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Merci  
Bénédicte ! 

B onjour 2023, adieu à 2022. 
 
Voici encore une année de passée bien  
rapidement. Et contrairement à 2020-2021 
(années Covid), vous allez découvrir dans ce 
journal que beaucoup de projets ont été lancés 
et mis en œuvre. Signe de dynamisme et de 
bonne santé. Mais le fait marquant restera le 
départ de Bénédicte et l’absence de son 
successeur. 
 
Comment la communauté a vécu ce moment ? 
Tout d’abord, il y a eu la crainte légitime de ne 
plus avoir « un pilote dans l’avion ». Mais ce 
moment passé, chacun à sa place et en respon-
sabilité a fait en sorte que la vie reprenne son 
cours, avec ses traditionnels hauts et bas. 
 
Bien conscient que cela n’a qu’un temps, ce 
proverbe africain m’est revenu en mémoire : 
« seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin ». Accompagné par le conseil d’adminis-
tration et le conseil communautaire, il fallait 
trouver le moyen de faire converger  

l’ensemble de la communau-
té vers un projet commun 
dans lequel chaque personne 
trouvera sa place. 
Un travail collaboratif  
commence à naitre et va se 
répandre durant le premier 
semestre de 2023 afin de le 
développer efficacement, 
notamment par l’implication 
de tous. 
 
Pour réussir ce projet du nom de code « Les 
Jardins de L’Arche », il sera nécessaire de 
partager nos compétences et de les mutualiser 
afin de mieux servir l’ensemble de la commu-
nauté. En initiant maintenant ce projet, avec 
l’arrivée certaine d’un nouveau directeur et 
l’implication de tous, je suis certain que 2023 
marquera le début d’une nouvelle histoire 
comme nous les aimons, de nouvelles fêtes 
comme nous savons les faire. 
 
Et je profite de cette période pour vous  
souhaiter paix, joie, partage et espérance. 

Belle et heureuse année à tous ! 

Franck GERMAIN 
Président de   

L’Arche à Reims 
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Merci Bénédicte ! 

Par Claire Lemasson, responsable des assistants 

A 
r r i v ée  à  l a  su i t e  
d’Elisabeth, la première  
directrice, Bénédicte a  

embarqué sur le bateau de 
L’Arche à Reims qui voguait  
depuis quelques années sur le 
souffle fort de sa fondation. 
 
 
Prendre la barre comme directrice 
d’une communauté de L’Arche 

était une découverte pour Bénédicte. Elle n’embarquait 
pourtant pas totalement à l’inconnu puisqu’elle connaissait 
déjà le monde du handicap et des engagements forts, de par 
une vie antérieure remplie de multiples aventures.  
 
 

Merci Bénédicte 
d’avoir osé prendre 

place à bord du 
bateau ! 

 
 
Son arrivée comme  
capitaine du navire fut le 
début d’un nouveau  
chapitre. La communauté 
a beaucoup grandi, avec 
l’ouverture du foyer 
Eneko et changé avec 
l’achat du Cap ainsi que  
les déménagements du 
SAJ et des bureaux sur ce 
même site.   
 
A chaque nouveau  
tumulte, Bénédicte, à la 
barre, a aidé chacun à 
trouver ses marques et 
ainsi un nouvel équilibre.  
 
 

Merci Bénédicte d’avoir accompagné et  
mené tous ces changements ! 
 
 
Elle nous emmena tous en voyage communautaire en  
Chartreuse pour découvrir sa terre natale. Ensemble nous 
avons continué à apprendre à faire communauté. Puis la 
tempête COVID s’est abattue sur nous. Là encore,  
Bénédicte est restée debout contre vents et marées : luttant 
pour garder du lien dans la communauté confinée ; remuant 
ciel et terre pour obtenir des masques, des tests et des  
vaccins ; livrant des repas, des produits de première  

nécessité dans les foyers ; animant des réunions et des  
forums communautaires à distance. Elle était sur tous les 
fronts et nous a permis à tous de traverser sans trop d’en-
combres cette tempête inattendue.  
 
 

Merci Bénédicte d’avoir tenu bon dans cette 
tempête surprise ! 

 
 
Le ciel bleu est revenu un temps sur L’Arche à Reims avec 
l’ouverture des 4 studios de La Ruche et le début de  
La Passerelle qui ont redonné de la vie aux anciens  
bâtiments du SAJ et de nouveaux voisins au foyer  
Menorah tout en créant des lieux de vie plus adaptés pour 

chacun. 
 
Pour terminer son voyage à bord 
du bateau de L’Arche à Reims, 
Bénédicte a encore une fois tenu 
b o n  m a l g r é  l e s  
embûches et ensemble nous avons 
organisé un voyage à Rome en 
pleine pandémie qui fut un souffle 
de vie et de soleil au milieu de 
l’hiver, malgré les masques, les 
tests et les restrictions.  
 
 
 
 
 

Merci Bénédicte de nous 
avoir permis d’y croire 

jusqu’au bout. 
 
 

Merci Bénédicte pour ta foi en chaque personne, en la 

communauté dans ce qu’elle a de plus beau et de parfois 
plus difficile à donner.  

Merci pour ton écoute, ton envie de comprendre et de  

rencontrer l’autre.  

Merci pour tout ce que tu as partagé avec chacun de nous 

de tes expériences de vie et de tes nombreuses lectures.  

Merci pour ce voyage effectué à la barre de L’Arche à 

Reims et pour ton envie de rester à bord du navire tout en 
laissant la barre à quelqu’un d’autre. 
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Interview de Bénédicte Tabary 

Par Liesbeth Driebeek, responsable des studios semi-autonomes 

 

A 
près plusieurs stages de candidature à La Ruche, nous avons accueilli Bénédicte en tant 
que quatrième et dernière personne aux Studios.  Elle a été admise fin janvier 2022 et a 
pu faire connaissance avec la communauté de L’Arche à Reims lors de notre voyage à 

Rome. Depuis, elle a pris ses marques au sein du groupe de la Ruche et plus largement dans la 
communauté.   
  
Bonjour je m’appelle Bénédicte Tabary et je suis la dernière 
arrivée à La Ruche, le service des studios semi-autonomes. 
 
J’ai connu L’Arche, il y a quelques années, je suis venue faire 

du bénévolat au foyer Ménorah les lundis-soirs et d’ailleurs, c’est grâce à moi que 
Delphine Albriet a découvert L’Arche. 
 
Avec l’ouverture des studios, on m’a proposé de faire des stages qui m’ont 
plu. J’ai aimé les repas ensemble les mercredis soirs et aussi par la proposition de 
ce service, j’ai appris à être plus autonome dans les actes de la vie quotidienne. 
 
Je suis quelqu’un d’assez sociable, j’aime bien jouer avec les enfants lors des 
rencontres communautaires.  J’aime aussi proposer des sorties en ville et je suis 
déjà sortie en ville notamment avec Xavier (une autre personne accueillie à La 
Ruche) et Cédric (une personne accueillie en externat).  On a été au Palais du Tau 
et en 2023, on a prévu d’aller au Planétarium. 
 
Je suis bien dans mon studio, je l’ai aménagé à ma manière et ça me convient.  
J’ai même une télé. Je fais ma cuisine, mes courses et je me déplace toute seule. Ce qui est bien, c’est que suis  
entourée de gens sur qui je peux compter en cas de besoin. 
En journée, je fais des activités – en ce moment on fabrique des articles pour vendre sur le Marché de Noël – si-
non, je me ballade en ville, je vais au cinéma…. Et une fois chez moi, j’aime bien faire des mots mêlés.  Voilà 
pour moi ! 

 

Election des nouveaux délégués de L’Arche à Reims 
Par Claire Lemasson, responsable des assistants 
 

A 
près une campagne électorale virtuelle : en photos ou vidéos , suivie d’une élection en ligne, permettant même 
aux absents de voter à distance, nos quatre délégués représentant respectivement les collèges: des  résidents 
en foyer de vie, résidents en foyer d’hébergement, externes et salariés ont été élus jusqu’en 2024.   

 

Merci à eux ! 
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R 
etour sur le week-end assistants 
qui a eu lieu dans l’Oise…  
 

 
 
 

Pour résumer, en quelques lignes, le week-end assistants, je 
dirais des mots comme « stressant », « surprenant », 
« convivial », « bien-être »... En effet, la partie stressante 
pour moi était l'organisation. J'avais beaucoup d'appréhen-
sion, vu le petit nombre de personnes inscrites, j'avoue que 
j'étais un peu déçue.  
 
Finalement le fait d'être peu nombreux nous a permis 
d’autres choses : nous avons le temps suffisant pour  
échanger, partager tous ensemble. Les temps vécus étaient 
sincères. Nous avons passé une très bonne soirée, remplie 
de joie et de bonne humeur. Le lieu était beau, paisible.  
Voilà un joli moment de vie partagé.  
 
Nous étions une vingtaine à nous retrouver à La Ferme de 
L’Arche, pour partager  24 heures ensemble. D’abord un 
temps de réflexion sur les gestes professionnels à L’Arche, 
thème travaillé actuellement par L’Arche en France, a été 
animé par Matthieu Jaquemet et Loïc.   
 
 

Kévin et Liesbeth ont  
chacun témoigné sur leur 
vécu personnel en lien avec 
le thème. Ceux qui le vou-
laient ont pu ensuite  
compléter en racontant leurs 
anecdotes de vie nous en 
s o m m e s  
repartis avec plus de  
connaissance les uns des 
autres et avec l’envie de  
réfléchir et travailler ce 
thème avec d’autres. 
 
Ensuite, nous avons profité 
de la visite commenté de 
L’Arche Trosly.  
 
Le dimanche a commencé 
par un temps spirituel dans 
la toute nouvelle salle de  
méditation de La Ferme de 
L’Arche puis a continué par 
une balade ensoleillée  
autour du château de  
Pierrefonds.  

Week-end des assistants  

Par sonia ghirardi, maîtresse de maison du cap 

Balade au Château de  
Pierrefonds 

Visite commentée  de Trosly par George 

Salle de méditation de La Ferme de L’Arche 

Temps de réflexion avec Matthieu 
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Les COOKIES D’ANTOINE ET DE YANN 
Par ANTOINE HALLE, personne accueillie et Yann LaVARTE, responsable atelier 

Ingrédients 

 50 g de pépites de chocolat noir 

 50 g de cacahuètes (ou autre 

fruit à coque) 

 50 g de noix de pécan (ou noix 

classique) 

 75 g de cassonade (ou sucre) 

 50g de caramel liquide  

(ou de praliné) 

 200 g de beurre 

 1 œuf 

 Fève de tonka râpé selon l’envie 

 1 c. à café de levure chimique 

 1 pincée de sel 

 300 g de farine (à ajuster selon 
la consistance de la pâte) 

Recette 
1.       Fouettez vigoureusement le 
sucre, le beurre mou (passez-le au  
micro-ondes 30 secondes...), la fève  
tonka râpé, le sel et la levure. 

2.       Ajoutez l'œuf et fouettez à  
nouveau. 

3.       Ajoutez alors la farine en 2 fois 
en mélangeant avec une spatule. 

4.       Lorsque vous obtenez une pâte 
homogène, ajoutez les pépites de  
chocolat, les cacahuètes et la noix. 

5.       Formez une boule et placez au 
frigo 20 minutes minimum. 

6.       Sortez la pâte et prélevez des 
boules de pâte de la taille d’une grosse 
noix et déposez-les en espaçant sur une 
plaque allant au four recouvert de  
papier sulfurisé. 

 

7.       Faites cuire à 180°C pendant  
10 minutes selon la taille des cookies  
(et selon votre envie). 

8.       Les cookies doivent commencer 
à dorer sur les bords et être mous au 
centre. 

9.       Déposez-les sur une grille qu'ils 
refroidissent et dégustez-les :) avec un 
verre de lait par exemple. 

10.    Les cookies se conservent 
quelques jours dans un sachet  
hermétique ou une boite en métal  
fermée. 

 

 

 

 

 

 Le SAJ répond à vos questions !  

Un groupe du SAJ a envie de répondre à vos questions concernant L’Arche à Reims  alors  
n’hésitez pas à leur en poser en écrivant à faqarchereims@gmail.com .  

Ils tâcheront de répondre à quelques-unes de ces questions dans le prochain numéro.  

mailto:faqarchereims@gmail.com
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Groupe de vacances à pierrefonds 

D 
épart le 30 
juillet vers  
Pierrefonds 

avec un groupe 
de 5 personnes  
accueillies et 3  
assistants.  

 

Comme prévu, une semaine après 
notre arrivée, Louise et Sheena repar-
taient et Tim et Xavier sont venus nous 
retrouver.   

Lorsque nous sommes arrivés, nous 
avons aperçu le château au loin : 
Louise disait "Disney" et Aymeric 
nous enseignait le château de Pierre-
fonds (NDLR : la série Merlin a été 
filmée dans ce château !) 

Accueillis dans le foyer de la Manne 
qui a gentiment accepté de nous ouvrir 
ses portes, nous étions emballés par le 
cadre . Les vacances pouvaient com-
mencer !  Deux semaines remplies de 
découvertes, de joie, de calme et de 
partage.  

Pédalo sur le lac 

Pour notre première jour-
née à Pierrefonds, nous 
nous sommes rendus 
dans le centre pour faire 
du pédalo avec une vue  
époustouflante sur le 
château. Un moment de 
détente apprécié par les 
personnes qui se sont 
laissées porter par l'eau.  

Visite du château  
Il est impossible de se rendre à Pierre-
fonds sans visiter son château inscrit 
en tant que monument historique. Nous 
y sommes allés en compagnie de  
Laëtitia qui nous a rejoints deux jours 
après notre arrivée. Elle était ravie 
d'être présente et de partager cet instant 
avec nous. Pour laisser une trace de 
notre passage et marquer la fin de la 
visite, nous nous sommes autographiés 
à notre manière.  

Journée repos  
Les activités sont bien mais le repos 
aussi ! Tout au long du séjour nous 
alternions entre activités et repos.  
Durant ces temps calmes, chacun ex-
prime ses désirs. Nous avons aussi  
profité de soirées d'échanges autour 
d'un feu de camp.  

 

La Mer de Sable  
 

Sans doute la sortie la plus attendue 
des vacances. Cette journée à la Mer 
de Sable  a été mémorable, la joie sur 
le visage des personnes accueillies a 
rendu cette journée marquante. C'est 
l'un de mes plus beaux souvenirs de 
vacances.  

 

 Dernier jour à  
Pierrefonds !  
 

Pour clore ces deux semaines de  
vacances et apprécier pleinement la 
dernière soirée, nous sommes allés au 
restaurant. Le lendemain, on revenait à 
la maison avec des souvenirs plein la 
tête et Xavier avec une année de plus !  
 

 

Un grand merci au foyer la Manne de nous avoir permis de vivre cette aventure et de découvrir  
cette belle ville et ses environs. 
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N 
ous avons passé une semaine dans 
l’un des foyers à Ambleteuse avec 
une vue sur la mer.  

 
 
Nous étions un groupe de huit  
personnes : Xavier, Antoine, Cédric, 
Hélène, Marion, Tim, Chloé et Océane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D u - r a n t 
cette semaine nous avons visité le fort d’Ambleteuse, son 
histoire et nous avons pu admirer la mer du haut du fort et 
ses vagues impressionnantes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le temps était avec nous, nous avons fait de belles 
randonnées, visité le Cap Gris-Nez et bien sûr, nous avons 
profité de la mer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cédric et Marion se sont baignés dans la mer tandis  
qu’Antoine, Xavier et Hélène ont préféré tremper leurs 
pieds seulement pour se rafraîchir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes allés visiter l'aquarium Nausicaa et ces  
différents poissons. Nous avons même pu caresser une raie 
pour les plus courageux !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Et pour bien terminer cette semaine nous avons fini par 
un bon repas au restaurant ! 
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Groupe de vacances à Ambleteuse 

Par océane robert, assistante foyer 
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OPERATIONS DE COLLECTE AUTOUR DE Noël 
PAR delphine Malaizé, assistante de direction 

D 
epuis plusieurs années désormais, L’Arche à Reims organise deux rendez-vous incontournables pen-
dant l’Avent : la vente de sapins et le stand au traditionnel Marché de Noël de Reims! 
 

 
 
Cela fait maintenant 4 ans que L’Arche à Reims organise une vente de sapins avec un pépiniériste local, 

Augustin Bouvy. Cette année, 75 sapins ont été vendus et pendant deux jours, plusieurs personnes accueillies et des béné-
voles étaient présentes pour remettre avec le sourire cet arbre traditionnel des fêtes de Noël.  

 

 

 

Grâce aux Vitrines de Reims, nous avons pu profiter le week-end du 17 et 18 décembre d’un chalet sur le marché de Noël. 
Différentes réalisations du service d’accueil de jour ont été vendues : des savons, des lingettes réutilisables, des bracelets et 
boucles d’oreilles etc… 
 

Nous voulions également soutenir d’autres communautés de L’Arche dans le monde en vendant leurs productions comme 
celle du Bangladesh (vente de bougies et de cartes) mais aussi de Bethléem : crèches, moutons, sapins et décorations en 
laine. 
Nous avions aussi des produits de l’ESAT de L’Arche Oise: du miel et des kits à mosaïques.  
Personnes accueillies, parents, salariés et bénévoles se sont relayés pour tenir le stand et vivre ce moment de partage et de 
joie. 
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Soirée interfoyers : se voir, tout simplement ! 
PAR Romain puech, responsable hébergement 

D 
écidément, il y avait trop de choses à faire, trop de propositions, trop d’investissements,  
trop de préparation, trop de trops… le moment était donc venu de… proposer une nouvelle 
chose ! 

 

 

 

 

C’est ainsi que nous avons lancé les soirées inter-foyers.  
 
L’objectif : un temps simple pour se retrouver.  

 
Le moyen : le moins de préparation possible, du simple  a-t-on dit.  

 
La régularité : toutes les 5-6 semaines.  

 
L’organisation : un foyer prépare des hot-dogs (simples, mais qui se peaufinent avec le temps !), un autre foyer prévoit 

le dessert (simple, également), les autres foyers se chargent des boissons et de l’apéritif (facile, ou plutôt simple… tout 
simplement). Quelques personnes témoignent sur un sujet d’actualité (les groupes de vacances, une immersion dans un 
festival, son arrivée à L’Arche…), on trinque, on mange, on discute, on s’écoute, on se dit, on danse… et c’est tout. Et 
c’est bien ! 
 
On apprécie de se retrouver. On se souvient qu’on est tous embarqué dans un projet commun. On se rappelle qu’on est 
chacun et chacune des personnes avant d’être des rôles, des postes, des places…  
 
C’est, personnellement, un lieu de ressourcement, un temps pendant lequel je retrouve l’énergie de L’Arche.  

Vivement la prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 | Le sens Journal de l’Arche à Reims  
  

Journal de l’arche à Reims Journal de l’Arche à Reims  10| La vie 

Kaléidoscope 
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Vive  
halloween ! 
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Enfin la fin en vue !! Réflexions autour de La Charte – étape 3 

PAR Liesbeth Driebeek, responsable des studios semi-autonomes 

A 
vant de vous parler de l’étape 3, 
une petite remise à jour en  
remettant le fil conducteur…  

 
 
 
 

 
En l’automne 2019 L’Arche Internationale a invité chaque 
communauté locale à faire une réflexion autour de la 
Charte Internationale de L’Arche. Ceci était un travail à 
trois temps.   
 
Etape 1 Un temps de réflexion autour des questions-clés : 

qu’est-ce qui donne la vie à L’Arche et qu’est ce qui em-
pêche cette vie d’émerger ? Les idées retenues devaient 
ensuite être coulées dans une « perle » : un dessin, une  
photo, une mise en situation, …  A L’Arche à Reims, après 
consultation des différents groupes (les personnes accueil-
lies au foyer, les externes, les différentes équipes  
d’assistants, les personnes travaillant dans les bureaux, les 
membres du C.A. et du C.V.S. ainsi que les bénévoles) 
nous avons produits 35 perles qui expriment les valeurs 
vécues dans notre quotidien. 
Ce travail fut l’occasion de s’arrêter, réfléchir et se poser la 
question « qu’est ce qui me donne vie à L’Arche ? » 
Chaque rencontre était riche en échange ! 
Ensuite, je postais les perles sur une plateforme de L’Arche 
Internationale où une équipe est à l’œuvre pour renouveler 
l’ancienne charte, vieille de plus de 40 ans. 
 
 
 
 Étape 2 Retour de consultation des différents groupes 

avec comme mission : dans tous les « perles » produites par 
L’Arche à Reims, en choisir 3 qui vous semblent les plus 
importantes.  L’équipe de L’Arche Internationale, qui  
récoltait donc toutes les perles de plus de 150 communautés 
dans le monde, s’est mise au travail de rédaction pour une 
esquisse de la nouvelle Charte, inspirée par ce retour des 
« perles » . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etape 3 Fin mars 2022 nous recevons cette « Esquisse de 

la Charte » et nous avons comme mission de la lire, se l’ap-
proprier, cheminer avec, jouer avec...  Et ceci autour de la 
question centrale : Cette esquisse de la Charte reflète-t-elle 
la réalité vécue de notre vie et de notre mission commune ?  
Est-ce qu’elle résonne en nous ? Est-ce qu’elle est utile pour 
notre vie et pour notre mission ?  
A nouveau, c’est reparti pour une tournée de consultations 
dans les différents groupes ; les personnes accueillies dans 
les foyers, les externes, les différentes équipes d’assis-
tants…etc.   
A nouveau c’est un temps riche en échanges et en  
rencontres, dans tous les groupes rencontrés. On voit que 
cela fait du bien de s’asseoir, réfléchir, s’écouter et échan-
ger et cela me réjouit d’autant plus !  Exemples de quelques 
échanges : - ça veut dire quoi être enraciné ? – Se laisser 
transformer, qu’est-ce que c’est ? …. Comment cela se 
passe ?   

Après, il y a aussi des modifications petites et grandes qui 
ont été suggérées : une virgule par-ci, un point par-là ou 
quelques formulations qui nous semblaient bizarres (la  
capacitation ; kèsako ?).  Faut-il aussi faire référence à 
l’histoire personnelle de nos fondateurs ou bien se référer à 
l’histoire de la fondation de L’Arche ?  Pourquoi ne pas 
écrire ce texte de l’esquisse en FALC pour favoriser  
l’accessibilité pour les personnes avec des notions de lec-
ture ? … 

Toutes ces questions qui méritent d’être posées et qui nous 
ont aidés à prendre conscience du sens de nos pratiques et 
de nos engagements au quotidien. 

Ensuite la dernière démarche Faire remonter à 

l’équipe de l’Arche Internationale le fruit de toutes nos ré-
flexions en forme de dessin, photo ou texte. A  L’Arche à 
Reims, on a fait le choix d’envoyer nos commentaires par 
écrit accompagnée par la photo ci-après où on forme en-
semble le bateau de L’Arche en expression notre joie de 
faire partie de cette fédération !  
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A L’Arche, c’est une rencontre entre égaux. Notre mot d’ordre doit toujours être 
« avec » et non « pour ».   

 
Notre mission consiste à faire connaître les dons, les points de vue et les modes d’interactions des  

personnes ayant un handicap intellectuel. Ceci est tout aussi important que notre invitation à  
venir rencontrer ces femmes et ces hommes et à les accompagner.  

 
– Stephan Posner, Responsable international 

C’est quoi la finalité ?   
En juin 2023, lors de l’Assemblée Générale de L’Arche Internationale, 
l’équipe internationale va faire une dernière proposition de Charte, ins-
pirée et corrigée avec les retours de l’étape 3 des différentes communau-
tés.   
Il y aura un vote pour valider cette Charte. Défi immense de définir une 
Charte commune aux 150 communautés implantées en 38 pays aux cul-
tures et histoires très différents !  
 

En tant que personne-ressource de la communauté de L’Arche à Reims 
pour la Charte, je peux dire que c’était un travail que j’ai beaucoup aimé 
faire. Comme je dis plus haut, on s’est donné du temps pour s’asseoir et 
réfléchir à ce qui donne du sens dans notre quotidien.  J’ai encore en 
mémoire des rencontres riches en profondeur et en échanges avec 
quelques personnes externes, quelques équipes, les bénévoles….  Joie 
de pouvoir s’exprimer, s’écouter et être écouté.  
Pour ne pas être comme un hamster dans sa roue, ne faudrait-il pas de 
temps à autre prévoir ce temps si précieux de relecture ? 

 
 
 

 
Pour voir le retour des autres communautés, voici le lien qui vous y amène (cela vaut vraiment la peine !) ; https://
intranet.larche.org/fr/web/charter-process/mur-etape-3 

https://intranet.larche.org/fr/web/charter-process/mur-etape-3
https://intranet.larche.org/fr/web/charter-process/mur-etape-3
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La salle solidaire, c’est pour 2023 ! 

Par franck germain, président et loïc lemasson, responsable maintenance  

et sécurité des bâtiments de l’arche à reims  

V 
oici quelques se-
maines que nous 
voyons des entre-

prises autour de notre 
salle solidaire et quelle 
joie ! 
 
 

Durant ce mois de novembre, Monsieur Hugo Desruelle de 
l’entreprise OAK (maître d’œuvre) nous a organisé les  
visites des entreprises pour répondre aux appels d’offres. 
 
 
 
 
 

Voici les grandes étapes effectuées et à venir : 
- 29 août 2022 : Contrat signé avec OAK  

- Début septembre 2022 : Passation et visite des lieux  

- Novembre : consultation des entreprises 

- Début décembre : 1er planning des travaux 

- Fin décembre : calage des offres avec les entreprises sélec-

tionnées 

- Janvier : Suivi de la signature du marché et  

estimations des coûts 

- Mi-janvier : préparation du chantier 

- Février : début du chantier 

 

Ce projet initié à l’époque du Covid prend forme. Il constitue la deuxième étape  

« Les jardins de L’Arche ». Ce futur espace de rencontre, de partage et d’inclusion  

nécessite encore des fonds. Grâce à vous les 2/3 du projet sont déjà couverts.  

Votre soutien nous est essentiel pour poursuivre notre action.  

N’hésitez pas à contacter directement l’association de L’Arche à Reims ou à  

passer par le site http://je-te-donne.arche-france.org/81/projets-de-l-arche-a-reims  

Phasage des travaux  

http://je-te-donne.arche-france.org/81/projets-de-l-arche-a-reims
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E 
ncore une commission ! Et oui l’annonce fait partie de notre mission à L’Arche. Mais l’an-
nonce, qu’est-ce que c’est ?  
 

L’annonce est le fait d’aller parler de L’Arche : auprès de personnes qui ne nous connaissent pas du 
tout ou pas très bien. Ça peut être auprès d’étudiants à l’université, de tous petits en maternelle ou 
du grand public. Parfois nous intervenons dans des événements organisés et parfois c’est nous qui 
organisons des rencontres. Nous intervenons en binôme ou en petit groupe, parce que parler à  
plusieurs c’est plus facile : on peut se poser l’un l’autre des questions quand on ne sait plus trop 
quoi dire.  En plus, à L’Arche, nous vivons chacun des choses différentes donc nous avons chacun 
notre propre histoire à raconter. 
 

 
Il y a quelques temps déjà, nous avons témoigné en binôme lors du colloque sur le handicap organisé par la  

Médiathèque Falala. En novembre, nous nous sommes relayés toute une après-midi pour tenir un stand Arche à Reims lors 
du forum « Reims Ville Inclusive » avec d’autres établissements et services présents pour l’inclusion sur le Grand Reims. 
C’était l’occasion de rencontrer des familles et des personnes en situation de handicap mais aussi des partenaires et des  
personnes désireuses de devenir bénévoles. 

 
            Nous nous rendons aussi parfois dans les écoles, que ce soit à la faculté de médecine pour parler aux futurs médecins 
avant leur stage de sensibilisation ou à Neoma où nous avons distribué des papillotes juste avant Noël sur lesquelles nous 
avions attaché des petites pépites de personnes de L’Arche. Régulièrement, nous allons parler aux différentes promotions de 
l’I.R.T.S. ( Institut Régional des Travailleurs Sociaux). 
 
            Tous ces temps sont très riches, ils nous permettent, nous, personnes accueillies, volontaires, assistants, parents, de 
prendre la parole pour raconter tout simplement ce que nous vivons au quotidien. Ce sont toujours des moments forts autant 
pour ceux qui parlent que pour ceux qui écoutent. 

Nouvelles de la commission annonce 

Par claire lemasson, responsable des assistants   

Julien, très fier de représenter L’Arche Alexis, Cédric et Joséphine 
au forum « Reims ville inclusive »  

Les papillotes de Noël  
et les pépites de L’Arche 

Julie, Rima et Sheena préparent le stand à 
Neoma Business School 

Chantal distribue les pépites 
dans le hall de Neoma 
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Aux Assistants  ayant terminé leurs missions :  
Rahmouna, Chloé, Jiji, Charlotte, Amine, 

 
Aux Assistants qui viennent régulièrement nous  

donner un coup de main :  
Océane, Lison, Rahmouna, Nicolas 

 
Aux Volontaires et stagiaires pour leur présence :  
Chris, Pauline, Elsa, Anouk, Elisa, Anne-Claire,  

Tim, Julia, Louis 

L’Arche à Reims 
43 rue Marie-Clémence Fouriaux 
51100 REIMS 

Tél  : 03 26 02 01 23 

accueil@arche-reims.org 

 
 
Si vous ne souhaitez recevoir que la version  
numérique de ce journal, envoyez un mail à 
l’adresse suivante : accueil@arche-reims.org  

Comité de rédaction 
Eléonore DENIEAU 
Claire LEMASSON 
Delphine MALAIZE  
 
 
Merci à tous pour  
vos témoignages et votre  
participation à la  
réalisation de ce numéro. 
 

 
 
 
 
 
 

Félicitations  
 

  Delphine et Jean-Baptiste LANGLET pour  
leur mariage  

 

Concert Innerwheel 
18 mars 2023 

 
Assemblée Générale  

1er juin 2023 
 

Journée des familles 
3 juin 2023 

 
Assemblée Générale  

de la fédération de   
L’Arche Internationale 
du 20 au 24  juin 2023 

 
Portes Ouvertes 

24 juin 2023 

L’Arche à Reims a besoin de vous ! 
 

Rejoignez l’association en devenant adhérent  
ou soutenez nos différents projets en faisant un don, déductible des impôts.  

 
Contactez le bureau de l’association pour obtenir le bulletin d’adhésion   

 association@arche-reims.org 
03 26 02 01 23 

mailto:accueil@arche-reims.org

