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Parution Semestrielle

Une partie du la communauté devant le Colisée lors du voyage communautaire à Rome
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l y a plusieurs raisons pour lesquelles ce
Journal paraît à contre-saison… En début
d’année 2022, les forces nous ont manqué
pour boucler, alors qu’une nouvelle vague de
Covid s’abattait. Et puis nous avions surtout à
préparer le voyage communautaire de nos 10
ans, un voyage attendu pour marquer le
passage d’une première décennie, régulièrement repoussé depuis plus d’un an.
//
En dépit des pronostics pessimistes, nous
avons pu partir. Le 5 février, 86 membres de la
communauté s’embarquaient aux petites
heures du matin dans deux cars puis un avion à
destination de Rome ! Deux familles avaient,
elles, pris la longue route à bord d’un Trafic.
Joie formidable de défier l’adversité, de voir la
vie, l’envie de vivre ensemble un grand temps
communautaire, plus fortes que les obstacles et
les contraintes qui depuis 2 ans ont parfois
rétréci nos horizons et sapé la confiance. Dans
l’avion, certains disaient avoir vu, par les
hublots, le paradis ! Et le soir à Rome, lors de
nos veillées rapides de voyageurs fourbus,
c’était si bon de faire circuler la parole et
d’entendre les « merci » : pour le soleil, pour
la glace, pour la beauté, pour mon binôme…

Partir en voyage ce n’est
finalement pas seulement réunir
des papiers, préparer un programme, faire les valises ou
fermer la porte du foyer. Le
voyage avec ses passages de
Bénédicte
frontière est en fait notre lot
PAILLE
quotidien. Même ceux qui ne
Directrice
de
partaient pas à Rome nous ont
L’Arche à Reims
dit avoir vécu une aventure à
Reims.
Peu avant le départ à Rome, nous avons
accueilli Bénédicte dans le quatrième des
studios semi-autonomes inaugurés début
décembre. Pour elle comme pour ses voisins
de La Ruche et l’équipe qui les accompagne,
c’est tout un voyage en perspective. De même,
le projet de la Passerelle et la recomposition
des foyers, pour mieux s’adapter aux besoins
des personnes accueillies, nous obligent depuis
janvier à quotidiennement revoir nos repères,
élargir nos horizons, motiver l’équipage…
Vivre avec un handicap, accompagner le
handicap, faire communauté malgré les
différences, c’est un voyage permanent. Merci
à tous ceux qui l’entreprennent avec nous !
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AU REVOIR CLAIRE !
Par BENEDICTE PAILLE, DIRECTRICE et Joëlle Meunier, personne accueillie

T

émoignage

de

L’Arche à Reims

lors de la cérémonie d’A Dieu à la
Basilique Saint-Remi
vendredi 24 mars 2022.
« Pierre m’a confié la mission de vous dire un mot de la
part de la communauté de L’Arche à Reims.
Claire est montée dans le bateau de L’Arche en 2013. Elle a
été notre présidente de 2016 à 2019. Elle a passé le relais
mais elle est toujours restée à bord, comme membre du
Conseil d’Administration et comme bénévole très engagée.
Nous, sa communauté
de L’Arche, sommes
ici
pour
vous
accueillir dans cette
basilique, qui est ellemême comme un
grand bateau. Ensemble, dans le bateau
de L’Arche et de la
basilique, nous allons
accompagner Claire
dans
sa
dernière
traversée
vers
le
Seigneur.
Joëlle, ta maman,
Danièle Gaté, a fondé
L’Arche en 2010.
Aujourd’hui, tu habites le troisième
foyer que nous avons
ouvert
à
Reims,
Eneko, inauguré par
Claire et la communauté en 2017. En préparant ce moment, tu m’as dit : « Je veux être là pour Claire.
Elle est belle. Avec ma maman elle a fait le foyer de
L’Arche où j’habite. Et tu m’as répété plusieurs fois :
« Claire, je l’aime. ».
Et Chantal qui est ici avec nous m’a dit : « j’ai habité chez
Claire, c’était bon… ».
Comme Chantal, chacun à L’Arche se souvient de l’accueil
si généreux de Claire.
Claire et Pierre ont reçu des personnes et des groupes de la
communauté très régulièrement : pour cueillir des pommes
à Vrilly, pour y faire des grands pique-niques, des fêtes,
pour héberger nos réunions de L’Arche, nos week-ends

d’équipes de foyer, nos jeunes volontaires en service
civique, et même pour organiser des entretiens de recrutement à la Villa Verte.
Chacun à L’Arche se souvient aussi du courage de Claire.
Claire n’avait pas peur des défis. Pendant 4 ans, inlassablement, elle a remué ciel et terre à Reims et recherché des
nouveaux locaux pour permettre à la communauté de
grandir.
Avec Florence Philippon, notre présidente avant elle, elle a
dialogué avec les pères jésuites et le lycée Saint Joseph
pour louer et aménager notre troisième foyer, Eneko.
Nous avons ensemble visité beaucoup, beaucoup de maisons, dessiné des plans, rêvé
des châteaux en Espagne. Et
puis, Claire, tu as trouvé pour
nos ateliers et pour nos bureaux
ce lieu magnifique que nous
appelons le Cap. C’était la maison des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, à deux pas
de Saint Thomas. Nous apportons ce matin des fleurs de ce
jardin que tu as tout de suite
beaucoup aimé.
Claire a su embarquer chacun
en confiance. En septembre
2018, Claire a rencontré les
Sœurs et leur Fondation et nous
avons pu vivre en 2019 un très
beau passage de relais dans nos
missions au service des plus
fragiles.
Et à peine installés au Cap,
Claire, tu nous as lancés vers le
projet de transformer la vieille
grange du jardin, anciennement
laverie et séchoir des Sœurs, en
salle solidaire, et sous ton impulsion nous avons commencé
la transformation de nos anciens ateliers en studios semiautonomes pour accueillir quatre nouvelles personnes.
Claire, « ouverte », « fonceuse » (je reprends les mots du
conseil communautaire), tu nous as accompagnés pour rencontrer et convaincre nos élus et nos financeurs. Tu nous as
relancés, questionnés, parfois bousculés, mais toujours aidés à avancer.
A L’Arche, à tous, tu as donné l’exemple de l’énergie et de
la foi qui soulèvent les montagnes. »
Chacun de nous vient ici pour te dire comme Joëlle : Je
t’aime.
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Quel événement cette M’Arche !
Par Ségolène de Franssu, membre du Conseil d’Administration

P

our rien au
monde je
n’aurais
manqué la
M’Arche cette
année ! J’ai vite
compris en arrivant à L’Arche
que ce temps est
une institution !

Heureusement que les pionniers et leurs
chefs s’occupent des parkings. Rien
n’est fait au hasard : ceux qui désirent
rester ou attendre avant de marcher,
peuvent regarder l’exposition sur la
salle solidaire, grand projet de L’Arche
à Reims !

Des effusions de joie sont perceptibles
lorsque les personnes des foyers arrivent : Jackie, Ornella, Hélène, Julien,
Pour moi c’est donc une première ! Laëtitia, Alexandre… Petit à petit, des
Comme pour toute fête, la participation groupes se forment pour partir en ranaux préparatifs en fait partie : je ne le donnée, bras dessus, bras dessous, cha- Puis, calmement et joyeusement, nous
regrette pas. C’est parti !
cun à son rythme.
nous dirigeons vers la prairie mis à
Samedi matin, par équipe de 3 en vélo,
notre disposition pour le repas. Le barnous balisons les deux grandes boucles
becue est déjà allumé, les saucisses sont
de randonnée. Trois heures de sport
déjà en train de cuire : merci !
mais aussi de belle fraternité !
Et cela continue avec l’apéro et le pique
-nique. Pendant cette pause, nous avons
eu la chance d’avoir la visite de Sœur
Madeleine cistercienne de l’Abbaye
d’Igny qui nous accueille. Originaire du
Ch’Nord, elle a bien apprécié la bière
locale. Bravo Romain et Loïc pour
votre fabrication de qualité !
Allez ! Au travail ! Il faut vider les deux
camions de matériel remplis la veille
par Frédéric et Loïc et monter la tente
de l’accueil, les tonnelles, les tables, les
bancs,
la
sono…
Sans
oublier le barbecue !!

Si vous n’avez pas eu le temps de préparer un pique-nique, vous n’avez rien à
craindre : c’est ce qui m’est arrivé !

Jour J : Le soleil est là ! Chacun prend
son poste pour permettre aux matinaux J’ai aimé m’échapper et participer à
de démarrer la grande boucle. Le sourire l’eucharistie dans la chapelle de
se voit sur tous les visages !
l’Abbaye : louer notre Créateur pour
tant de bienfaits et prier pour toute la
communauté de L’Arche.

J’ai pu déguster un festin grâce à
Véronique, la maman de Louise. Je ne
connaissais pas grand monde. Mais là
aussi pas de stress ! Vous êtes invités à
v o u s a s s e o i r m êm e p a r d e s
personnes que vous ne connaissez pas !
J’ai pu ainsi découvrir Ornella, Louise,
Laëtitia et leurs parents.

L’Arche, c’est aussi l’accueil. Après la

messe, toutes les personnes sont invi- Merci aussi pour les petits mots doux et
les chansons.
tées à prendre l’apéritif !
Cette journée est absolument inoubliable ! Merci à tous ceux qui l’ont rendue possible !

A vos agendas: venez nous retrouver à la prochaine édition
de la M’Arche Dimanche 25 septembre 2022
A l’Abbaye d’Igny
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Voyage communautaire à Rome
Par Bénédicte paille, responsable de la communauté

D

ébut février, plusieurs personnes
accueillies et salariés de L’Arche à
Reims se préparent pour un voyage
communautaire à Rome… pour des
visites et des rencontres extraordinaires !
Retour sur 6 jours en Italie !
Samedi 5 février
Dès 3 heures du matin, branle-bas de combat dans les
foyers, les studios ou les domiciles familiaux. Le rendezvous de nos deux autocars, celui des Remus et celui des
Romulus, est à 4h30 en face du Musée de la reddition, rue
Franklin Roosevelt. C’est incroyable comme chacun, quels
que soient sa compréhension, son handicap ou son âge, est
« dans le coup », motivé. Cap sur Orly où notre groupe ne
passe pas inaperçu, mais franchit avec succès tous les
contrôles. L’avion atterrit en bord de mer, tout près d’Ostie
et deux nouveaux autocars, italiens cette fois, nous emmènent à notre hôtel Siracusa. Première surprise du ciel bleu,
des pins parasols, des murailles romaines. Les troupes sont
passablement fatiguées au moment de l’interminable
contrôle des passes vaccinaux à l’entrée de notre hôtel, face
à la gare Termini... Mais certains ressortent et poussent
leurs premières explorations jusqu’à Sainte Marie Majeure.

Dimanche 6 et lundi 7 février
Les Remus et les Romulus se lancent à l’assaut de la Rome
antique ou de la Rome historique. Nous avons divisé les
voyageurs en deux et chaque binôme ou trinôme est inscrit
dans une moitié. Le repérage des itinéraires des bus romains
n’est pas inné. C’est un vrai exploit pour ceux qui accompagnent Lucile avec son fauteuil roulant, mais celle-ci garde
l’œil vif, ravie de l’aventure.
Avec ou sans messe, l’itinéraire antique démarre à Saint
Clément avant de poursuivre par le Colisée, où Ezechiel
repère des héros d’Astérix, puis par le Forum.
L’itinéraire historique démarre au Panthéon avec une très
belle pause Caravage à Saint Louis des Français, des flâneries ponctuées de glaces et de cafés et le passage obligé par
la Place Navone et la Fontaine de Trevi.
Nous avons une chance fantastique : en plus de la météo
radieuse, nous bénéficions de l’aide bénévole de plusieurs
étudiants du Séminaire français de Rome qui nous guident,
s’adaptent aux questions des plus jeunes, nous donnent avec
bonne humeur des explications passionnantes et nous
permettent de piqueniquer dans leur réfectoire.
Merci à l’équipe activités qui avait si bien préparé les
itinéraires, les livrets, les réservations d’accès : Marion,
Liesbeth, Mélanie et Ségolène !
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Mardi 8 février
Quartier libre pour tous. Les binômes, les familles se concertent et s’égaillent aux quatre coins de la Ville éternelle, allant
jusqu’aux ruines et plages d’Ostie. Nombreuses haltes aux
restaurants et pizzerias pour compenser l’intendance un peu
frugale…
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Le pape s’intéresse aux enfants, encourage L’Arche « ce que
vous faites est bien, continuez », serre la main de Julien, de
Claude et de Loïc et …se laisse étreindre par Jeanne !

Le reste des amis visite le château Saint Ange. Toute la communauté se retrouve aux musées du Vatican que nous visitons
au pas de charge, mais dans d’excellentes conditions, grâce
aux guides mobilisés par le cousin de Ségolène.
Mercredi 9 février
Le soir, invité surprise à notre dîner, Christian Masset, amLe groupe qui se rend à l’audience papale renoue avec les bassadeur de France en Italie.
levers matinaux : Julien est même prêt avec quelques heures
d’avance dès 2h du matin. Emotion sans nom pour les 32
Jeudi 10 février
enfants et adultes, avec ou sans handicap, qui se voient appePetit déjeuner dès 6h30. Nous rentrons !
ler pour un petit échange avec François.
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Nouvelle année et nouveaux volontaires pour les foyers
Par Claire Lemasson, responsable des assistants

C

ette année les foyers continuent à
s’essayer aux nouvelles formules de
volontariat.

Ainsi, à Eneko vous pourrez croiser : Julia F., arrivée
d’Allemagne avec son sourire et sa douceur, en septembre
en tant que volontaire interne ; ou alors Syliane, rémoise
avec un projet d’études dans le médico-social, arrivée en
octobre comme volontaire externe ainsi que Margot, qui
entame une deuxième année comme étudiante volontaire,
avec une solide connaissance du foyer et une vraie envie de
transmettre aux nouveaux ce qu’elle sait.

Nina, Faustine et Carol
La Caravelle a eu la joie de garder Mélina, ancienne
volontaire du SAJ, comme volontaire externe puis a
accueilli Tim, venu lui aussi d’Allemagne pour être
volontaire interne en septembre rejoint dans cette mission
d’interne en octobre par Julia G., venue des Ardennes.

Julia, Syliane et Margot
A Menorah, Nina, arrivée d’Allemagne en septembre et
Faustine venue des Ardennes en octobre sont toutes deux
volontaires internes, elles ont été rejointes en janvier par
Carol, étudiant-volontaire qui par ailleurs vit au foyer d’étudiants à St Sixte.

Mélina, Tim et Julia

Chez les salariés aussi ça bouge !
Fin septembre, Mélanie BARDIN, monitrice éducatrice, est venue renforcer l’équipe du SAJ, où elle apporte
joie de vivre, créativité et expérience. Pétillante et chaleureuse, chacun est heureux de la découvrir toujours
plus et travailler à ses côtés.
Régulièrement nous faisons appel à des remplaçants quand les assistants sont absents pour maladie, formation,
congés… Voici le portrait de quelques-uns de nos remplaçants réguliers :
Océane ROBERT, ancienne stagiaire du SAJ fait partie des professionnels sur qui nous nous appuyons régulièrement. Que ce soit pour des groupes de vacances, soutenir le SAJ, aider dans un foyer ou prendre le relais aux
studios Océane répond toujours présente. Sa capacité d’adaptation, sa douceur, son professionnalisme et sa
bienveillance lui permettent d’occuper toutes ces missions.
Nicolas GIOT, moniteur d’atelier, a démontré lors de ces remplacements au SAJ et en foyer un grand sens de
l’adaptation. Son contact facile lui a permis d’avoir sa place naturellement auprès de chacun.

Lison HAVY, étudiante éducatrice spécialisée, famille rattachée et ancienne volontaire, continue malgré ses
études à venir donner un coup de main dès que possible sur les foyers. Sa connaissance de longue date des
personnes accueillies et son expérience de la vie d’interne en foyer viennent s’ajouter à son calme, sa
douceur et sa bienveillance.
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LA PASSERELLE ET LE SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR

E

n janvier 2022, j’ai eu la chance de
devenir la référente d’un nouvel
accueil de jour : celui de
LA PASSERELLE, situé dans la salle à
manger de la Ruche et au foyer Ménorah.
En effet, depuis des mois, voire des années, nous
constations la difficulté de plus en plus grande de certaines
personnes accueillies à se déplacer jusqu’au Cap et
s’intégrer à un grand groupe. Il semblait primordial
d’adapter leur accompagnement à leurs potentialités, leurs
besoins et leur rythme, proposer « un espace tranquille pour
un apaisement visible et l’émergence des désirs ».

Pour cela, des déménagements ont eu lieu inter foyers afin
que ce dispositif profite aux personnes installées au foyer
Ménorah ; il s’agit de Jeanne, Hélène, Régine, Josine,
Lucile, Sophie et Jacky un jour sur deux.

Notre lien avec le Cap est constant. Nous les retrouvons au
Forum du lundi matin par Zoom et nous nous y rendons les
vendredis de retour en famille ; les personnes de Ménorah
sont invitées régulièrement à participer individuellement à
des activités au Cap (par exemple Hélène au yoga le mardi
matin ou Régine le vendredi en « Chevrothérapie ») et deux
personnes externes et accueillies au Cap sont invitées à
passer trois jours par semaine avec nous. Evidemment, nous
participons à tous les évènements communautaires !

Pour proposer l’accompagnement le plus adapté et le plus
sécurisant possible, la présence de nombreux volontaires,
stagiaires, bénévoles nous permettent de proposer différents
temps individuels pour chacune des personnes : une balade
en ville, un soin des ongles, un achat etc… Par ailleurs,
différents rituels autour du repas, de l’installation des activités ou des temps informels ponctuent la journée afin de limiter stress et angoisses.

Concrètement, les personnes accueillies se lèvent quand
elles veulent le matin puis nous nous rendons tranquillement
dans la salle à manger de la ruche. Nous discutons,
préparons le repas puis mangeons ensemble et accueillons
régulièrement des invités à notre table.
Nos après-midis sont consacrées aux activités telles que arts
créatifs, art-thérapie, musique, gym, bien-être, relaxation,
sophrologie et pâtisseries avec différents intervenants
extérieurs spécialisés et plusieurs bénévoles.

Nous oscillons donc ici entre stimulation et apaisement ;
ainsi, les personnes sont plus disponibles pour entretenir
leurs capacités d’autonomie et proposer activités et
rencontres.

La Passerelle et ses habitants ont ainsi leurs portes et leurs bras grands ouverts
à chacun d’entre vous !!!
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Groupe de vacances d’été à la Rebellerie et à la Ruisselée
Propos recueillis par Liesbeth Driebeek, responsable des studios
semi-autonomes et par ApolLINE FAYE, Responsable du foyer eneko

D

eux groupes de chanceux sont
partis l’été dernier, dans deux
communautés de L’Arche :
La Rebellerie en Anjou et La Ruisselée, dans la
Sarthe. Retour sur ces échappées belles à
travers des témoignages de nos personnes accueillies.
J’ai vu que les assistants
s’occupaient bien de nous et
surtout de ceux qui avaient
besoin de plus d’attention.

Ce que j’ai aimé - et je le répète souvent – c’était : les repas, ma chambre,
le repos, l’activité relaxation et rencontrer les autres dans la grande salle où il
y avait la cheminée. Bien-sûr, il y avait
beaucoup d’humour, heureusement !
Xavier Le Moigne

Claude :
J’ai beaucoup aimé la sortie au circuit
du Mans ; c’était vraiment magnifique, super ! J’ai même acheté un
BD à la boutique du circuit, pas en
ville, j’ai acheté le premier album de
Michel Vaillant et j’y tiens !

C’était
bien !

Jessica :
C’était bien !
j’ai mangé

des pâtes.
Merci aux

volontaires
et à l’équipe.

Régine : c’était cool, il y avait une
bonne ambiance !

Cet été, j’ai été en groupe de vacances dans un
super lieu je ne sais plus le lieu exact. Nous
étions un petit groupe, Alexandre, Hélène,
Ornella, Louise, Mathieu et d’autres personnes.
Nous étions tous présents pour profiter des
vacances.

Généralement, nous nous
reposions les matinées et
sortions l’après-midi. Au
programme de la semaine,
messes, musées, boutiques
de souvenirs, balade en
campagne.

Chantal
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Opérations de collecte à l’approche de Noël
Par Delphine Malaizé, assistante de direction

P

our la troisième année consécutive, L’Arche à Reims a organisé une vente de sapins avec le partenariat
d’Augustin Bouvy, pépiniériste à Montmirail.

Au total, ce sont 75 sapins qui ont été commandés auprès de L’Arche à Reims. Une grande équipe de
personnes accueillies était présente deux samedis de suite pour distribuer à chaque personne son sapin et
présenter les lieux du 43 rue Marie-Clémence Fouriaux à ceux qui venaient pour la première fois.

Augustin Bouvy
pépiniériste

Julien, Joëlle, Jessica, Louise, Tim et Julia
au rendez-vous !

Margot, très accueillante et
souriante

Cette année encore, nous avons pu profiter d’un chalet sur le marché de Noël de Reims, aux pieds de
la Cathédrale Notre-Dame.
Des réalisations du Service d’accueil de Jour : des savons, des marque-pages, des sacs cadeau, des
lingettes réutilisables, des bracelets et des boucles d’oreilles, des porte-clés. Mais aussi de L’Arche
à Bethléem : crèches, moutons, sapins et décorations fabriquées en laine. Et encore de L’Arche
Trosly : du miel et des kits à mosaïques. Personnes accueillies, parents, salariés et bénévoles étaient
présents pour ce moment de partage et de joie.
Nous remercions chaleureusement les Vitrines de Reims de nous avoir prêté le chalet des associations le temps d’un week-end ensoleillé.
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ARCHE VERTE : PARTENARIAT AVEC LES JARDINS DE PRIAPE
PAR delphine Malaizé, assistante de direction

P

lace à Sonia, la cuisinière du Cap, qui nous explique le
partenariat de L’Arche à Reims avec les Jardins de Priape !

Depuis septembre, chaque semaine, nous commandons nos fruits et légumes de
saison et aussi nos herbes aromatiques (thym, lavande, menthe….) pour cuisiner
les déjeuners des personnes accueillies le midi au Cap.
Nous sommes livrés au Cap tous les mardis matin par
Nicolas ou Nathalie, les maraichers. Nous sommes très contents de ce nouveau
partenariat.
Les Jardins de Priape, ce sont 13 hectares de cultures maraîchères certifiées
Agriculture Biologique et Demeter à Chéry Chartreuve et à Fère-en-Tardenois
dans l’Aisne. Les légumes y sont cultivés tout au long de l’année, suivant le
rythme des saisons, sans engrais chimiques ni pesticides.

Vous souhaitez commander chez nous et bénéficier de la
vente directe de produits bio de la ferme ?
Les Jardins de Priape
02220 Chéry Chartreuve
06.14.54.77.14
contact@lesjardinsdepriape.fr
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Journée des familles
PAR delphine Malaizé, assistante de direction

C

’est par une magnifique journée ensoleillée du mois de mai que nous nous sommes retrouvés pour la
journée des familles sur le thème de la Grèce.

Repas partagé, jeux, Sirtaki et traditionnel chant de remerciement des parents étaient de la partie. Ce fut
l’occasion d’entourer Bénédicte et lui dire un immense MERCI pour tout ce qu’elle a donné durant son
temps comme responsable de communauté.
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Notre future salle solidaire
Par bénédicte paille, ancienne directrice de l’arche à reims

R

etour sur les différentes actions et
événements importants pour la concrétisation de notre future salle solidaire… au cœur du jardin du Cap !

tournées à Reims dans le jardin de notre Service d’Accueil
de Jour, devant le beau vieux séchoir qui abritera notre salle
solidaire, devant la porte gallo-romaine de Mars ou encore
sur le parvis de la cathédrale.

20 septembre 2021

la fameuse soirée des pépites
Notre salle solidaire a fait partie des 10 projets d’investissement sélectionnés par la fédération de L’Arche en France
pour être présentés à l’hippodrome de Longchamp pour une
soirée caritative prestigieuse de levée de fonds, la soirée des
pépites. 300 grands donateurs étaient réunis sur place pour
visiter les stands et écouter les pitches de présentation des
projets. Notre communauté avait de plus reçu mission
d’animer un temps d’intermède.

Sur scène, face au parterre d’invités et de délégations venues de toute L’Arche en France et de L’Arche internationale, notre petit groupe présent à Paris dansait une chorégraphie des îles animée par Bel, responsable adjointe du
foyer Eneko, devant un grand écran où toute L’Arche à
Reims était présente grâce aux vidéos de la communauté
dansant,

Pierre-Louis Araud, pilote des actions de recherche de
fonds au conseil d’administration, et son binôme, Alexis,
animaient le temps de liaison « en streaming » avec le
public à distance et en ligne sur internet.

Dans la salle Franck et Frédéric, autre membre du conseil
d’administration, avec Marie-Liesse et Alexis servaient les
convives.
Et pendant ce temps… à Reims, d’autres membres de la
communauté, personnes accueillies, volontaires, parents,
administrateurs, recevaient des entreprises partenaires et
des donateurs fidèles pour leur parler du projet, suivre avec
eux le streaming des pépites et témoigner de la vie partagée
à L’Arche.

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
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Notre future salle solidaire
Par bénédicte paille, ancienne directrice de l’arche à reims
18 novembre 2021

Réception des référents handicap
de la Maison Moët
Le Cap, notre site d’accueil de jour, a reçu pour une journée
les correspondants handicap de la Maison Moët. Ceux-ci
ont d’abord tenu en petit conclave leur rencontre annuelle,
faisant le point sur leurs missions avec Noura FOURAR,
leur référente Ressources Humaines chargée pour Moët de
la RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise). Ensuite ils
ont partagé un déjeuner avec Delphine Albriet, la responsable de notre Service d’Accueil de Jour et deux personnes
accueillies. L’après-midi ils étaient deux par deux intégrés à
des ateliers.

Satisfaction générale de part et d’autre : des personnes accueillies ravies comme à chaque nouvelle rencontre, des
assistants qui ne s’attendaient pas à si bien échanger avec
des professionnels venus de tout autres secteurs, de la
vigne, de l’embouteillage, du commerce ou des bureaux
d’une grande entreprise, et heureux que ceux-ci, participant
à leurs ateliers, aient reconnu chaleureusement leur travail
d’accompagnement…

Et Nora Fourar nous écrivait le lendemain même :

« Le groupe accueilli hier au sein des locaux de L’Arche
vous remercie vivement, ainsi que l’ensemble du collectif
mobilisé, pour cette journée de partage. De l’avis de tous,
ces moments ont été riches de découvertes et d’émotions.
Nous sommes repartis énergisés et d’autant plus convaincus
que la différence est une richesse. Nous vous encourageons
à poursuivre ces opportunités de rencontre, lesquelles participent à changer de regard sur le handicap, et à dépasser les
préjugés. »

Cette journée a préfiguré ce que nous voulons faire avec la
salle solidaire. Elle sera d’abord un espace pour la communauté, pour ses ateliers, ses manifestations, ses grandes réunions. Mais elle sera aussi un espace d’échange et de rencontre avec les différents acteurs de notre territoire : associations, écoles, maisons de retraite, mais aussi entreprises.
Avec la salle solidaire nous pourrons prêter un lieu de réunion atypique aux entreprises qui portent une démarche
RSE et permettre une rencontre des professionnels avec les
personnes en situation de handicap.

Merci à la Maison Moët pour son soutien !
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Les studios semi-autonomes : où en sommes-nous un an après ?
Par Romain Puech, responsable de l’hébergement

C

ela fait déjà un an que le premier
habitant des studios semiautonomes signait son contrat
d’accueil. Depuis, il a été rejoint par deux
jeunes adultes. Un an, l’occasion de faire
le point.
Dans les studios neufs, vides et blancs, les couleurs se sont
invitées, le mobilier vient remplir l’espace, des livres pour
certains, des consoles, manettes et jeux-vidéo pour
d’autres… le site est habité !
La salle commune est bien souvent utilisée : pour jouer,
pour être en compagnie des autres, pour préparer quelque
chose à manger et partager, pour les soirées des studios une
fois par semaine. Depuis septembre, la salle commune est
aussi utilisée chaque après-midi par l’équipe du SAJ. Un
apport d’activité, de vie et, aussi, une cohabitation à inventer et construire.

On passe aussi régulièrement dans le bureau des assistants
où Liesbeth ou Jeanne est disponible pour écouter, rassurer,
cadrer aussi, rappeler certains évènements à venir, confier
l’argent pour les courses alimentaires…
En été, un salon de jardin est venu enrichir l’espace. On s’y
retrouve après une journée au SAJ ou à l’ESAT, pour se
raconter, papoter, parler de ses projets. L’un prépare le
permis (réellement) tandis qu’un autre s’entraîne à conduire
des bus (sur PS4) ! Noël 2021 arrive, c’est le temps des
Christkind à L’Arche, pendant lequel on est plus attentif à
une personne en particulier. La famille Lemasson se rattache ainsi aux studios en commençant par y partager ce
moment. Le petit groupe s’agrandit avec la communauté.
Après une première phase d’intégration, d’adaptation, le
fonctionnement devient plus fluide. L’équipe des studios
sait sur quels points accompagner l’un, sur quel aspect un
autre sera autonome… l’étayage se fait individuellement, au
plus près des besoins et des capacités de chaque habitant.
C’est du sur-mesure !

Interview de Benjamin Boulogne, habitant dans un studio semi-autonome
Par Liesbeth Driebeek, responsable des studios semi-autonomes

C

’est avec enthousiasme que
Benjamin nous raconte son
parcours et son quotidien au sein
des studios semi-autonomes...

Liesbeth : Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ?
Benjamin : Bien sûr ! Je m’appelle Benjamin Boulogne,
j’ai 22 ans et j’habite sur Reims, aux
Studios de L’Arche. Je fais partie de la troupe maintenant !
Je suis originaire de Fismes et j’y retourne de temps pour
voir mes parents. Je suis fils unique.
En journée je travaille chez Taittinger en passerelle avec l’ESAT APF. Mon travail consiste
en conditionnement : mettre les étiquettes sur
les bouteilles, les cartons, habillage des bouteilles de champagne, cariste, palettisation,
magasinier…

Liesbeth : Et c’est quoi ton parcours ?
Benjamin : J’étais à l’école en milieu ordinaire
et suivi en parallèle par l’IME de
Villers-Franqueux jusqu’à 18 ans. J’ai mon
brevet national des collèges mais j’ai loupé
mon CAP… J’ai fait un peu trop de bêtises.
Mes premiers pas dans le monde du travail en
milieu ordinaire étaient compliqués pour moi et du coup,
sur conseil de l’IME, je me suis tourné vers l’ESAT. Là, ça
fait trois ans que je travaille à l’ESAT.

« Je m’entends bien avec tout le monde ici.»

Liesbeth : Comment tu as connu L’Arche et plus spécifiquement le service des Studios ?
Je l’ai connu par l’intermédiaire de l’APF. Ma référente a
pris RDV pour moi et on est venu pour une première visite.
J’étais agréablement surpris, il faut le dire, rien que de voir
le studio bien aménagé avec une belle douche, une cuisine
équipée, la salle commune, un beau jardin… Dès le début
j’avais mon studio de préférence et en plus c’est celui où je
suis. Lors de ma visite, j’ai pris pas mal de photos pour
montrer à mes parents et à mes potes. Et à mon admission,
mes parents ont eu un petit pincement au cœur de me voir
partir mais vite, ils étaient rassurés de
voir que je m’en sorte bien pour gérer,
anticiper et organiser mon quotidien.

Liesbeth : Qu’apporte le service des
Studios pour toi ?
Benjamin : Ça m’apporte de la confiance en moi et ça m’aide à me structurer. Cela me permet de me sentir
mieux. Je suis content d’être avec tout
le monde, je veux dire les autres personnes à L’Arche. J’ai quand même ma
liberté d’aller et venir, du moment que
je ne dérape pas. Quand je suis ici, aux
Studios, je me sens en sécurité. Je me
sens très épanoui. On me donne des
conseils pour gérer mon quotidien, faire la cuisine, les
courses, l’entretien de mon linge, et de mon studio...
Une fois j’ai fait à manger pour mes parents devant eux, ils
ne savaient pas que je me débrouillais aussi bien en cuisine ; ça m’a fait plaisir de leur faire la surprise !
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Run In Reims : une course pour rassembler
Par Eléonore Denieau, bénévole

3

ème édition et toujours plus de coureurs solidaires pour soutenir les actions et les projets de
notre communauté !

La journée démarre sous les meilleurs auspices avec une
matinée fraîche mais ensoleillée… un magnifique rassemblement de 35
coureurs déterminés à fouler les rues de Reims sur le parvis de la cathédrale, des ballons bleus estampillés du logo de L’Arche à Reims flottent
dans le ciel, au-dessus des têtes !
Dans le sas de départ, nos coureurs solidaires se démarquent, par leur
tenue, par leur ballon, par leur motivation hors norme pour soutenir le
projet de création de salle solidaire, au cœur des
jardins du Cap !
C’est sans compter sur les nombreux supporteurs tout le long du parcours pour redonner la motivation aux coureurs solidaires :
Ségolène, Jacky, Loïc, Marion, Josine, les enfants, les familles de bénévoles,…. Et une arrivée magique aux Halles du Boulingrin avec un accueil hors norme Benedicte, Katrin, Ornella, Cédric !
Et bien sûr cette journée a été d’autant plus réussie car elle a
permis, grâce à tous les soutiens personnels et professionnels
(plus de 100 donateurs) de collecter plus de 4 500€.

Et si on recommençait ?
Tenez vous prêts pour
dimanche 16 octobre 2022!
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À nos assistants pour leur engagement,
aux familles pour leur soutien
et aux bénévoles pour leur disponibilité !
A Jennifer et Chloé apprenties
Aux stagiaires et volontaires,
À Margot, Mélina, Julia, Nina, Tim, Faustine, Julia G,
Syliane, Carol, Morgane, volontaires à Ménorah, à La
Caravelle, à Eneko et au SAJ pour leur
présence cette année !
À Bel, Sheyenne, Bastien, Bénédicte pour leur engagement professionnel.
Bonne route à chacun dans ses nouveaux projets !

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

BIENVENUE

03 26 02 01 23

Emmie, fille de François et Johanna, salariés au SAJ
née en janvier
Kaïssa, fille de Syliane, ancienne volontaire d’Enekonée en juin
Edith, fille d’Anne et de Tobias, ancienne volontaire
et salariée , née en mai

La M’Arche
25 septembre 2022
4ème édition de Run In Reims
16 octobre 2022

Vente de Sapins de Noël
Fin novembre 2022
Marché de Noël de Reims
Décembre 2022
Spectacle Innerwheel
décembre 2022

L’Arche à Reims
43 rue Marie-Clémence Fouriaux
51100 REIMS
Tél : 03 26 02 01 23
accueil@arche-reims.org
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Merci à tous pour vos témoignages et votre
participation à la réalisation de ce numéro.

Bénédicte PAILLE

