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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 

’ai eu la chance de vivre 
en octobre une semaine 
de formation des nou-

veaux directeurs animée par 
L’Arche Internationale. C’est 
une expérience unique que 
de pouvoir échanger sur un 
plan professionnel et humain 
avec des personnes qui tra-
vaillent au Zimbabwe, en 
Ouganda, en Argentine, au 
Brésil, en Inde, aux USA, en 
Croatie, en Italie, au 
Royaume Uni… Nous avons 
été particulièrement sensibi-
lisés à la quatrième dimen-
sion, à développer en même 
temps que les dimensions 
professionnelle, communau-
taire et spirituelle proposées 
aux communautés de 
L’Arche des 5 continents : 
celle de l’ouverture hors les 
murs. 
Cette dimension d’ouverture 
me semble bien caractériser 

le semestre qui s’achève pour 
notre communauté de Reims. 
Elle a été ponctuée le 16 oc-
tobre par un événement très 
fort : l’inauguration de notre 
nouveau foyer, Eneko.  
 
Mais n’avons-nous pas vécu 
chaque jour d’autres ouver-
tures ? Cet automne, notre 
treizième randonnée qui a 
réuni des marcheurs de tous 
horizons et les stands que 
nous avons tenus sur diffé-
rentes places publiques, au 
week-end de l’Arbre au parc 
de Champagne, à la fête des 
Faubourgs du quartier Sainte 
Anne, au Forum Droits De-
vant* ont manifesté aussi 
notre envie d’aller à la ren-
contre de nos voisins, des 
habitants de Reims, des per-
sonnes accueillies et des éta-
blissements de toute la ré-
gion. Le Service d’Activité 

de Jour et les 
foyers vivent 
au quotidien 
l’ouverture 
hors les 
murs, en 
actes, en pa-
roles et en 
projets : avec 
les maisons 
de quartier 
de Wilson et d’Orgeval, avec 
le potager du GEM 
(Groupement d’Entraide Mu-
tuelle), avec le parc de Sille-
ry, avec Cultures du Cœur, 
avec les étudiants et forma-
teurs de l’IRTS et de l’IUT-
GEA, avec la SNCF…  
 
Partageons  en ce temps de 
Noël un rêve : changer le 
monde, un cœur à la fois !  

(*) organisé par la Conférence Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie, le CREAI et l’ARS 
du Grand Est 

« L’Arche »  un travail d’équipe 

L’ouverture : une quatrième dimension! 

Bénédicte 
PAILLE 

Directrice de 
L’Arche à Reims 

Séjour à  
Belfast 
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En juin dernier, les communautés du monde entier se sont rassemblées à Belfast. 
L’assemblée générale de L’Arche Internationale a permis à chacun de partager des 
moments forts, de vivre des activités communes et de se découvrir les uns-les autres. 
Pierre Pagès et Laetitia de Langre ont été nos ambassadeurs. La communauté de 
Reims a été officiellement  reconnue comme membre confirmé de la fédération.  

Des rencontres enrichissantes 

L’unité dans la diversité 

Des temps de convivialité 

Des échanges au-delà des mots 

L’université de Queens, lieu d’accueil de l’AG 

Pierre et Laetitia racontent leur voyage 

Laetitia a tissé du lien 

Bénédicte: « Bienvenue à Stephan Posner et Stacy Cates-
Carney, élus nouveaux responsables de L’Arche Internationale ». 
 

Pierre: « Le nouveau mandat est « Avancer en profondeur vers 
l’extérieur et vers l’intérieur ». 
 

Laetitia: «  Belfast est une jolie ville, les gens étaient gentils, ils 
parlaient irlandais. On a rencontré plein de monde. On a bien 
mangé. On a chanté et dansé. C’était bien! ». 
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En septembre 2017, nous avons la joie d’ouvrir notre 
3ème foyer, rue de l’Equerre. Antoine, une des personnes 
accueillies à L’Arche et Monsieur Loyal à l’inauguration, 
nous en dit quelques mots avec Bénédicte.  

« Eneko » :  
prénom basque d’Ignace de Loyola,  

fondateur des Pères Jésuites  
qui occupaient le foyer 

Un moment convivial autour du ruban 

Notre M. Loyal découvrant le nom du foyer 

Un beau chapiteau pour nos invités de qualité 

énédicte : Bonjour Antoine. Tu te souviens de la 
date de l’inauguration du 3ème foyer ? 
 

Antoine : C’était le 16 octobre. 
 
Bénédicte : Tu te souviens de la météo ? 
 
Antoine : Il faisait beau temps ! 
 
Bénédicte : Quelle était ta mission ce jour-là ? 
 
Antoine : Je devais soulever le drap qui cachait la plaque 
avec le nom du foyer : ENEKO. 

Bénédicte : Mais tu as fait bien plus que ça ! 
 
Antoine  : Oui, j’ai parlé au micro avec Loïc. On avait préparé le 
fil rouge de l’inauguration dans notre foyer la Caravelle. Loïc 
m’a entraîné à couper le ruban. 
 
Bénédicte :  Mais ce n’est pas toi qui as coupé le ruban ! 
 
Antoine : Non, ce sont les habitants du nouveau foyer et le 
Maire a donné les ciseaux à Joëlle. 
 
Bénédicte : Et c’est toi qui as donné la parole au micro à tous 
nos invités … 
 
Antoine : Oui, d’abord à Claire Duguit, notre présidente, puis à 
Madame Dorgueille, vice-présidente du département, puis à M. 
le Maire, Arnaud Robinet.  Bénédicte : Et puis on a écouté et regardé la vidéo de 

Perrine avec les messages de Danièle, d’Anne, d’Elisa-
beth et de Florence, d’Alexis, d’Apolline et de Del-
phine.  
 
Antoine  : J’aimais bien la musique de la vidéo : « Il est 
où le bonheur, il est où ? » 
 
Bénédicte : Alors que penses-tu : Il est où le bonheur, 
Antoine ? 
 
Antoine : Je vais demander dans mon cœur… C’est 
être avec les gens qu’on aime… 

Conclusion du discours prononcé par Claire Duguit, présidente 
de L’Arche à Reims:  

« A L’Arche on rencontre de « belles personnes », on recon-
naît nos fragilités, on dit à l’autre « j’ai besoin de toi », on 
fait la fête, on peut être « fou ». 

 En effet comme le dit Jean Vanier, « le secret des personnes 
avec un handicap, c’est qu’elles s’autorisent à être folles. La 
plupart des gens n’ont pas le droit d’être fous, ils veulent être 
conformes à ce que l’on attend d’eux. A L’Arche nous sou-
haitons que tout le monde puisse se permettre d’être soi-
même et de s’exprimer librement ». 
Vivons dans la joie et soyons assez fous pour mettre en 
œuvre les nouveaux projets qui foisonnent, tout particulière-
ment l’extension urgente de notre service d’activité de jour. » 



| Journal de L’Arche à Reims  | 

 

° | | Journal de L’Arche à Reims  

Edouard, lycéen en 1ère à Saint Joseph, est venu une semaine pour son « Projet d’Action Sociale ». Il a été très impliqué et 
très attentif aux personnes accueillies.  

ous attendons 
Jean Vanier 
mais, ce der-

nier étant souffrant, 
c’est Stephan Pos-
ner qui brillam-
ment, nous expose 
sa philosophie de la 
vie ou plutôt le bon-
heur qu’on ressent 
de s’investir au sein 

de l’association L’Arche. Cette expé-
rience ne laisse pas indifférent, 
quelle que soit la place que l’on oc-
cupe.  
 
Sa force, L’Arche la doit à son esprit 
communautaire. Pour preuve, le 
nombre important de jeunes volon-
taires qui sont prêts à donner plu-
sieurs années de leur vie pour aider 
un adulte handicapé. Comme l’a ex-
pliqué Stephan Posner tout au long 
de sa conférence, l’important, c’est 
l’être humain qu’il faut accepter tel 
qu’il est puisqu’en chacun de nous se 
cache une pépite à découvrir et sti-
muler.  
La différence se gomme et nous nous 
enrichissons au contact de l’autre, 
tout particulièrement au contact des 

personnes souf-
frant d’un han-
dicap et sem-
blant si fragiles,  
que nous avons 
envie de proté-
ger. Nous fai-
sons fi du regard des gens dans la 
rue: au fond, ce sont eux qui peuvent 
être malheureux car ils se sentent 
gênés par la différence. Peuvent-ils 
comprendre que la vie est faite de 
moments simples qu’il faut savoir 
savourer ? 

 
A L’Arche, peu importe la perfor-
mance, les compétences, l’important 
c’est le partage, le respect de l’autre, 
le bonheur d’être ensemble tout sim-
plement.  
 
Ainsi, la personne handicapée ne se 
sent jamais exclue, ni reléguée au bas 
de l’échelle. Sont valori-
sés ses talents et pas ses 
faiblesses et jamais ne lui 
est reproché ce qu’elle ne 
sait pas faire. D’où cette 
impression de quiétude, 
de paix qui règne dans 
les foyers. 

 
 
A L’Arche, la personne handicapée 
est considérée comme une ressource 
et non une charge, un mot qui revient 
souvent dans la bouche des gens qui 
ne sont pas confrontés au handicap. 
Le résident représente le socle de la 
communauté. Tout gravite autour de 
lui. Sa simplicité, sa joie de vivre, sa 
spontanéité font réfléchir sur les va-
leurs de l’humanité. 
 
Alors « Que dois je faire avec ma 
vie ? »  
 
Œuvrons au bonheur d’autrui. Œu-
vrons en s’investissant auprès des 
plus démunis en leur redonnant leur 
dignité et sortons ensemble grandis 
et enrichis.  

Alexis: « C’était intéressant, j’ai 
aimé les questions ». 
 

Antoine: « Il doit revenir! » 

«  en chacun de nous 
se cache une pépite » 

Stephan POSNER, directeur de L’Arche Internationale, est venu à Reims  le 16 octobre pour nous parler d’une question qui 
réunit toutes personnes : Que faire de ma vie?  Valérie, présente dans l’assemblée, nous fait part de ses réflexions. 

e stage a été 
pour moi 
une belle 

expérience qui 
m’a sorti de ma 
routine de lycéen, 
et qui a définiti-
vement effacé tous 
les clichés que 
j’avais sur les han-
dicapés. Désor-
mais, je les verrai 

avant tout comme des personnes, 

certes différentes, mais avec des qua-
lités de cœur indiscutables.  
J’ai pu mesurer à quel point mon re-
gard sur les personnes atteintes de 
handicap mental avait changé lors de 
notre promenade dans le parc de 
Champagne où j’ai surpris des en-
fants montrant notre groupe en se 
moquant : ce comportement m’a 

semblé immédiatement stupide et 
injuste.  
 
Ce stage m’a permis de comprendre 
qu’il était important qu’elles puissent 
s’intégrer à la société qui les envi-
ronne, parce qu’elles peuvent lui ap-
porter beaucoup, et qu’elles méritent 
qu’on les aide à s’épanouir, à grandir. 
Mais que les préjugés sur les handi-
capés sont tenaces.  
 

« des qualités de cœurs 
indiscutables » 

A son départ! 

Une salle captivée 
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Florence 

Lé 

e m’appelle Vanessa, j’ai 20 ans 
et je vis à Reims.  
Mon plaisir? Faire du shopping, 

seule ou accompagnée. J’aime éga-
lement faire attention à moi en me 
maquillant et en portant de beaux 
vêtements.  
J’aime aussi écouter de la musique 
de tous les genres, mais ce que 
j’aime le plus c’est chanter dans ma 
chambre et dans ma salle bain.  
Je suis arrivée à L’Arche à Reims 
depuis le 4 septembre 2017, avant 
cela j’étais à l’IME l’Eveil pendant 
plusieurs années. Ce que je connais 
de L’Arche à Reims, c’est son Ser-
vice d’Activités de Jour. C’est grâce 
à l’assistante sociale de mon ancien 
IME que j’ai pu découvrir ce qu’on 
y faisait. Mais j’ai surtout pu faire 
un stage d’une semaine où j’ai pu 
comprendre ce que l’on y fait réelle-
ment. Le stage m’ayant beaucoup 
plu, j’ai choisi d’y venir en accep-
tant de signer mon contrat d’accueil 
dernièrement. Je me rends tous les 
jours au SAJ pour y faire différentes 

activités, celles que je préfère sont 
l’activité soins du corps et bien être 
et l’activité chant.  De plus, au SAJ 
j’ai pu avoir une responsabilité 
grâce à la blanchisserie. En effet, je 
dois m’occuper du linge de cuisine 
en le lavant et en le rangeant. Ça 
demande de l’organisation et ce 
n’est pas toujours facile. Plus tard, 
je voudrais avoir un emploi en blan-
chisserie. Le mot qui représente 
L ’ Ar c h e  p o u r  m oi ,  c ’ e s t 
« solidaire ». Merci L’Arche! 
 

 

Je m’appelle Laziz, j’ai 33 ans et je 
vis également à Reims. J’aime beau-
coup la randonnée, la photographie 
et les bons moments en famille. Je 
travaille au service d’activité de jour 
de L’Arche à Reims depuis le 1er 
septembre 2017, j’ai toujours voulu 
travailler dans la relation d’aide ; 
d’ailleurs à ce propos je suis assis-
tant de service social de formation. 
Je ne connaissais pas réellement 
l’association L’Arche à Reims, en 
tout cas je ne connaissais que son 
nom et tout le bien que j’ai pu en 
entendre en tant que professionnel. 
Je n’ai jamais eu d’expérience di-
recte dans le domaine du handicap 
chez l’adulte. Cette nouvelle expé-
rience n’est pas uniquement profes-
sionnelle, elle a bien plus d’épais-

seur et de saveur. Depuis mon arri-
vée à L’Arche, j’ai rencontré des 
hommes et des femmes au grand 
cœur et avec beaucoup de talents 
(personnes accueillies et assistants). 
Je suis ravi de pouvoir apprendre de 
nouvelles choses grâce aux diffé-
rentes rencontres que je peux faire, 
mais également content de pouvoir 
développer de nouvelles compé-
tences de la relation d’aide. Si je 
devais choisir un mot qui représen-
terai L’Arche à Reims, ce serait 
« sincérité » ; il est certes un qualifi-
catif quelque peu réducteur mais 
demeure assez juste à mes yeux. 
Pour tout ça, merci L’Arche ! 

« Solidaire » 

Vanessa et Laziz sont arrivés depuis peu au SAJ. Voici une belle occasion de vous présenter de belles personnes!  

« Sincérité » 

Alexis: « Il était intéressant! » 
 

Ezéchiel: « Il était chouette! » 
 
Benoît: « Il est parti, il était gentil » 
 

Régine: « J’ai bu un café avec lui! » 
 

Chantal: « Il travaillait bien! Il était 
sympa! Merci à toi Edouard! » 
 

Ezéchiel: « A la prochaine! » 

J’ai découvert également que des 
personnes peuvent décider de mettre 
leur vie entre parenthèse pour se 
dévouer aux autres… J’ai pu consta-
ter qu’elles mettaient beaucoup de 
patience, de passion et d’engage-
ment dans leur travail d’accompa-
gnement.  

J’ai pu découvrir l’existence d’un 
réseau d’entraide et de bénévoles 
efficaces et dévoués… 
Cette expérience en tant que sta-
giaire m’a conforté dans l’idée de 
choisir un métier où je me sentirai 
utile aux autres.  
Ce stage a fait naître en moi une 
idée : pourquoi pas, si les études le 
permettent, revenir à L’Arche en 
tant qu’assistant ! 
 

« patience, passion et 
engagement » 

Chantal:  « Des gens bien! » 
 
Antoine: « Ils sont beaux! » 
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élène, Jean-
Michel, 
Claude et So-

phie ont pris leurs 
quartiers au foyer 
Moïta de L’Arche 
La Vallée, à Haute-
rives, accompagnés 

de Gabriel, Johanna, François et 
moi-même. Nous avons découvert 
un véritable havre de paix niché au 
cœur de la Drôme des collines.  

Une région riche en activités et en 
paysages plus étonnants les uns que 
les autres : de la ville antique de 
Vienne au palais idéal du facteur 
Cheval en passant par le parc des 
perroquets, le spectacle des échas-
siers du Togo, le site naturel des 
pierres qui dansent, ou encore les 
ruines du château de Bressieux avec 
vue sur le Vercors du haut de la 
tour !  

Au cours du séjour, nous avons pu 
retrouver le groupe de Chambéry à 
deux reprises. Nous avons été invi-
tés à un Arch’péro par le groupe de 
L’Arche La Vallée resté sur place, 
c’est ça la grande famille de 
L’Arche ! 
Nos soirées aussi ont été bien occu-
pées : cinéma en plein air, soirée 
crêpes, puzzle – en deux semaines, 
nous avons reconstitué le grand ca-
nyon en 1000 pièces : du vrai tra-
vail d’équipe ! – et pour finir en 
beauté, séance de karaoké le dernier 
soir ! 

Hélène: « Le foyer était bien, on 
a trouvé des puzzles. Et puis on 
est allé au lac, c’était bien le lac, 
on a retrouvé les autres là-bas ». 

Régine: « C’était chouette le 
lac! » 

endredi 4 août, 
nous partons de 
Reims en direc-

tion Chambéry, moti-
vés et pressés de 
vivre cette grande 
aventure. À mi-
chemin nous nous 

arrêtons pour manger notre pique- 
nique  et boire le « tant attendu » café 
de Régine!  
 
Dès notre arrivée, nous découvrons  
« La Ravoire », une petite ville ca-
chée dans les vallées des Alpes. 
D’abord nous visitons le supermar-
ché et nous faisons la réserve d'ap-
provisionnements. Comme dit Cé-
dric : il ne faudrait pas venir à man-
quer de pain pour le petit déjeuner 
ou de lessive pour le linge!   
 
Durant les premiers jours au Syco-
more, Jeanne, Laetitia et Jessica 
nous ont rappelé ce que signifiait le 
calme et le silence. Jeanne sponta-
nément allongée sur la balancelle 
en silence laissant venir les rayons 
de soleil sur son visage ;  Régine se 
laissant immerger dans  la musique et 
chantant en regardant les montagnes ; 
Jessica, se promenant autour du 
Foyer à chercher tous les recoins ca-
chés du jardin et Laetitia choisissant 
un film à regarder. 

Les jours suivants sont plus dyna-
miques, nous visitons le centre-ville 
de Chambéry à bord d’un petit train 
de tourisme, moyen de transport ap-
précié surtout par Jeanne et Robin.  
Nous découvrons l’histoire de cette 
ville. Quelques jours après nous pre-
nons le Téléphérique à Grenoble 
pour regarder la ville d’en haut. C’est 
une première pour Cédric et Régine 
qui ont eu un peu peur, mais aujour-
d’hui la sortie la plus mémorable.  

Nous faisons de grandes rencontres 
pendant ces semaines de vacances. 
Avec l'autre groupe de vacances, une 
première sortie commune au Lac du 
Bourget puis une deuxième au Laby-
rinthe de Hauterives, moments où 
nous  apprécions le bonheur de So-

phie et Claude vraiment en vacances! 
Nous recevons également la visite de 
la famille Pagès qui nous offrent des 
biscuits puis une bonne dose d’hu-
mour avec le passage de Bénédicte et 
son mari pour apporter des fromages 
de la région. 
 

Après ces deux semaines, je peux 
dire qu’avant de partir je n’avais pas 
mesuré le défi que représente un 

groupe de vacances et une fois là-
bas j'ai réalisé la responsabilité que 
j’endossais et l'importance de ce 
temps de partage. Je suis recon-
naissante pour chaque minute et 
chaque jour vécu en compagnie de 
Cédric, Jessica, Régine, Laetitia et 
Jeanne parce qu’ils sont des per-
sonnes qui nous rappellent et révè-
lent au grand jour nos capacités de 
patience, de tolérance et de dispo-
nibilité. Ils nous révèlent égale-
ment que le plus important pour 
pouvoir vivre en société est 
l'amour et le respect pour la vie 

humaine. 

Inès 

Noëmie 

Le parc des perroquets 

Pique-nique au lac d’Aiguebelette avec le 
groupe de Chambéry 

Merci pour l’accueil au foyer Maïta! 

Du 4 au 18 août, deux groupes de L’Arche à Reims sont partis plein Sud pour les vacances d’été ! 
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Régine: « Jean-François fait de la mosaïque ». 
 

Chantal: « Pour moi, il est bien ». 
 

Perrine: « Merci pour tout ce que tu fais pour nous 
tous! » 
 

Vanessa : « Nous apprenons à faire de la mosaïque, c’est 
vraiment cool! » 
 

Alexis: « Il faisait du pain avant! » 
 
Ezéchiel: « Merci pour ta gentillesse ! Je suis heureux de 
te connaître». 
 

Hélène: « C’est quelqu’un de bien ». 
 

Bastien: « Tu as une présence très apaisante ». 
 

’est l’ambiance qui me donne 
envie de continuer : bienveil-
lance , fraternité, simplicité et 

bonne humeur ». C’est ce que j’avais 
écrit dans le journal de L’Arche à 
Reims en juin 2015. 
Plus de deux ans après, la lassitude 
m’a-t-elle gagné ? Eh bien NON, 
L’Arche garde sa créativité, son in-
ventivité, et se développe comme en 
témoigne l’ouverture du troisième 
foyer Eneko. Notre petite commu-
nauté reste vivante, résistant aux 
risques de la routine, et on y sent 
tellement chez toutes les personnes 
accueillies la joie de vivre et de vivre 
ensemble. 

On me demande de témoigner sur 
mon engagement comme bénévole : 
le positif, mais aussi les éventuelles 
difficultés rencontrées dans cet exer-
cice. D’abord je dirais que c’est une 
vraie chance de pouvoir être béné-
vole  à L’Arche d’autant que le bé-
névolat n’est pas admis dans beau-
coup de structures équivalentes. 
D’ailleurs cela peut se comprendre 
car « gérer » des bénévoles n’est pas 
simple. Il est vrai que nous sommes 
un peu des « intermittents » à côté 
des permanents salariés. J’en suis 
bien conscient, mais je pense que 
tous les bénévoles ont à cœur  de 
tenir leur engagement, d’être dispo-
nible le plus possible, de prévenir de 
leur absence. En effet nous avons 
tous d’autres obligations, en particu-
lier familiales, et pour ce qui me 
concerne et je ne suis pas le seul, 
mon rôle de grand-père qui est si 
merveilleux. 
Un regret pour le bénévole  me 
semble t  il , c’est peut-être des liens 
plus superficiels avec les personnes 
accueillies ainsi que leurs familles.  

Bref, nous sommes là dans les mo-
ments les plus harmonieux et nous 
n’avons que rarement à gérer les ten-
sions inévitables dans toute vie col-
lective. 
Mais revenons en au concret de nos 
activités. Cette année, l’atelier 
« pain » du lundi a été suspendu, en 
revanche la mosaïque connaît tou-
jours un franc succès. Avec Laziz 
qui vient de nous rejoindre, nous 
espérons bien nous perfectionner 
encore. Nous avons depuis l’année 
dernière exploité le filon inépuisable 
de Tintin et Milou , avec le capitaine 
Haddock, Tournesol… On envisage 
maintenant le gaulois Astérix. Les 
idées ne manquent pas chez tous 
ceux qui participent à cet atelier.  

On continue à y travailler dans la 
joie, le rire, l’humour, mais aussi 
avec sérieux et précision et la volon-
té de faire de belles choses. 
Au total, j’ai le sentiment de recevoir 
bien plus que ce que je peux donner . 
Cette joie de vivre est un beau ca-
deau dont je remercie tous nos amis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de L’Arche. Avec gratitude, je cite 
Marie-Hélène Mathieu, fondatrice 
avec Jean Vanier de Foi et Lumière : 
« Nous qui avons donné si peu , nous 
sommes sidérés de voir combien 
nous avons reçu. Jésus ne nous de-
mande qu’une seule chose : nos cinq 
pains et nos deux poissons. Nous 
n’avons pas à nous occuper de la 
multiplication des pains ou des pois-
sons, c’est son affaire. Chaque fois 
que nous faisons tous nos possibles, 
Dieu se charge de l’impossible ». 

Joie de vivre de la communauté 

«  travailler dans la 
joie, le rire, l’humour » 

«  bienveillance,  
fraternité, simplicité » 

Merci à toi Jean-François et pour tout! 
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e week-end assis-
tants est un mo-
ment très attendu 

par certains, redouté 
par d’autres : C’est 
sur tout un week-end, 
c’est la période des 
gastros, des grippes, 
des fatigues, des pe-

tites journées sans lumière…  
Pourtant, après deux jours passés à 
vivre à 35… dont 10 enfants, dans 
l’ambiance très communautaire du col-
lège Don Bosco, au Prieuré de Binson, 
à dormir à 25 en dortoir… Chacun a 
exprimé sa joie d’avoir partagé ces 
moments. 
Ces deux jours, nous les avons consa-
crés à parler de nos talents : talents 
connus ou cachés, choses que nous 
savons faire et dont les autres parfois 
ne se doutent pas comme le don de 
mimer des objets improbables, de tou-

cher son nez avec ses 
orteils, de danser toute 
la nuit, de danser la sal-
sa, d’imiter la co-
lombe…  Quelle ri-
chesse dans nos 
équipes !  
« Dans combien de 
villes as-tu habité? As-
tu déjà été fou amou-
reux? As-tu trouvé un 
sens à ta vie? As-tu déjà 
traversé l’Atlantique? 
Quel est ton talent? 
Quel est mon talent? ». 
Autant de questions 
auxquelles nous avons répondu en ré-
fléchissant en petits groupes, en parti-
cipant à des jeux ou à un défi photo.  
Chacun est reparti avec une silhouette 
qu’il a dessinée et où il a inscrit un de 
ses talents, puis qui a été complétée par 
les autres avec tous les talents recon-

nus chez cette personne.  
Une silhouette qui remonte le moral, 
qui regonfle l’estime de soi… qui 
rayonne de tout ce que les autres voient 
chez moi.   
Anne et Tobias Gerken, sont venus 
dimanche matin nous partager leur ex-
périence : comment L’Arche a forgé 
mes talents, m’en a révélé de nou-
veaux. Ce fut un moment fort de par-
tage de vie qui toucha beaucoup le 
groupe et une très belle conclusion 
pour ce week-end.  

 
 
 

Claire 

Petit vin chaud au marché de Noël  
de Châtillon sur Marne 

Photo de famille dans le dortoir du Prieuré de Port à Binson 

Voici le début de la liste de nos talents! 

Une belle tablée! 

Nous avons beaucoup joué... 
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Les 13, 14 et 15 novembre 2017, Alexandre, Rima et Robin, délégués de notre communauté, sont partis au foyer de charité 
d’Ottrott pour aller à la rencontre de L’Arche à Strasbourg qui a ouvert ses portes le 1er  octobre 2017.  

n arrivant nous 
avons pu retrouver 
nos amis les délé-

gués des autre commu-
nautés de la région 
nord : Ecorchebeuf 
(Dieppe), Lille, Paris, 
Nancy, Aigrefoin et 
Ambleteuse (Boulogne 
sur mer).  

 
A peine installés tous ensemble, nous  
sommes allés découvrir le mont St Odile 
qui fait partie des chemins de Saint 
Jacques de Compostelle, chacun mar-
chant à son rythme sans pouvoir at-
teindre le sommet. Une belle balade qui 
s’est terminée sous la pluie. Un moment 
apprécié de tous.  

 
Le deuxième jour, tous les délégués sont 
partis explorer Strasbourg où nous 
avons pu découvrir la superbe cathé-
drale, le quartier de la petite France, et 
la place Kleber où se tient le célèbre 
marché de Noël avec son sapin qui me-
sure 30 mètres de haut! 
 
 
 

 
 
Tout le monde s’est efforcé de trouver 
un bon restaurant pouvant accueillir 20 
personnes. Après une recherche achar-
née, nous avons abouti au restaurant 
« l’ancienne douane », vaste bâtisse mé-
diévale où sont servies des spécialités 
alsaciennes.  
 
Nous avons dévoré de la flammekueche 
salée et sucrée servie à volonté ! :-) 
 
Le soir toutes les communautés de la 
région nord se sont retrouvés Passage de 
la Gosseline dans les tout nouveaux 
foyers 6 et 8 de L’Arche à Strasbourg 
pour partager un apéro dînatoire avec les 
nouveaux membres de la communauté.  
Cette soirée fut riche en émotions, en 
rencontres et en joie, avec la remise des 
cadeaux, notamment la belle mosaïque 
préparée par notre SAJ.  
 
 

 

Robin 

«  Merci Strasbourg et à 
bientôt! » 

Accueil par L’Arche à Strasbourg 

Abbaye du Mont Ste Odile 

Entrée des foyers dans l’éco-quartier 

Les délégués devant la cathédrale et dans « la petite France ». 
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out a d’abord commencé par un 
petit miracle : après une quin-
zaine froide et pluvieuse, c’est 

un soleil généreux et inespéré qui 
s’est levé dimanche 24 septembre 
pour la 13ème édition de la M’Arche. 
Pour la deuxième année consécutive 
nous étions rassemblés à l’abbaye 
d’Igny, grâce aux Sœurs, toujours 
aussi hospitalières et bienveillantes ! 
 
La M’Arche est d’abord un événe-
ment de rencontre et d’appartenance :  
Rencontre rendue possible pour cha-
cun, avec lui-même et avec sa petite 
voix intérieure* dans ce lieu spirituel 
niché dans un petit vallon de verdure, 
qu’est l’abbaye d’Igny, mais aussi 
avec la nature, avec les chevaux des 
trois amies cavalières venues partager 
les sentiers et les petites routes de 
campagne, avec les habitants des vil-
lages voisins – mention spéciale à 
l’hospitalité de Vézilly-  avec An-
toine, son papa, Régine, Chantal, Jé-
rémy et ceux qui tenaient les pauses 
gourmandes (miam les pains d’épice 
de Céline !)  et avec tous les mar-

cheurs, petits et grands, croisés en 
chemin … 
 
Appartenance aux différents cercles 
d’amitié et de solidarité qui se tissent 
autour de L’Arche. Certains ont en-
tendu parler de la M’Arche par leur 
famille, par leurs amis, par l’école de 
leurs enfants, d’autres par leur pa-
roisse, ou bien à leur club d’aviron, 
ou bien via le réseau des clubs de ran-
donneurs de la Marne et de l’Aisne, 
dûment invités… Comme annoncé 
sur les panneaux au départ du sentier, 
les dons spontanés qui ont été récol-
tés seront affectés au projet d’agran-

dissement des ateliers de jour et 10% 
de leur montant ont déjà été envoyés 
à L’Arche d’Asansol, dans l’état in-
dien du Bengale, où se trouve actuel-
lement Elisabeth Laurent, ancienne 
responsable de la communauté de 
Reims.  
 
L’équipe organisatrice de choc 
(Frédéric Pollet, Jean-Michel Bois-
son, Danièle Gaté et Loïc Lemasson) 
avait particulièrement bien fédéré en 

amont le travail des bénévoles : parmi 
ces derniers, aux côtés de fidèles an-
ciens, nous avions la joie de retrouver 
les Scouts et Guides de France du 
Sacré-Cœur et de compter de nou-
velles recrues, notamment des parents 
de nouvelles personnes accueillies à 
L’Arche.  
Plus de 250 participants ont répondu 
à l’invitation de la randonnée –boucle 
de 5 ou de 14 kilomètres- et davan-
tage encore se sont retrouvé pour le 
pique-nique. Nous avons pu en 
avance souhaiter les 80 ans de Daniel, 
général en chef du gigantesque barbe-
cue. De très nombreux enfants étaient 
de la partie et sont venus avec en-
thousiasme dévorer le gâteau et souf-
fler les bougies du 7ème anniversaire 
de la communauté.  
Les photos parlent d’elles-mêmes et 
nous les devons à notre talentueux 
administrateur-reporter, Franck Ger-
main…  
 
Merci à tous et rendez-vous à la pro-
chaine édition : dimanche 30 sep-
tembre 2018 ! 
 

(*) une expression de Gandhi chère à Jean 
Vanier 

es 29, 30 sep-
tembre et 1er oc-
tobre était organi-

sé le week-end de 
l’arbre au Parc de 
Champagne. Cet évè-

nement a lieu tous les 2 ans et ras-
semble de nombreux exposants amis 
de la nature. L’Arche était invitée à 
participer à cette manifestation, en 
tant que partenaire du Parc. Chaque 
semaine, un groupe du SAJ se rend 
au Parc pour aider l’équipe d’anima-
tion et d’entretien. Le vendredi, 2 
groupes du SAJ se sont relayés pour 

tenir un stand toute la journée. Nous 
avons servi des tisanes à de nom-
breux visiteurs : 145 classes et 3450 
enfants ont profité de cette belle jour-
née ensoleillée!  

 

 

 

 

 

 

Le samedi, les foyers ont pris la re-
lève. Mais c’est une autre histoire, 
belle aussi… mais sous la pluie! 

 

Daniel: « On a vu les copains 
de Ville en Selve » 
 

Alexis: « Pas facile de mettre 
du miel dans la tisane! » 
 

Nicolas: « Il y avait la Sitelle 
et puis Stanislas aussi » 

Moment propice à la convivialité 

Après l’effort, le réconfort! 

Claire 

Notre beau stand prêt à accueillir! 
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Chaque année, nous ne dérogeons pas à notre tradition: Les Christkind! Alexandre, personne accueillie de L’Arche, ex-
plique à Rémi, stagiaire au SAJ. Prenons soin les uns des autres! 

 
 
 
 
 
 
 

émi : 
 Je ne connais pas les Christkind 
Alexandre, peux-tu me dire de 

quoi il s’agit ? 
 

Alexandre : 
On tire un papier et on fait plein de 
cadeaux pour l’avent, pour un ou une 
amie, mais on ne le dit pas avant. 
 
Rémi :  
Pourquoi ne doit-on pas le dire avant ? 
 
Alexandre :  
Parce que c’est un ami secret et que 
l’on fait des cadeaux ! Et parce que 
c’est le but du jeu ! 
 
Rémi : 
Durant cet évènement, on fait seule-
ment des cadeaux ? 
 

Alexandre : 
On fait aussi des dessins et parfois, s’il 
est de notre foyer, on fait un petit dé-
jeuner pour notre ami secret, on lui fait 
un plateau petit-déjeuner avec des 
pains au chocolat et des croissants. 
 
Rémi :  
Et qui est-ce qui participe aux Christ-
kind? 
 
Alexandre :  
Les trois foyers, toutes les personnes 
des foyers et du SAJ. Et parfois nous 
faisons des goûters aussi. 
 

Rémi : 
Quel type de goûter faites-vous ? 
 
Alexandre : 
On fait des étoiles et des gâteaux. 
 
Rémi : 
Vous les faites vous-mêmes ? 
 
Alexandre : 
Oui on les fait au foyer, avec des em-
porte-pièces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rémi : 
Alexandre te souviens-tu d’une atten-
tion ou d’un cadeau que tu as fait pour 
ton Christkind l’année dernière ?  
 
Alexandre :  
Oui mon ami secret était Alexis, je lui 
avais offert des DVD et moi j’avais 
reçu un CD de chant de Noël mais je 
ne me souviens plus qui me l’a offert. 
 
Rémi :  
Quelles types d’attention pourrait-on 
avoir auprès de notre ami secret ? 
 
Alexandre : 
On peut l’aider dans ses tâches de la 
journée, lui acheter des chocolats, être 
gentil avec lui. 
 
Rémi :  
Combien de temps durent les Christ-
kind? 
 
Alexandre : 
Tout le mois de décembre jusqu’à 
Noël. 
 
Rémi :  
Est-ce que c’est un évènement qui te 
plaît et pourquoi ? 
 

 
Alexandre :  
Oui cela me plaît parce qu’on mange 
bien et qu’on a plein de cadeaux. Et 
puis pour les Christkind j’aime bien 
avoir plus de monde au foyer. Et 
j’aime aussi parce qu’on est heureux ! 
 
Rémi :  
Qu’est-ce qui te rend si heureux ? 
 
Alexandre :  
D’avoir des amis et discuter. 

 

Rémi :  
Que vas-tu faire pour ton ami secret 
cette année ? 
 
Alexandre :  
Je vais lui acheter un cadeau, lui faire 
des dessins et lui offrir des chocolats. 
Faire un petit déjeuner avec lui. Lui 
acheter une bague ou un jeu vidéo. 
 
Rémi :  
Quel est ton mot de la fin pour cette 
interview, Alexandre ? 
 
Alexandre :  
A bientôt, je souhaite de bons Christ-
kind à tout le monde ! 

« et j’aime aussi parce 
qu’on est heureux! » 

Julien et Lucile 

Rémi et Alexandre 

Julien et Yann 

Lucile et Marion 

Jérémy et Delphine 
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rendre soin les uns des autres est, 
à mon avis, une des formes d’ex-
pression de notre humanité. Pour 

moi, c’est là que s’ancre un projet 
institutionnel qui se veut, avant tout, 
humain – et c’est ainsi que j’ai com-
pris L’Arche à Reims et que je m’y 
suis engagée en tant que psychologue 
depuis 2013. 
 Ce qui me passionne dans le 
travail institutionnel c’est la diffé-
rence entre personnes accueillies, 
professionnels, métiers, cultures… Et 
je vois l’institution comme une my-
riade de gestes de portage qui, à la 
manière des fils de toiles d’araignée, 
se soutiennent les uns les autres et à 
la fois le tout ensemble. D’où mon 
attention portée aux équipes de ter-
rain, mais aussi aux personnels de 
l’organisation qui rendent possible 
leur travail.  

Mon choix de travailler avec les pro-
fessionnels est plein d’admiration 
pour leur travail de tous les jours, 
inlassablement… répété, renouvelé 
et recréé. En définitive, pourquoi 
nous sommes-là ? Parce que les per-
sonnes accueillies existent – ce sont 
elles qui sont « là », dans l’horizon 
de mes interventions profession-
nelles. 
 Mais tout travail avec l’être 
humain nous engage bien au-delà de 
notre métier et avoir des espaces dé-
diés où ce travail puisse être pensé, 

interrogé, partagé dans son extrême 
complexité est un gage contre nos 
penchants toujours remplis de repré-
sentations figées, de vécus projectifs, 
de sentiments inouïs… Toute cette 
matière trop humaine qui, parfois, 
malgré nous, malgré les efforts des 
équipes, vient tout de suite au pre-
mier plan. L’écueil à éviter c’est de 
ne pas voir les inaliénables particula-
rités des personnes accueillies à 
prendre absolument en compte. Les 
séances d’analyses de pratiques pro-
fessionnelles permettent alors de re-
venir sur les gestes, les mots, les pen-
sées, les ambiances… qui, de fil en 
aiguille, construisent au quotidien 
« l’art » du « être avec » les per-
sonnes accueillies. 

 Il est important de préciser 
que ce travail est possible seulement 
si les professionnels y prennent vrai-
ment place, s’ils amènent leurs maté-
riaux – parce que penser, se livrer, 
prendre activement du recul face à 
son travail ne se décrètent pas… Et 
de prendre place dans cette aventure, 
je les remercie ! 
 Dans une perspective d’en-
semble, voici quelques règles géné-
rales de ce travail : 

-chacun parle en son nom propre, 
en tant que « Je » ; 

-ce qui est analysé ce sont les pra-
tiques des professionnels et non pas 
ces derniers dans leur for intime ; 
l’écoute de tous est sollicitée face à 
celui qui s’exprime par paroles, 
gestes, émotions… ; 

-chacun peut interpeller l’autre à 
partir de son ressenti et non pas de 
ses opinions – nous ne sommes pas 
dans un débat d’opinions mais dans 
un dialogue d’idées, dans l’expres-
sion du vécu et, à ce titre, 
toute intervention est légi-
time ; 

-le non jugement réciproque 
est la condition pour que tous 
puissent donner libre cours à 
leurs expressions ; 

-le respect et la confiance 
font partie du cadre du tra-
vail ; 

-les sentiments difficiles 

font aussi partie du matériel de tra-
vail, mais chacun est tenu de les 
mettre en mots afin que les affects 
négatifs puissent être apprivoisés et 
compris ; 

-l’objectif est de parvenir à cons-
truire un sens commun à l’équipe, fil 
rouge du travail parce que la vie nous 
montre que les professionnels, volon-
taires, stagiaires, bénévoles arrivent 
mais nous quittent aussi, alors ce sera 
toujours l’institution qui sera la ga-
rante de la cohérence et de la pour-
suite des projets dans la vie des per-
sonnes accueillies. 

  
Mon rôle est de garantir la circula-
tion de la parole, de construire avec 
les équipes une bonne ambiance, de 
nous faire penser à voix haute et, 
dans les meilleurs jours, avec plai-
sir ! Je suis convaincue que ces in-
nombrables séances de travail tout au 
long de nos parcours professionnels 
respectifs contribuent à bâtir avec 
ténacité et persévérance des espaces-
temps pour les personnes accueillies 
dans lesquels leur sentiment continu 
d’existence est à l’abri et en sécurité. 
(…) 

« tout travail avec l’être 
humain nous engage bien  

au-delà de notre métier» 

Antoine et Sonia en cuisine 

Josine et Bastien en balade 

Prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Ou l’analyse de pratiques professionnelles à L’Arche à Reims 

Alexis: « C’est important ces 
réunions! » 
 

Régine: « Ana Paula? Elle est 
importante! » Laetitia, Yann et Delphine 
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018 est une an-
née charnière 
pour L’Arche à 
Reims, et ce à 

plus d’un titre.  
Ce sera notamment, 
une année de révision 
et de réécriture du 

projet d’établissement.  
 
La vie d’une communauté de 
L’Arche est ponctuée de démarches 
de discernement : pour des déci-
sions courantes et aussi pour des 
choix impactants. On peut envisager 
cette période de révision du projet 
d’établissement comme une dé-
marche de discernement : nous al-
lons embaucher un nouveau projet ! 
Celui-ci devra être dans la continui-
té du précédent et témoigner aussi 
de nos évolutions et de nos prévi-
sions.  
 
En dehors de la démarche formelle 
et littéraire, c’est aussi l’occasion de 
réfléchir à ce qu’est L’Arche à 
Reims : ce que nous avons vécu, le 
décalage entre ce que nous avions 
écrit et ce que nous faisons… et 
aussi, ce que nous voulons vivre 
pour les 5 ans à venir.  
Qu’avons-nous vécu depuis la der-

nière écriture du projet d’établisse-
ment ? 5 ans nous en séparent. Il y a 
beaucoup à dire sur cette période 
(les changements sont fréquents à 
L’Arche, n’est-ce pas ?). Ce qui est 
intéressant c’est d’observer les dé-
calages entre l’écrit et la réalité, 
entre ce que nous avions projeté et 
ce que le projet d’établissement est. 
Cette distance tient du vivant, de ce 
que les aléas, les compétences, les 
spécificités de chacun, l’environne-
ment, les faiblesses et les forces ont 
contribué à construire. Cette dis-
tance parle de nous, membre de 
L’Arche et de ce/ceux qui nous ac-
compagnent.  

Que voulons-nous vivre ? Que veux
-tu vivre ? Nous nous posons régu-
lièrement cette question. Il y a sou-
vent beaucoup de réponses qui vien-

nent rapidement : un voyage, des 
activités, des achats, des amis… 
mais ce que nous voulons vivre, 
sincèrement, nécessairement, ce qui 
nous habite vraiment et qui doit être 
l’orientation de nos actions, ce vers 
quoi nous tendons… c’est bien sou-
vent plus difficile. Car au-delà de 
que nous voulons, nous pouvons 
entrevoir ce que nous sommes appe-
lés à faire, à être. Un travail de dis-
cernement vocationnel ? C’est peut-
être de cette forme que le travail de 
révision du projet d’établissement 
pourrait relever! 
 
Etre signe. C’est un des points les 
plus particuliers de L’Arche : té-
moigner qu’un autre monde est pos-
sible. Réviser le projet d’établisse-
ment, c’est mettre en lumière ce qui 
est rendu possible et éclairer ce qui 
sera possible.  
 

 

(…) Dans ce chemin fait avec les 
professionnels, les personnes accueil-
lies à L’Arche m’interpellent… Des 
rencontres improbables, au gré de 
nos croisements dans les locaux de 
L’Arche, dans une de mes prome-
nades au parc, lors des rassemble-
ments communautaires, dans une de 

mes courses matinales…  
« C’est bien l’équipe du SAJ aujour-
d’hui et de Ménorah la semaine pro-
chaine ? Et puis Caravelle ? Et aussi 
Equerrr… Enennn… ko ?… Vous 
allez parler de moi aujourd’hui ?… 
Et c’est quoi un psychologue ?… »  
 

 

 
 
Pour moi, ces moments sont uniques,  
il y a beaucoup d’humour, de regards 
interrogatifs, où mon travail est re-
parlé de mille manières différentes.  

 

Perrine et Régine autour d’un café 

Régine: « Oh je suis belle là! » 
 

Ezéchiel: « Tu fais jeune! » 
 

Régine: « On aime beaucoup rire à 
L’Arche! » 
 

Laetitia: « ça fait du bien de se 
retrouver autour de questions com-
munes et d’entendre les avis de cha-
cun ». 

« L’important, ce n’est 
pas la destination, mais 
le voyage en lui-même» 

– Robert Louis Stevenson  

Romain nous parle de notre projet d’établissement. Nous nous mettons au travail pour sa révision en 2018. 

Perrine, Stéphane et Aminata cher-
chant le bon équilibre 

Romain 
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AGENDA  
 
 
  

Du 26 décembre au 2 janvier 2018 : Groupe de va-
cances à Trosly et Embleteuse 
 
13 janvier 2018 : Journée des familles à St Sixte. 
 
6 avril 2018 : Fête des bénévoles. 
 
21 avril 2018 : Portes Ouvertes 
 
Du 30 avril au 5 mai 2018 : Voyage communautaire en 
Chartreuse. 
 
22 juin 2018 : Assemblée Générale. 
 
 

L’Arche à Reims 

79 bis rue de Verdun 

51100 REIMS 

Tel  : 03 26 02 01 23 

accueil@arche-reims.org 

 
Comité de rédaction 
Perrine de CHAMISSO 

Antoine HALLE  
Bénédicte PAILLE 

Claire DUGUIT 
Merci à tous pour vos 
témoignages et votre 

participation à la 
réalisation de ce numéro. 

 
 
 

Contact  
accueil@arche-reims.org 
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Les petits bonheurs 
par Perrine de CHAMISSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volontariat,  
Bénévolat  :  

laissez-vous  
tenter !  

Contact  :  
assistants@arche-reims.org 

Merci ! 
 

 

À Florence Philipon et Charles Fournier, qui ont quitté le Conseil d’Administration 

et à Véronique Philippoteaux et Pierre-Louis Araud qui l’ont rejoint au printemps. 
 

À l’association InnerWheel et aux étudiants de l’IUT-GEA, qui ont organisé une représentation de théâtre 
 le 9 décembre au profit de L’Arche à Reims. 

 
À nos stagiaires du 2ème semestre 2017:  

Rémi, Johanna, Léa, Laura, Cloé, Edouard, Rachel, Victor et Hugo, Paul, Kim, Océane et Elise. 
 

À nos nouveaux bénévoles ou de passage:  

Josiane, Lisa, Honorine, Katharina, Lili, Marc, Dorothée, Eléonore, Sandrine, Charlotte,  

Pauline et Yann. 


