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Rêves d’avenir ! 
Voici un intitulé bien plus stimulant que l’expression « le 
monde d’après ». En effet, parler du monde d’après nous 
réfère au monde d’avant. Mais de quel monde parle-t-on ? 
Celui d’avant ou pendant la Covid ? Nos différentes  
perceptions du monde d’avant la Covid étaient sources de 
tensions. Alors les projeter dans le monde d’après limite 
pour le moins nos perspectives. Et l’avenir rêvé ne peut 
être le retour d’un passé idéalisé. Quant au monde de la 
Covid, est-il terminé où allons-nous apprendre à vivre 
avec ? Alors prenons de la hauteur et revenons à nos rêves 
d’avenir. Et pour cela je voudrais partager avec vous 4 
rêves.  
 
Que chacun d’entre nous puisse découvrir qui il est, afin 
de répondre à la question d’Alexandre : qui t’es toi ? 
Pour cela il faudra se débarrasser de nos codes sociaux 
liés principalement à la dimension économique pour  
privilégier nos codes humains liés à nos forces, nos  
faiblesses et nos différences.  
 
Puis que chacun d’entre nous trouve sa place pour  
répondre à la question d’Alexandre : que fais-tu ici toi ? 
Pour cela il faudra aider et être aidé à trouver sa place afin 
de développer ses propres talents, progresser, gagner en 
autonomie et être utile auprès de ses proches. 
 
Vivre proche d’une nature dont nous sommes issus et qui 
nous a modelés dans des cycles de temps longs et où nous 
apprendrons à conjuguer nos talents afin de ne consom-
mer que le nécessaire et privilégier la qualité à la quantité 
(projet de L’Arche Verte). 
 
Aborder la dimension spirituelle de l’Homme tant dans 
son corps, son âme que son esprit. Dimension essentielle 
mais qui me semble si souvent oubliée. 
En résumé, mon rêve d’avenir est que chacun d’entre 
nous soit accueilli tel qu’il est, sans jugement, afin qu’il 
puisse donner le meilleur de lui-même. 
 
Et comme vous l’avez certainement compris 
et vous allez le découvrir dans ce nouveau 
journal, ce rêve d’avenir à déjà pris ses  
racines dans L’Arche. 
Alors continuons à l’entretenir afin d’en  
partager et savourer les fruits. 

Franck GERMAIN 
Président de  

L’Arche à Reims 
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Admission d’Aymeric aux studios semi-autonomes 

Par Liesbeth Driebeek, responsable Des studios semi-autonomes 

Bonjour,  
Je m’appelle Aymeric M. et 
j’ai 21 ans. Avant d’arriver à 
L’Arche à Reims, j’étais au 
foyer de l’enfance de Châ-
lons-en-Champagne et la 
journée j’allais à l’IME de 

Ville-en-Selve pour participer à des ateliers comme la pein-
ture. 
 
Je suis arrivé à L’Arche d’abord en tant que stagiaire pour 
découvrir les studios semi-autonomes, j’ai voulu y rester 
car je cherchais un endroit où m’installer, mon but étant, 
par la suite, de vivre dans mon propre appartement. Je 
trouve que les studios de L’Arche sont bien et accueillants. 
J’apprécie les moments communautaires (repas du mercredi 
soir par exemple) car ça permet de passer un moment sym-
pa et de connaître ses voisins !  
 

Afin de décider de la suite de mon avenir, la cheffe de  
service de Ville-en-Selve a organisé une réunion, suite à 
laquelle nous en avons conclu que j’intègrerai  
officiellement L’Arche le 25 janvier !  
 
C’est ainsi que j’ai posé mes valises dans mon studio  
2 jours avant mon anniversaire, nous avons donc pu fêter  
dignement mes 21 ans ensemble, Xavier, Liesbeth, Jeanne 
et moi. En journée, je vais au Foyer d’Accueil de jour de 
Jean Thibierge.  En ce moment, à cause du virus, j’y vais 
qu’une semaine sur deux.  Je passe donc beaucoup de temps 
au studio. 
 
J’aime bien les jeux vidéo et les films de super-héros, sur-
tout Marvel. J’aime aussi le bricolage, l’expression artis-
tique, faire la cuisine et passer de bons moments ensemble. 

« J’aime participer à la préparation 
des plats » 

LeS DEUX DERNIERS Arrivés au saj : Justine et thomas 

Par Laetitia Guignier, responsable d’atelier au saj  

C 
ette année encore, nous avons la 
chance d’accueillir dans nos  
effectifs deux nouvelles  

personnes accueillies externes :  
Justine C. et Thomas G., accompagnés 
de Jean-Marc dont je vous laisse décou-
vrir l’identité… 
 

Laetitia : Justine, quel âge as-tu ? Où habites-tu ?   
Où étais-tu avant L’Arche ? 
Justine : J’ai 22 ans, j’habite à Reims, chez mes parents et 
avant, j’étais à l’I.M.E de Villers-Franqueux ; je suis à 
L’Arche depuis septembre 2020. 
 
Laetitia : Jean-Marc, qui es-tu ? 
Jean-Marc : Je suis un singe marionnette et je vis avec ma 
partenaire Justine depuis un an. Et Toi Thomas, quel âge as
-tu ? Et que faisais-tu avant ? 
 
Thomas : J’ai 20 ans. Avant, j’étais à l’I.M.E de Villers-
Franqueux ; j’y faisais de l’horticulture, de la tonte, des 
plantations, des godets et de l’arrosage. 

 
Laetitia : Quelles sont vos passions ? 
Justine : la musique, la cuisine et un 
peu le sport. 
Jean-Marc : j’aime jouer à la wi, le 
bien-être et mettre Justine de bonne 
humeur. J’aime Justine. 
Thomas : J’aime jouer à la console 
et jouer à la batterie. J’ai ramené ma 
batterie à L’Arche ; je prends des 
cours tous les vendredis à 16 heures. 

Jean-Marc : C’est quoi la batterie ? 
Thomas : C’est un instrument de musique.  J’en joue depuis 
2012. 

 
Laetitia : Pourquoi avoir choisi 
L’Arche ? 
Justine : Ça me fait du bien d’être ici. 
La première fois que je suis venue, 
j’ai tout de suite su que c’était ici que 
je voulais commencer ma vie 
d’adulte. 
Jean-Marc : je suis bien à L’Arche, je 
peux y faire rire les gens et distribuer 
la bonne humeur. 
Thomas : J’ai fait plusieurs stages ici 
et ça s’est bien passé ! 
 
 

Laetitia : D’ici 5 ans, quels sont vos projets, vos envies, 
comment vous voyez-vous ? 
Justine : Pour l’instant, je profite de maintenant et après, on 
verra. 
Jean-Marc : Je me vois toujours avec Justine parce que je 
l’aime de trop ! 
Thomas : Mon projet, c’est de monter une entreprise d’hor-
ticulture. 
 
Laetitia : Un mot pour les lecteurs du journal ? 
Jean-Marc : Je leur souhaite une bonne lecture 
Justine : N’hésitez pas à venir découvrir qui nous sommes ! 
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Jean-Marc : « Les gens sont cool à L’Arche » 
Justine : « Ils sont tous sympas » 



 

 

Interview de notre 2ième apprenti : cédric Wiel  

Par claire lemasson, responsable des assistants   

V 
oici l’histoire de 
Cédric ou com-
ment passer de 
gérant de deux 

restaurants en Italie à 
apprenti au foyer La 
Caravelle.  

 
Il y a quelques années, Cédric gérait 
deux restaurants en Italie, avait fondé 
sa propre famille et sentait pourtant 
que quelque chose lui manquait.  
Régulièrement il organisait des  
soirées à thèmes dans ses restaurants, 
pour soutenir des associations.   
 
Pour aller plus loin, il s’engagea pour 
plusieurs mois au sein de deux de ces 
associations qui reposaient sur une vie 
partagée. Cédric y découvrit que la 
vie pouvait être autre chose que la 
réussite ou le travail, et acquit surtout 
une ouverture d’esprit face à des per-
sonnes aux vécus très différents du 

sien.  Cédric eut alors envie de se for-
mer pour pouvoir se mettre au service 
des personnes fragiles. Il revient en 
France avec sa famille et s’inscrit à 
l’IRTS de Reims.  
 
« L’Arche est la continuité de mon 
rêve le plus fou, vivre avec et pour 
les autres ». 
 
C’est donc comme stagiaire moniteur 
-éducateur que Cédric pousse la porte 
du foyer La Caravelle pour la  
première fois à l’automne 2020. 
 
Le monde du handicap mental était 
nouveau pour lui. A son arrivée, il fut 
frappé par l’accueil chaleureux de 
l’équipe et marqué par « la pureté et 
l’amour sans limites » des personnes 
accueillies de La Caravelle. Lucide, il 
vante les moments merveilleux de vie 
partagée au foyer mais il explique tout 
aussi bien que la vie d’assistant n’est 

pas toujours facile : « Parfois nos bat-
teries sont à plat ».  
Mais échanger avec des membres de 
son équipe, recevoir une petite atten-
tion d’une personne accueillie permet-
tent de se ressourcer.  
 
Cédric a rapidement exprimé l’envie 
de continuer sa route avec L’Arche et 
devient alternant jusqu’en août 2022.   
 
Si vous n’avez pas encore croisé Cé-
dric, vous le reconnaitrez facilement : 
c’est le jeune homme souriant, tou-
jours prêt à donner un coup de main 
qui fait découvrir sa passion pour la 
cuisine italienne à son foyer.  

Formation de Chantal à l’arche en France  

Propos recueillis Par Sandra Gewinner, responsable de la formation à trosly-breuil 

 
 
 
 
 
 
 

D 
u 3 au 7 mai 2021 à Trosly-Breuil, 
Chantal a suivi la formation 
« Relire mon expérience », ouverte  

aux assistants et personnes accueillies de 
toute L’Arche en France.  
 
Sandra Gewinner, responsable de la 
formation, nous rapporte le dialogue 
entre Mathilde, assistante foyer à Aigre-
foin, et Chantal, personne accueillie de 
notre foyer Eneko :  
 
Mathilde : Comment a-t-on fait corps 
ensemble ?  
 
Chantal : J’ai travaillé toute la semaine 
ensemble. 
 
Mathilde : Tout simplement on a passé 5 
jours ensemble, on a partagé de bons 
repas, et on a eu de chouettes échanges  
sur la vie dans nos communautés.  

Tu sais Chantal on s’est rencontré cet 
été dans un foyer à Reims, puis on est 
parti ensemble à Aigrefoin.  
 
Chantal : Je ne me rappelle plus du tout. 
Tu es venue voir ma jambe dans la 
chambre et Martine nous a pris en  
photo.  
 
Mathilde : Ce matin tu m’as gâtée, tu 
m’as offert un beau mandala très  
coloré… 
 
Chantal : Ca m’a fait plaisir de te le  
donner ! 

Mathilde : Et moi ça m’a fait plaisir de 
le recevoir. C’était chouette quand tu as 
partagé ta vie au foyer, présenté les  
personnes de ton foyer, les activités, tu 
mettais beaucoup de joie dans la  
formation cette semaine.  

Est-ce que tu conseilleras à tes amis de 
venir à cette formation ?  
 

Chantal :  Moi je veux revenir, en plus 
j’ai pas envie de repartir. 
 
Mathilde : Qu’est-ce que tu as aimé 
cette semaine ? 
 
Chantal : Le manger, faire la fête, la 
réunion dans la bibliothèque.  
 
Sandra : Nous remercions toute la  
communauté de Reims d’avoir proposé 
la formation à Chantal, elle a nourri le 
groupe, nous a mis au travail, et semble 
en avoir bien profité. » 

Merci Sandra pour cette très belle 
expérience offerte à Chantal ! 
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L 
a plupart de nos amis accueillis dans les foyers et les deux 
tiers des membres des équipes de notre établissement ont 
bénéficié en mars ou avril d’une vaccination anti Covid-

19, qui a été encore complétée pour certains d’entre eux par un 
rappel début juin. 
 
Les séances de vaccination se sont déroulées dans la bonne 
humeur malgré quelques inquiétudes légitimes de certains. 
L’ambiance chaleureuse et la présence de visages familiers 
des professionnels et bénévoles qui montraient l’exemple en 
se faisant vacciner eux-mêmes, ont permis à tous d’accepter 
le désagrément de l’injection. 
 
Nous remercions le centre infirmier des Trois Piliers, sa di-
rectrice Dominique Malkoun et Alexandre, infirmier, qui 
nous ont permis, à chaque séance de vaccination, de bénéfi-
cier d’une aide précieuse et efficace. 
 

Nous devons cette vaccination collective à la mobilisation de 
l’équipe médicale bénévole et à la persévérance de notre  
directrice, Bénédicte, qui a fait les démarches nécessaires 
pour que cette vaccination ait lieu sur place, et rapidement. 
C’est en utilisant le statut de L’Arche, établissement et  
service médico-social (ESMS) accueillant des adultes en  
situation de handicap, qu’elle a pu y parvenir.  
 
Cette mesure préventive va permettre d’être plus serein dans 
les semaines à venir en raison de sa grande efficacité, en  
restant toutefois prudent et vigilant vis-à-vis de ce virus avec 
lequel il faut apprendre à vivre. 

 

 

La CAMPAGNE DE Vaccination 

par Jean-François Colmet-Daage, Catherine et Jean-Paul Eschard, médecins 

vaccinateurs bénévoles 

Bénédicte Paille entourée de l’équipe de  médecins  
bénévoles 

Merci à tous ! 
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Vous souhaitez vous investir dans une association  
chaleureuse, au service du handicap mental ?  

 
Vous avez des talents créatifs ?  

Des compétences en communication ? Un bon rela-
tionnel ? Du temps à consacrer aux autres ?  

 
N’hésitez plus ! Rejoignez l’équipe de bénévoles de 

L’Arche à Reims et vivez une expérience inou-
bliable et enrichissante 

accueil@arche-reims.org 
03 26 02 01 23 
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Quelques mois plus tard, nous voilà en plein préparatifs du prochain groupe de vacances… Destination la Rebellerie (Arche en 
Anjou) et la Ruisselée (Arche en Sarthe) ! 
 
Ce sera l’occasion de se retrouver entre personnes de différents foyers (personnes accueillies et assistants) et de retrouver des 
anciens : Mathieu (ancien stagiaire à Eneko) et Léa (ancienne volontaire allemande, qui nous avait déjà rejoints pour le 
groupe de vacances l’été dernier).  
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Groupe de vacances… de la réalité au rêve ! 
Par Romain puech, responsable de l’hébergement  

F 
in 2020, veille des vacances, la nou-
velle tombe d’un cas positif. Ce covid 
nous aura suivis jusqu’au bout de l’an-
née !  

 
Le groupe de vacances doit se réorganiser 
au plus vite. C’est sur une équipe du foyer 

Ménorah, motivée et volontaire, que va reposer l’accompa-
gnement des membres de ce groupe.  
 
C’est Noël, mais chacun annule les évènements prévus,  
revoit son planning, se rend disponible, remet à plus tard les 
moments amicaux ou familiaux prévus… pour rester au 
foyer, dans un contexte d’isolement.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons pu compter sur cette énergie, celle qui accepte 
ce qu’on ne peut changer, et qui s’adapte avec ce qu’on a en 
main et donne tout pour en faire quelque chose de beau et de 
bien.  
 
Je ne peux qu’être heureux de voir cette équipe improvisée : 
Fabien, Kévin, Camille, Noémie, Louise, Robin, et Mélina, 
avec Jacky, Claude, Régine, Chantal, Xavier, rejoints en-
suite par Hélène, Alexandre et Jessica. C’est par ce genre 
d’expérience inattendue que l’on voit aussi la force du vivre 
ensemble.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jacky, Jessica et Claude  
en balade le long du canal 

Chantal et Kevin en 
cuisine 

Claude, 
Xavier, 

Jessica et 
Alexandre 
à Floralie’s 

garden 



 

Les actions de L’Arche verte 
Par monique delesalle et yann lavarte, responsableS d’atelier 

Journal de l’arche à Reims 

 

 

 

 

D 
epuis octobre 2019, L’Arche à Reims a entrepris une 
démarche de transition écologique. Plusieurs actions ont 
été entreprises depuis. 

 Au niveau de la consommation d’eau qui 
est très importante, nous avons conseillé 
aux salariés des foyers de ne plus  
rincer la vaisselle accueillies  avant de la 
mettre dans le lave vaisselle ou au moins 
de la rincer dans un bac fermé et non pas 
en laissant couler l’eau pendant 10 mi-
n u t e s .  U n  b a c  d e  
récupération d’eau a été installé sous la 
fenêtre de la pièce « lave-vaisselle » afin 
de jeter l’eau des carafes dans ce récipient 
au lieu de la vider dans l’évier. 
 

Depuis plus d’un an, le tri des déchets a 
été mis en place au Cap,  c’est effectif 
dans les foyers depuis 2010. Dans cette 
lancée, plusieurs assistants de L’Arche 
à Reims ont suivi une formation  
d’initiation au compostage offerte  
gracieusement par la ville de Reims. 

Notre équipe jardinage animée par Aimée (assistante du SAJ)  
et Florence (bénévole) a planté des herbes aromatiques pour 
notre maîtresse de maison Sonia. Elles seront 100 °/° bio ! 
Dans le même esprit, notre carnet d’adresses s’épaissit afin 
d’acheter des légumes bio et locaux. 

 

 

 

 

 

 

Notre jardin potager en permaculture est en cours de  
réflexion. A cet effet, nous savons déjà où nous fournir en 
engrais naturel (fumier de cheval) pour enrichir la terre avant 
de commencer nos plantations. 

 

Ce ne sont pas les idées qui nous manquent mais les  
circonstances actuelles et passées nous ont freinés dans notre 
élan ! Des idées trottent toujours dans nos têtes : installation 
d’une ou deux ruches, création d’une prairie naturelle pour 
les abeilles… Vos suggestions sont les bienvenues ! 

 

accueil@arche-reims.org 

Le Projet d’un nouvel atelier au saj, ouvert au public 
Par Loïc Lemasson, Responsable de la maintenance et de la sécurité 

Johanna Da Costa et Aimée Hoerner, ResponsableS d’atelier  

C 
et automne, il y aura de la nouveauté à L’Arche,  
l’ouverture d’un atelier « Bric à br’Arche »* perma-
nent se mettra doucement en place.  

 
Grâce à la participation des personnes accueillies, des béné-
voles et d’assistants l’aventure commencera ! Idéalement, 
l’atelier sera animé les mercredis après-midi par l’équipe du 
Service d’Accueil de Jour et les vendredis après-midi par 
les bénévoles.  
 
Cet atelier permettra de proposer au public de la petite  
brocante et de mettre en lumière les créations des personnes 
réalisées au Service d’Accueil de Jour, par exemple les  
mosaïques, les peintures, les bijoux et bien d’autres choses 
encore…  

En effet, la créativité des personnes ainsi que leur implica-
tion dans le projet leur donnent un rôle central et indispen-
sable à la mise en route du « Bric à br’Arche ». 
 
Une petite collation sera proposée aux visiteurs, accompa-
gnée par une boisson permettant ainsi d’apporter de la con-
vivialité et du partage avec l’extérieur de la communauté : 
structures médico-sociales, voisins du quartier. Une belle 
occasion de passer de bons moments avec le groupe ! Afin 
d’avoir toujours des choses à exposer et à proposer, nous 
ferons des appels aux dons pour réapprovisionner notre pe-
tite brocante.  
 
L’atelier « Bric à br’Arche » préfigurera l’ouverture de notre 
salle solidaire. 
 
 
 
 
 
 
* le nom définitif reste à trouver 

Journal de L’Arche à Reims  6| La vie 



N° 25 -  juin 2021 
LA VIE | 7 

Des nouvelles de la salle solidaire 
Par Bénédicte paille, responsable de la communauté 

E 
n décembre 2020, l’intérêt manifesté 
pour les enjeux de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise et les dons de 

trois grandes entreprises, Charbonneaux-
Brabant, MHCS et la Société Générale, ont 
été un grand soutien.  
 

 
Puis, en janvier 2021, grâce à Mehdi Bagherzadeh, 
enseignant-chercheur de l’école de management de Reims, 
NEOMA BS, responsable du Master Entrepreneuriat et 
Innovation, le monde étudiant rémois a apporté sa pierre à 
notre projet de salle solidaire.  
 
Une cinquantaine d’étudiants de toutes nationalités sont 
venus, malgré les contraintes sanitaires du Covid, partager 
des moments dans les foyers et dans des ateliers au Service 
d’Accueil de Jour, qu’il s’agisse de peinture, cartonnage, 
mosaïque ou de sortie avec les ânes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’issue de ces journées d’immersion, ils ont regardé les 
murs de notre future salle solidaire avec enthousiasme et se 
sont lancés dans un challenge de créativité pour trouver des 
solutions de collecte de fonds.  
Ces dernières ont été présentées et évaluées fin mars devant 
un jury académique composé de membres de L’Arche, 
d’Ophélie Legrand, fondatrice de la startup Lokalero, et de 
François Quediniac, de KPMG.   
 
Fin avril, notre Fondation nationale, Les Amis de L’Arche a 
élu notre projet de salle solidaire pour être présenté au  
prochain événement philanthropique qu’elle organisera en 
septembre, « la soirée des Pépites ».  
 
De plus, la Fondation nous confirme également son soutien 
financier, feu vert qui va nous permettre de lancer l’étape 
de consultation des entreprises et la première phase des tra-
vaux. 

 
Depuis le 25 mai, l’un des étudiants de 
NEOMA Business School - Carlos 
Bedran - a rejoint L’Arche à Reims 
pour y être stagiaire et nous aider dans 
la communication et la levée de fonds 
au service du projet de salle solidaire.  
Avec Carlos, nous travaillons active-
ment à mettre en place des événements 

de collecte et développer une relation avec nos présents do-
nateurs et de potentiels nouveaux.  
 
Plus de renseignements sur le projet de salle solidaire :  
https://je-te-donne.arche-France.org/81/projets-de-l-arche-a-reims 
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Si vous souhaitez soutenir le projet en rejoignant l’équipe mécénat, ou en nous mettant en relation avec des entre-
prises ou des particuliers, n’hésitez pas à écrire à l’adresse suivante qui sera relevée par Carlos :  

communication@arche-reims.org 

Atelier créatif au Foyer Menorah  
avec étudiants et personnes accueillies 

Ils nous soutiennent :  

mailto:communication@arche-reims.org
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 Kaléidoscope « tu voudrais faire quoi dès que la situation sanitaire le permettra ? »  

 Par Delphine Malaizé, assistante de direction 

Xavier : « Profiter de la vie de 
nouveau, revoir du monde ! » 

Florence : « Une grande fête  
en famille ! » 
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Les CHRIStKIND 
Par Alexandre Gabriel et Rémi JEZEQUELLOU 
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Un peu de spiritualité 
Par  
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Justine :  
« Faire des câlins ! » 

Delphine : « Revoir des copains  
que j'ai pas vus depuis longtemps »  

Ezéchiel : « Retourner au studio 
d'enregistrement de  

la maison de quartier » 

Thomas G :  
« Aller au cinéma ! » 

Jean-Marc :  
« Des embrassades ! » 

Thomas C :  
« Aller à la fête foraine » 

Alice :  
« Montrer de la tendresse  

aux autres » 

Vanessa :  
« Revoir mes petites sœurs ! » 
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Daniel : Faire la brocante Marion : Manger avec les foyers 
Cédric : Faire un atelier cuisine 
avec mon groupe de référence 

Aymeric : aller dans les parcs 
d’attraction, au cinéma et visiter 

des salons de jeux vidéos 

Jean-Michel : Aller au bowling 

Jeanne : Pas de réponse mais 
beaucoup de sourires 

Nicolas : Manger au restaurant 
avec ma chérie 

Antoine : Aller au bowling avec 
l’ensemble du foyer La Caravelle 

Inès :Nous retrouver en famille 
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Adeline : Sortir au restaurant  
avec le foyer 

Hélène : aller boire un  verre en 
terrasse 

Jérémy : Aller se balader au parc 
et faire les magasins 

Benoit : Aller au restaurant,  
au cinéma et au musée 

Théa : Aller en boîte 3 jours 
sans m'arrêter. Voyager. Faire la 

fête avec tous mes amis 

Margot : Aller au restaurant,  
sortir sans masque. Me poser en  

terrasse avec les "friends",  
aller voir ma famille en Espagne  

Ornella : Aller manger des glaces 
avec Valentin 

Louise : Aller au restaurant avec 
maman, papa, Clémence et Paul 

Alexandre : Aller manger au 
restaurant avec mon papa 
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Si vous êtes intéressé(e) par notre salle solidaire, 

l’équipe mécénat est à votre disponibilité  

pour échanger et vous associer  

à cet ambitieux projet :  

communication@arche-reims.org 

 
 

À nos assistants pour leur engagement,  
aux familles pour leur soutien  

et aux bénévoles pour leur disponibilité ! 
A Robin, apprenti 

Aux stagiaires et propédeutes, 
À Victor, Louis, Théa, Camille, Aaron, Noémie,  

Valentin, Mélina, Inès et Clara, Jona volontaires à 
Ménorah, à La Caravelle, à Eneko et au SAJ pour leur  

présence cette année ! 
 À Laziz Lahlou pour son engagement professionnel.  

Bonne route à lui dans ses nouveaux projets ! 

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

Tél  : 03 26 02 01 23 

accueil@arche-reims.org 

 
 
Merci à tous pour vos témoignages et votre  
participation à la réalisation de ce numéro. 
 

 
 
 
Comité de rédaction 
Bénédicte PAILLE 
Eléonore DENIEAU 
Delphine MALAIZE  
 
 
 
  

Vacances d’été 
Du 30 juillet au 22 août 2021 

La M’Arche 
26 septembre 2021 

3ème édition de Run In Reims 
10 octobre 2020 

Vente de Sapins de Noël 
Fin novembre 2021 

Marché de Noël de Reims 
Décembre 2021 

Spectacle Innerwheel 
décembre 2021  

 
 
 
 
 
 

Bravo Fabien 
pour ton diplôme d’Accompagnement Educatif et  

Social 

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   

 
 


