoir qui prend telle ou telle respon-
sabilité. 
 

H : C’est aussi vivre ces moments 
dans une ambiance chaleureuse, ami-
cale et conviviale avec d’autres pa-
rents, d’autres bénévoles et des assis-
tants. 
 

B : C’est important de montrer aux 
parents des personnes accueillies et aux 
assistants qu’ils ne sont pas seuls. 
 

H : C’est renforcer les liens avec la 
communauté des Sœurs de l’Abbaye 
d’Igny qui nous accueillent et avec qui 
nous travaillons avec plaisir depuis 3 

ans : coordination, accueil, échanges… 

B : On veille à bien « protéger » leur 
parking pour ne pas gêner les 
personnes qui viennent à la 
messe du dimanche matin et les 
touristes de passage. Un grand 
merci aux Scouts de la troupe 
du Sacré Cœur qui nous aident 

notamment pour la gestion des 
voitures à l’arrivée. 
 

H : Ce partenariat avec les 
Sœurs est important. Organiser 
cette M’Arche dans cette belle 
forêt autour de l’Abbaye d’Igny et pou-
voir bien accueillir toutes les familles 
et les participants qui restent au pique-
nique barbecue est vraiment une 
chance.  
 

B : Cela permet aussi, chaque année, à 
plusieurs personnes de découvrir la 

communauté des sœurs.  
H : C’est enfin participer à la réussite 

d’une journée familiale qui permet de 
faire connaître les activités de L’Arche 
à Reims et de récolter des dons. C’est 
également rencontrer les familles, les 
bénévoles, des amis au cours de cette 
M’Arche de 5 ou 16 km. 
 

B : la M’Arche est importante pour les 

personnes accueillies, elles savent 
qu’elles vont rencontrer du monde, 
qu’il va y avoir le repas. Quelle joie de 
voir le bonheur dans leurs yeux ! 
 

H et B : de nombreuses personnes, fa-
milles, bénévoles, assistants, scouts, 

participent à la réussite de cette jour-
née : montage des tentes, préparation 
de la zone du pique-nique, barbecue, 
sono, balisage des circuits en forêt, 
sécurisation du site et des routes, ac-
cueil et bien sûr et très important, les 

2 pauses gourmandes sur les par-
cours!!!  Sans oublier le prêt des ca-

mions par l’Armée du Salut pour assu-
rer le transfert de tout le matériel. 
 

Merci à tous ! Toutes celles et ceux qui 
voudraient nous rejoindre seront les 
bienvenus pour aider le « noyau dur », 
Frédéric Pollet et Loïc Lemasson, qui 
organisent cet évènement chaque année 

epuis septembre, ce n’est 
pas une hirondelle qui fait 
le printemps chez nous 

mais Pascal Bouvier ! Nouvel-
lement bénévole au SAJ, Pas-
cal est un amoureux des oi-
seaux et souhaite transmettre sa 
passion à nos chers amis.  

C’est gagné !  

Notre projet : nous confec-
tionnons des nids d’hiron-

delles car revenues de leur 
longue migration, nos amis les 
oiseaux doivent faire leur habi-
tat avec ce qu’on leur laisse. 
Notre société n’étant 
pas encore très sensi-
bilisée à la cause, ces 
êtres essentiels ont de 
plus en plus de mal à 
trouver de quoi faire 
des nids. Nous espé-

rons les aider ! Si vous souhai-
tez accrocher des nids sous vos 
toits ou dans vos jardins, appe-
lez-nous ou venez apprendre ! 

Deux bénévoles reviennent sur la logistique de cet évènement du 30 septembre qui a 
réuni plus de 300 marcheurs au départ de l’Abbaye d’Igny . 

Maxime et Pascal 
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ors de la 5ème édition de Run in 
Reims, le rendez-vous des pas-
sionnés de course à pied, près de 

60 coureurs ont décidé de porter les 
couleurs de L’Arche à Reims pour 
donner un sens à leur participation.  
 
Que ce soit pour courir 10 kms, 21 
kms ou pour courir le marathon, tous 
s’étaient donné rendez-vous au pied 
de la Cathédrale de Reims.  
 
Un très grand moment d’effort et de 
joie partagés avec et pour les per-
sonnes accueillies de notre belle com-
munauté : tout au long du parcours, 
les foyers ont pu 
encourager ces cou-
reurs solidaires à 
grand renfort de bal-
lons, de banderoles 

et de cris de suppor-
ters !  

 
L’objectif de cette première participa-
tion était de récolter des fonds pour le 
nouveau SAJ rue Marie-Clémence 

Fouriaux.  
Un parrainage qui a 
permis de récolter 

plus de 5 000 € !  

 

«  un grand moment 
d’effort et  

de joie partagés» 

Tous nos courageux coureurs ! 

Nos supporters plus que motivés ! 

L’Arche à Reims se met à la course à pied. Après « la Foulée des 
sacres » à Reims où un petit groupe d’assistants et bénévoles ont 
couru pour la première fois aux couleurs de L’Arche, Delphine, Ma-
rion, Eléonore et Pierre-Louis ont été les fers de lance de la mobili-
sation pour lancer ce nouveau défi et l’idée d’un parrainage.  

MERCI et  

BRAVO à eux!  

Rendez-vous  

l'année prochaine  

pour une nouvelle 

édition !  
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ela fait bientôt 6 ans 
que nous allons avec 
joie cueillir le temps 

d’une matinée ce que dame 
nature (et un peu notre cher 
vigneron quand même) ont 
choyé pendant ces longs 

mois d’at-
tente.  

Un petit grain 
qui nous ré-
gale les pa-
pilles, un 
grain fort en 
saveur que 
l’on prend 
soin      d’ac-

cueillir au creux de nos 
mains.  

C’est sous le soleil radieux 
de septembre que nous cueil-
lons, pressons et  savourons 
ce délicieux raisin de cham-
pagne ! Merci à Daniel Sil-
bat, notre hôte, qui nous ac-
cueille chaque année avec 
toute sa gentillesse et sa dé-
licatesse. Un partage de sa-
veur mais également un lien 
qui se tisse inexorablement 
entre notre beau patrimoine, 
ceux qui l’embellissent et 
ceux qui en profitent 
( nous !) par les yeux et le 

palais ! Merci également à 
Pierre- Louis Araud qui a 
prolongé ce plaisir en nous 
accueillant  dans les caves 
de Moët et Chandon pour 
une visite et une dégustation 
qui en ont ravi plus d’un !   

Vive le partage autour du 
Champagne, vive tous ceux 
qui contribuent à prend soin 
de notre sol et de nos fêtes ! 
Vive les bulles qui ne pour-
raient pas s’élever comme 
elles le font si il n’y avait 
pas un grain de folie qui les 
unissait !  

Bon Appétit !  

Jeanne s’y 
met ! 

Jérémy remplit son pa-
nier consciencieusement 

Benoît et Perrine  
vignerons d’un jour Laëtitia très concentrée Allez Nicolas ! On presse ! 

Un pressoir à nouveau bien 
rempli 

 

oment d’émotion dans la grange 
du 43 rue Marie-Clémence Fou-
riaux où plus de 80 personnes, 

membres des foyers ou du Service 
d’Activités de Jour, adhérents, fa-
milles, invités, se serrent sur les bancs 
entre les grands bouquets et les cadres 
de photos des ateliers de L’Arche. 
C’est l’été, le 22 juin. Le jardin est pa-
ré de fleurs et de lampions, le bâtiment 
principal attend encore le démarrage 
des travaux.  
 

Notre présidente, Claire Duguit, ap-

pelle à la tribune de l’Assemblée Géné-
rale annuelle (AG), Etienne de Charen-
tenay, président de l’ACEM, Fondation 
gestionnaire des Sœurs de la Sainte 
Famille de Bordeaux qui a vendu les 
lieux à L’Arche. 
 

Le président de Charentenay et la Pro-
vinciale Sœur Thérèse Segrétain évo-
quent côte à côte les 180 ans de pré-
sence des Sœurs à Reims et solennelle-
ment nous passent le relais, avant que 
la vice-présidente du département char-
gée du handicap, Mme Monique Dor-
gueille et que l’adjoint au Maire de 
Reims  en charge des solidarités et des 
affaires sociales, M. Franck Noël, ne 
s’expriment.  
Une communauté succède à une autre, 
avec la même préoccupation de servir 
et de valoriser les personnes les plus 
fragiles.  

Quelques instants plus tard, l’assem-
blée élit Dorothée Jaillant au conseil 
d’administration en remplacement de 
Céline Landragin, sortante.  
 

La vie associative est passage de té-
moins. Merci à ceux qui transmettent la 
confiance. 

 

C’est toujours avec le même plaisir que nous goûtons au joies de la nature ! Vendanges tardives 
version Arche, édition 2018 ! 

Dorothée et Céline 
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Une soirée au Manège entre hommes ! 

Un peu de  
jardinage dans notre 

futur jardin 

Des retrouvailles au gré des balades ! 

Rien ne vaut un petit repos dans l’herbe ! 

Les pieds dans l’eau des lavoirs de la région 

Un peu de ménage de 
temps en temps 

La sablière, une balade phare ! 

Volontaires et bénévoles au nettoyage  
de notre future salle solidaire! 

Un peu de peinture de temps en temps 

Vanessa aux commandes ! Visite de Paris 

Comme à la mer ! 

Visite de Strasbourg  
par Eneko 
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onjour  
Pierre-Louis, 
 

Tu as rejoint le con-
seil d’administration 
de L’Arche à Reims 
il y a un peu plus 

d’un an et demi dans l’équipe mécé-
nat, peux-tu nous donner en quelques 
mots le rôle de cette équipe ? 
L’équipe mécénat a pour mission prin-
cipale la collecte de fonds afin de dé-
velopper et de pérenniser l’action de 
L’Arche à Reims. Nous nous sommes 
également donné pour mission d’ins-
crire cette démarche de collecte dans 
une perspective de sensibilisation au 
handicap. Pour faire simple, notre am-
bition est de collecter des fonds, mais 
également de faire parler de l’action 
de L’Arche et de faire la promotion du 
handicap au sein de la société. 
 
De qui est-elle composée ? 
L’équipe mécénat est composé d’un 
noyau de membres du conseil d’admi-
nistration et de bénévoles, Franck 
Germain, Véronique Philippoteaux, 
Eléonore Denieau pour en citer 

quelques-uns. Mais plus largement 
chacun peut avoir un rôle à jouer dans 
cette recherche de fonds. Par exemple, 
en nous mettant en relation avec des 
contacts sensibles à la mission de 

L’Arche et pouvant apporter leur sou-
tien, en relayant les actions mécénat 
au sein de son réseau ou en participant 
ponctuellement aux actions menées. 
Chacun peut jouer !  
 
Quelles sont vos différents leviers et 
les pistes de collecte en cours ? 
Les pistes de collecte se situent au 
niveau régional. Nous ciblons non 
seulement les entreprises du tissu éco-
nomique local, mais aussi les particu-
liers ou les institutions pouvant nous 
apporter leur soutien. 
 

Quelles sont les principales réalisa-
tions cette année ? 
- la M’Arche 
- La Foulée des Sacres 
- Run In Reims 
- Pièce de théâtre et vente caritative 
Innerwheel 
- subventions du CELCA et de l’asso-
ciation LinoVentura 
- Dîner caritatif de la Maison de 
Champagne Didier Chopin à l’occa-

sion du salon du chocolat … 
 
Quels sont les projets à venir ? 
Nous avons de nombreux projets dans 
les mois à venir, une fois l’installation 

dans le nouveau SAJ et le déménage-
ment des bureaux réalisés, nous sou-
haitons créer une salle communautaire 
qui pourra en plus être utilisée comme 
« salle solidaire ». Une salle permet-
tant d’avoir à la fois une utilisation 
interne et également de participer à la 
promotion du handicap tout en assu-

rant une source de financement auprès 
des entreprises locales. 
 
Quel est l’atout de L’Arche ? 
Tout d’abord, c’est une fédération re-
connue d’utilité publique, et à ce titre 
les donateurs (entreprises ou particu-
liers) bénéficient d’une déductibilité 
des sommes versées à L’Arche. C’est 
un atout important ! Ensuite L’Arche 
a une forte notoriété et chacun est sen-
sible à son rôle et son sérieux. La mis-
sion de L’Arche favorisant l’inclusion 
des personnes fragiles dans la société 
trouve en outre un écho tout particu-
lier dans notre société actuelle. 
 
Comment pouvons-nous vous aider ? 
Chacun peut jouer un rôle important 
dans le cadre de la recherche de 
fonds ! N’hésitez pas à partager avec 

nous vos idées et opportunités, à nous 
mettre en relation avec des contacts au 
sein des entreprises ou tout simple-
ment à relayer et participer aux ac-
tions lancées ! 

 

« Chacun peut jouer ! » 

Pierre-Louis 

Adhésions 2018 enregistrées au 13 décembre  : 2730 € soit 182 adhérents 
 

TOTAL DES DONS REÇUS EN 2018 

 

Dons recueillis lors de la M’Arche du 30 septembre 2 300 

Dons de l’association Inner Wheel 4 650 

Fondation Les Amis de L’Arche Arche (reversement des dons fléchés pour notre 
communauté reçus au 2ème semestre 2017 et au 1er semestre 2018) 30 365 

Dons recueillis par les coureurs solidaires de L’Arche à Reims au Run in Reims 5 000 

Tournoi de bridge au profit de L’Arche à Reims 505 

Société Générale (coureurs solidaires Foulée des sacres et Run in Reims) 1 120 

Fondation Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne (CELCA) 5 000 

Association Lino Ventura 10 000 

Vente caritative Moët et Chandon 7 500 

TOTAL DONS 2018 REÇUS AU 13 DECEMBRE 66 340 

Fondation Les amis de L’Arche : subvention 2018 pour l’aménagement du nouveau 100 000 
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010, plouf, 
le pavé 
tombe dans 
la Marne.  

Depuis, les ronds 
dans l’eau ne ces-

sent de s’étendre 
autour de nous.  

 

Au milieu, il y a l’accompagnement. 
Ça bouillonne, beaucoup d’écrits, de 
nombreux systèmes de transmissions, 
des critères d’évaluations divers, des 
points d’observation variables… au-
tant d’outils à harmoniser, à simplifier 
pour faciliter leur rassemblement et la 
possibilité de les compiler. Un progi-
ciel (logiciel professionnel) nous ai-
dera dans ce travail, mais déjà les ou-
tils d’observation, de transmissions et 
d’écrits s’harmonisent.  

 
Autour de nous, il y a notre réseau. 
Comme une onde qui se propage, 
avec ses hauts et ses bas, ses partena-

riats nombreux, ses liens qui se tissent 
dans notre environnement géogra-
phique, culturel et social. Tellement 
changeant, tellement diversifié, que 
nous sommes invités à le formaliser, à 
le recenser pour mieux en comprendre 

les ramifications, le sens et ainsi 
mieux utiliser ce réseau et gagner en 
cohérence dans l’investissement avec 
nos partenaires.  
 

Un peu plus loin, il y a le système 
institutionnel. Un bruissement encore 
pour nous, avec les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles 
de feu l’Anesm, du Haut Conseil du 
Travail Social, du plan départemental, 
de nos missions, des objectifs de la 
MDPH…  il nous faut nous inspirer 
de cela, nous intégrer plus encore 

dans cet environnement institutionnel 
et structurel.  
 

Trois niveaux d’évolution. Depuis 8 
ans, nous avons développé notre ou-
verture sur l’extérieur, nous élargis-

sons nos horizons. Il est temps de 
s’ouvrir aux retours de ces ronds dans 
l’eau qui nous reviennent depuis le 
rivage, traversant toutes ces strates.  

 
Le bilan général de l’évaluation ex-
terne, que je me permets de paraphra-
ser, nous dit ceci dans son ensemble : 
« vous avez tellement personnalisé 
l’accompagnement, individualisé les 
projets que vous en avez oublié votre 
autorisation de fonctionnement ». Je 
prends cette remarque comme un 
compliment et une invitation à re-
prendre notre base de métier sans ou-
blier notre cœur d’action. 
 

L’évaluation externe vient de prendre fin. Un travail certain en amont, des échanges intéressants au cours de ces trois jours 
et un bilan positif qui nous invite à repenser L’Arche et son environnement.  

Romain 

« Comme une onde  
qui se propage  

avec ses hauts et ses bas ! » 

Le déroulement de l’évaluation  

externe  
ous avons fait appel 
au cabinet RH & Or-
ganisation, qui a tra-
vaillé auprès de plu-

sieurs communautés de 
L’Arche.  

D’entrée de jeu, notre éva-
luateur, Jérôme Delassus, 
nous a précisé qu’il ne s’agi-

rait pas d’un audit visant à contrôler la confor-
mité, mais d’expliciter et de mettre en lumière 
les dispositifs mis en place dans notre établisse-
ment pour garantir les droits et libertés des per-
sonnes accueillies.  

 

 

L’évaluation, nous l’avons vécue comme un 
voyage approfondi à l’intérieur de L’Arche à 
Reims, une relecture de nos procédures et docu-
ments, un véritable exercice de participation 
active pour 17 représentants de nos différentes 
parties prenantes, personnes accueillies, assis-
tants des différentes équipes, présidente, élus au 
CVS, direction, qui ont été interviewés pendant 
3 jours.  

Les capacités d’écoute, d’analyse et de compré-
hension de l’évaluateur pour qui 
« l’établissement met en œuvre un accompagne-
ment cohérent et de qualité » ont permis un 
échange riche et honnête. 

Bénédicte PAILLE 
Directrice de  

L’Arche à Reims 
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ette décision revient à 
Patrice Cadoux, parrain 
de Jeanne, accueillie à 

La Caravelle, président d’hon-
neur des Vitrines de Reims et 
responsable du Village de 
Noël : 
« Par arrêté préfectoral, le mar-
ché a ouvert deux jours plus tôt 
que prévu, ouvrant une possi-
bilité supplémentaire de prêt 
du chalet des associations, et 
j’ai pensé à L’Arche ! » nous a
-t-il expliqué. 
Merci Monsieur Cadoux et 
beau travail d’équipe ! 
 
Certains ont assuré la mise  
en route et l’approvisionne-
ment, d’autres ont décoré, met-

tant en valeur les 
peintures à l’huile et 
les cartes de Noël des artistes 
du SAJ d’hier et d’aujourd’hui.  
 
Nous avons exposé quelques 
produits de communautés 
amies afin de faire jouer la so-
lidarité de L’Arche Internatio-
nale : sacs et bourses de 
L’Arche au Kenya, moutons et 
colombes de L’Arche de Be-
thléem, bougies de l’ESAT de 
Trosly, livres de Jean Va-
nier….   
 
A tour de rôle les per-
sonnes accueillies, les 
bénévoles, les parents, 
les administrateurs, les 

salariés de 
L’Arche ont bravé le froid 
pour tenir le chalet.  
 
Plus que tout ils ont aimé la 
rencontre avec les visiteurs du 
marché, comme celle d’une 
jeune fille qui, découvrant les 
p e t i t e s  c a r t e s 
« spi » (moments quotidiens 
de spiritualité) distribuées 
par Jérémy, s’est exclamée et 
nous a demandé « toute la 

collection ! ». 

Antoine : « Super ! 
On a vendu et pré-
senté L’Arche ». 

 

Jean-Michel : 
« C’était bien, parce 

que j’ai acheté 
quelque chose avec 

mes sous ! ». 

ébut octobre, notre communauté 
élit cinq délégués. Soit trois per-
sonnes accueillies : Jérémy et 

Benoît, tous deux internes, respective-
ment à Ménorah et à Eneko, et Cédric, 
externe au SAJ, et deux assistants :  

Yann, responsable d’atelier au SAJ et 
Hélène, volontaire à Eneko. 
 

Le week-end des 10 et 11 novembre, 
notre délégation rémoise se rend à la 
Ferme de Trosly pour sa première ren-
contre régionale. Thème du week-end : 
« Qu’est-ce qu’être délégué ? ».  
Vaste question à laquelle des petits 
groupes mélangeant les communautés 
peuvent répondre : créer des liens, se 

faire des amis, voyager, partager des 
expériences, s’inspirer mutuellement, 
vivre l’appartenance à L’Arche dans la 
diversité… 

 

Nous sommes heureux de rencontrer de 
nouvelles personnes venant de loin par-
fois, mais pourtant si proches. 
Nous échangeons nos bateaux de 
L’Arche : chaque communauté se pré-
sente et se dessine sur une géante 
barque.  Nous avons rapporté à Reims 
la barque de L’Arche à Paris, avec mis-

sion de soigner nos liens. Pendant ce 
weekend, nous prenons conscience, en 
nous comparant aux autres, que la 
communauté de Reims est jeune, tant 
dans son existence, que dans la 
moyenne d’âge des personnes accueil-

lies.                                                                      
 

Nous terminons par une marche à tra-
vers Trosly, dans les pas de l’histoire 
de L’Arche, avec Ben Nolan, notre 
coordinateur régional comme guide et 
historien.  

A deux pas des lieux de l’armistice 
dont on commémorait les 100 ans, 
nous revisitons un demi-siècle de ren-
contres, de rêves et de confiance !   

L’Arche à Reims appartient à la région Ile de France-Grand Est qui a proposé deux grands rassemblements cette année aux 
délégués des cinq communautés, Aigrefoin, Paris, Nancy, Strasbourg et Reims qui la composent. 

« un demi-siècle de rencontre, 
de rêves et de confiance! »  

Les 21 et 22 novembre, L’Arche à Reims a pu 
disposer d’un chalet au Marché de Noël, adossé 
à la médiathèque et face à la cathédrale.  
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es liens il faut 
les créer, les soi-
gner, les faire 
grandir.  

 

Parfois nos liens 
peuvent être ten-
dus et parfois 

même se briser, c’est alors que 
nous avons le choix de les renouer 
en nous rapprochant un peu plus 
qu’avant ou de les laisser dispa-
raitre.  
 

Le premier week-end de dé-
cembre, c’est autour de ce thème 
du LIEN que les assistants de la 
communauté étaient invités à se 
rassembler.  

 

Une cinquantaine de personnes : as-
sistants internes et externes, perma-
nents, conjoints et enfants ont répon-
du présents. 
  

Des textes, des jeux, des partages 
nous ont permis d’approfondir ce 

thème tout en profi-
tant du fait d’être 
ensemble, d’ap-

prendre à mieux se 
connaître les uns les 
autres et renforcer 
ces liens qui unis-
sent les membres 
d’une même com-
munauté.  

u moment 
de la Tous-
saint, nous 

vivons un grand 
moment de ren-

contres et de par-
tage dans notre 
région.  
 
En effet, pendant une semaine, des 
binômes de « compagnons » changent 
de foyers, pour partir à la rencontre 
des autres Arches, et pour créer des 
liens avec les autres com-
munautés.  
 
A La Caravelle, nous 
envoyons Véronique et 
Ornella à L’Arche à Nancy. Parties en 
train,  elles sont accueillies par les 
personnes du foyer de « La Braise ».  
 
Elles partagent avec elles des mo-
ments sympas, par exemple un verre 
dans un bar ou encore une visite du 

centre de Nancy. Elles visitent égale-
ment l’aquarium et font une sortie au 
cirque avec le foyer. Ornella et Véro-
nique apprécient cette semaine de 
rencontres, et de découvertes.  

 
Pendant ce temps, ici à 
Reims, nous accueillons 
Louise et Annie. Venues 
de la Communauté d’Ai-

grefoin, la Caravelle est ravie de les 
accueillir, nous faisons leur connais-
sance autour d’un repas et de bons 
moments partagés. Nous nous prome-
nons aux Faux de Verzy où les cou-
leurs de l’automne rayonnent !  
 

Nous allons au cinéma voir « Chacun 
pour tous », film sur la participation 
d’une équipe de basket aux Jeux Para-
lympiques. Nous rions beaucoup !  
 

à bientôt pour encore plus 

d’échanges, de rencontres, 

d’amitiés, de liens et  

de partages !  

Ornella :  
« C’était trop bien génial ! ».  

 
« à la rencontre  

des autres» 

 

« les créer, les soigner, les faire grandir » 

Claire  
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AGENDA  
 

  
Du 26 décembre au 2 janvier :  
Groupe de vacances à Bruges 

 
3 janvier :  

Réouverture du Service d’Activités de Jour au 43 rue 
Marie-Clémence Fouriaux 

 
9-10 février :  

Week-end communautaire 
 

26 avril :  
Portes ouvertes 

 
16 mai :  

Assemblée générale de L’Arche en France, à Paris 
 

18 mai :  
Journée des familles 

 
13 juin :  

Assemblée générale de L’Arche à Reims 
 

5 juillet :  
Fête des bénévoles et de fin d’année 

 

L’Arche à Reims 

79 bis rue de 

Verdun 

 

 

43 rue Marie- 

Clémence 

Fouriaux 
51100 REIMS 

 

Tel  : 03 26 02 01 23 

accueil@arche-reims.org 

 
Comité de rédaction 
Perrine de CHAMISSO 

Bénédicte PAILLE 
Eléonore DENIEAU 

Delphine MALAIZE 
 

Merci à tous pour vos 
témoignages et votre 

participation à la 
réalisation de ce numéro. 

 
 

Contact  
accueil@arche-reims.org 

 
 
 

Photos Copyright 

 

Les petits bonheurs 
par Perrine de CHAMISSO 

 

laissez-vous tenter !  
Contact  :  

assistants@arche-reims.org 

 

bienvenue ! 
À Domitille Denieau née le 22 août,  

Léonnye Lobjois née le 26 août,   

 Et Zacharie Puech né le 28 août !  

Merci ! 
 

À  Emilie, Tabéa , Fleur, Hadya, Anna, 

Robin et Holger, nos volontaires d’un 

temps qui nous ont dit au revoir depuis cet 

été, bonne route à vous !  

 

À Noémie Arnaud et Inès Serani,   

salariées parties vers de nouveaux horizons ! 
es travaux d’aménagement des 
ateliers, de la cuisine et des bu-
reaux de la rue Marie-Clémence 

Fouriaux se terminent, mais nous 
avons besoin de votre soutien pour en achever le fi-
nancement et permettre, désormais, la réalisation 
d’une salle communautaire et solidaire dans la 
grange.  
 
Merci pour votre générosité. 


