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Donnons du goût à la vie !
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musique,
échanges,
dialogue,
p. 2 / Le mot de l’équipe de
patience, reconnaissance…

responsables

Maëlle et Caroline

N

os amis dijonnais et francscomtois
nous
ont
savoureusement accueillis au weekend régional les 16 et 17 Mai à Dôle
où s’est ouverte en septembre 2017
une nouvelle communauté de l’Arche
Ainsi nous avons découvert et
apprécié les ingrédients qui donnent
du goût aux mets des repas et au
quotidien de la vie : promenade en
forêt, déambulation dans la ville,
décoration des gâteaux de fête,
festival de arts de la rue, goûter du
terroir… Des situations inédites nous
ont donné l’occasion de rencontrer
des personnes isolées, démunies,
étrangères et de découvrir les
richesses qui les habitent.
Aux bons souvenirs de ce week-end,
notre communauté de Lyon est toute
prête à relever le goût de sa vie
quotidienne, à lui donner du piment.
Chacun peut lui apporter son grain de
sel qui transforme les petits riens de
nos existences : attention, sourire,
bienveillance,
service
mutuel,
humour,
pardon,
espérance,
délicatesse,
émerveillement,

Bien des « ingrédients » nous en ont
été offerts ce trimestre : les VIE COMMUNAUTAIRE
Archiversaires, la journée à Taizé, les
rencontres avec les femmes de la p. 3 / Un mois de mai pas comme
prison de Corbas, les dîners binômes à les autres
Katimavik, les nouveaux venus.
Alors un très grand merci à chacun
d’entre vous, personnes accueillies,
parents, salariés, volontaires et
bénévoles qui contribuent d’une
manière ou d’une autre à cette vie
communautaire
rayonnante
et
débordante de vitalité.
Pour les volontaires et certains
assistants, c’est, en ce mois de juin, le
temps du choix d’orientation pour les
années à venir. Bon vent à tous ceux
qui nous quittent cette année pour
poursuivre leur route.
C’est aussi le moment où la fatigue de
tous les efforts déployés pour arriver
au terme de l’année se fait sentir. Il
nous laisse également entrevoir le
doux temps des vacances, temps
indispensable de repos et de
ressourcement.
Bon été à tous !
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p. 4 / Un anniversaire au foyer du
chemin
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p. 5/ Savez vous carder la laine?...Et
des T-shirts ?
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Marc OLAGNE KATIMAVIK
Président de l’Arche à Lyon

p. 10 / Les nouvelles orientations de
Katimavik
p. 11 / Les diners binôme
CARNET, AGENDA
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« Dans un monde si divisé, si dur parfois, la personne ayant un handicap mental nous apprend les chemins de la
confiance, de la simplicité, de l’amour, de l’unité. » Jean Vanier
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Le mot de l’équipe de responsables
Depuis début avril 2018, Anne Beau-Reder, directrice de l’établissement, est en période
de « respiration » avant de débuter un nouveau mandat de 5 ans à partir de septembre…
Alors comment cela se passe-t-il ?

T

out d’abord, nous sommes heureux qu’Anne ait eu
la liberté de faire cette demande de « pause ».
Cette demande est signe pour tous les assistants de
l’Arche mais aussi pour les amis de l’Arche qu’être assistant à l’Arche est un engagement « spécial ». Un
engagement où beaucoup d’enjeux se confrontent, où
nous marchons souvent sur des lignes de crête pour
reprendre une expression de Stéphane Posner, responsable de l’Arche Internationale.
Savoir tenir l’équilibre un moment plus ou moins long,
savoir le perdre pour mieux le retrouver, savoir se soutenir en équipe Arche ou dans l’intimité de sa maison,
savoir dire qu’on a perdu l’équilibre et qu’on a besoin
d’un support pour remonter, savoir prendre une main
pour grimper mais parfois aussi pour descendre de la
poutre, quel exercice délicat ! Nous sommes heureux
que notre responsable de communauté respire mieux
afin qu’elle puisse pour les prochaines années continuer à nous « assurer » chacun, dans notre chemin sur
ces lignes de crête.
Et nous sommes heureux de voir éclore de belles fleurs
en son absence…
Celles du cerisier : notre fonctionnement en équipe.
Nous apprenons tous les 4 à mieux connaître les
talents et énergies des uns et des autres, discuter
des problématiques que nous assumons ensemble, prendre le temps d’admirer l’authenticité
de nos relations.
Le coquelicot des priorités : voir parfois des pétales
tomber… dire non à certaines propositions quand
cela fait trop, être satisfait de trouver nos priorités et de dire paisiblement ce qui ne pourra pas
être fait, être toujours plus convaincu que l’essentiel de l’Arche est dans les choses simples du quotidien.
Les boutons d’or de la communauté : belles initiatives
des uns des autres qui poussent par-ci, par-là,
spontanément, qui n’auraient peut-être pas pu
pousser si l’herbe avait trop été coupée… diversité des temps spirituels, personnes accueillies qui
prennent plus la parole aux temps du matin, assis-
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tants impliqués dans notre communication, entraides diverses entre équipes, et les petites
attentions de nos parrains quand la journée a été
un peu dure…
La joie de profiter d’énergies nouvelles et d’un autre
type de fonctionnement. Tout cela ne serait évidemment pas possible sans la présence quotidienne de Marc Olagne, notre paysagiste, disponible et rassurant pour nous accompagner dans
les décisions les plus importantes, les plus délicates mais parfois aussi les plus petites !
Nous serons contents de remettre ce riche bouquet à
Anne, à son retour, à la rentrée, fin août 2018, confiants qu’elle saura composer avec ces nouvelles plantations choisies par la communauté pour l’année prochaine,
Dominique, Elisabeth, Marie-Agnès et Océane
Responsables de l’hébergement, des assistants,
accueil-santé et des activités de jour
En bref, notre équipe J

Un mois de Mai pas comme les autres
Dix ans après la construction des foyers du Chemin et du Rocher, nous avons célébré
en Mai les anniversaires des arrivées de plein de personnes accueillies, mais pas que...

L

e mois de mai fut riche en émotions et en souvenirs
partagés, puisqu’il a vu se succéder les célébrations
d’archiversaires ! Eh oui, à L’Arche on fête l’anniversaire
de sa naissance, mais aussi l’archiversaire de son arrivée
ici! C’est ainsi que nous avons mis à l’honneur Yves M (20
ans d’Arche !), Louis, Emmanuel, Ségolène, Stéphane,
Mariette, Alice, Philippe-Emmanuel, Blandine, Tanguy,
Béatrice, Maëlle, Nicolas, Arthur (10 ans chacun !!) et
Vincent Simon (11 ans). Chacun a eu « sa » journée qui
commençait à la chapelle par un temps où il écoutait,
assis sur un confortable fauteuil, ce que la communauté
avait à lui dire : compliments, souvenirs, blagues ou conseils…bien représentatifs des longues années passées
ensemble. La suite de la journée s’égrenait au fil des petites attentions pour le plus grand plaisir de nos fêtés.
Point d’orgue de ces célébrations : des magnifiques gâteaux dégustés dans la Joie et en musique pendant notre
dernière journée jachère à Taizé.
Encore joyeux archiversaire les amis, et merci pour vos
mille qualités et votre expérience partagés !
Tiphaine COURAU
Volontaire au
Rocher

Journée jachère à Taizé
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Un anniversaire au foyer du Chemin
Thierry a 50 ans

C

ette année au Chemin nous avons fêté de nombreuses décennies ! Les 30 ans d’Alice et d’Amélie,
les 40 ans d’Aurélie, les 20 ans d’Arche d’Yves, les 10 ans
d’Arche d’Alice et de Tanguy … Ca n’a pas arrêté ! Mais
aujourd’hui je voudrais revenir sur la fête des 50 ans, du
demi-siècle de Thierry.
Les anciens assistants ou membres de la communauté
avec qui Thierry a créé un lien particulier au fil des années ont répondu présents, ainsi que sa mère qui a fait
le déplacement, et bien sûr tout le foyer du Chemin qui
n’en a pas eu beaucoup à faire pour être là.
Nous nous sommes tous réunis au salon pour partager
nos souvenirs avec Thierry, quelques photos ou simplement quelques mots. C’est formidable pour nous,
l’équipe actuelle du foyer, de le redécouvrir à travers ces
histoires, ces anecdotes, de prendre conscience des
liens forts qu’il a créé au fil du temps, liens qui le définissent et nous permettent de mieux comprendre ce qui
nous lie à lui aujourd’hui. Ce partage est un moment
drôle et touchant à la fois, il nous ramène à l’essentiel,
célébrer Thierry, célébrer sa vie.
Après une petite
chanson préparée par
le foyer (« Monsieur
Thierry a une ferme,
HI HA HI HA HO ») où
la passion de Thierry
pour les animaux a
été mise à l’honneur,
nous avons partagé
une raclette, en l’honneur de l’heureux
quinquagénaire qui a
bien profité du fromage fondu et du bon
vin ! a suivi le gâteau
bien sûr, puis les cadeaux ! Thierry s’est
rééquipé pour l’hiver,
il sera prêt pour l’année prochaine …
Je ne sais pas si cet
article vous trans-

4

mettra bien l’atmosphère paisible et la joie qui a régné
pendant ce dimanche après-midi au Chemin, mais je
vous souhaite à tous de célébrer vos anniversaires à leur
juste mesure : célébrez-vous !
Robin MORTAGNE
Référent au Foyer du Chemin

Savez-vous carder la laine ?

M

aëlle et moi, nous souhaitons vous présenter l’atelier
laine cardée. On dit que la laine est cardée à cause
des chardons (ça se dit carduus en latin) qu’on utilisait autrefois pour démêler et nettoyer la laine des moutons.
A l’atelier, nous utilisons 2 techniques différentes :
Sithy et Manou apprennent la technique du feutrage avec
de l’eau chaude et du savon. Il ne faut pas avoir peur de se
mouiller un peu, l’avantage c’est qu’on a les mains ultra
propres !
Maëlle, Béatrice, Héloïse, Véronique, Mariette et Karim utilisent la technique du piquetage à l’aiguille. Nos aiguilles
sont très pointues et crantées, elles accrochent les brins de
laine et les entremêlent à chaque passage d’aiguille. Attention à ne pas se piquer les doigts !
Maëlle, sais-tu d’où vient la laine qu’on utilise ?
- Eh ben, je crois que c’est de la laine d’escargot.
Qu’est-ce qu’on peut fabriquer avec ?
- Des oiseaux, des fleurs, des champignons. Je préfère faire
des étoiles.
Comment tu travailles cette laine ?
- On pique avec les aiguilles très vite, après on retourne, on
pique encore un peu, après on a fini.
Sithy et Manou, qu’est-ce qu’ils font ?
- Ils mouillent des petites boules de laine, ils frottent avec
le savon, après ils font sécher.
Qu’est-ce qui te plaît dans cette activité ?
- J’aime piquer avec les aiguilles pour les champignons.
J’aime toucher la laine très douce, c’est agréable. Il y a
des jours où je me pique les doigts.
Qu’est-ce que ça te fait ?
- J’aime ça, ça me fait pas mal !
Qu’est-ce que tu voudrais faire d’autre avec la laine ? Tu as
des idées ?
Des kangourous, des paons et des bonhommes, c’est une
bonne idée.
Comment tu trouves les objets que nous avons fabriqués ?
Je les trouve très beaux ! C’est bien-bien…
Tu es d’accord pour qu’on les vende à la fête des amis ?
- Ben écoute, oui je suis d’accord !

Et faire des Tshirts ?

B

onjour Hassan pourquoi as-tu décidé de participer à l’atelier t-shirt du CAJ ?
J’ai choisi cet atelier car j’aime beaucoup dessiner
pendant la présence éducative et dans certains ateliers, je trouvais très intéressant de faire cela sur des
t-shirts, mais surtout de découvrir une nouvelle activité.
Avec qui es-tu en atelier et quelles sont tes dernières
réalisations ?
Je suis en atelier avec Elodia, Medhi, Michaël et Karim. Nous travaillons toujours ensemble afin de pouvoir nous aider mutuellement, j’aime bien pouvoir
aider mes camarades car comme çà je me sens utile.
Nous avons appris à prendre en main les différentes
étapes de réalisation. Nos dernières créations sont
les t-shirts des Archiversaires pour nos camarades
qui ont 10 ans d’Arche.
Peux-tu me citer une difficulté et un moment de joie
durant l’année dans l’atelier-t-shirt ?
Le lettrage sur les t-shirts est une étape assez difficile, il faut être très précis ! Heureusement les assistants sont là pour nous guider, après plusieurs essais
j’ai fini par réussir seul. Comme moment de joie je
retiens principalement le moment où l’on a donné
les t-shirts à nos camarades, j’étais très fier de pouvoir montrer mon travail à la communauté.
Arno Le BERRE
Assistant au CAJ
Hassan
Accueilli au CAJ

Un grand MERCI à tous nos créateurs pour leur talent, leur
enthousiasme, leurs blagues.
Et rendez-vous le 16 juin pour découvrir leurs œuvres !
Aude-Marie ANDRE
Assistante au CAJ
Maëlle LASSAIGNE
Accueillie à l’Epi

Arthur et Arno
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Le voyage au Maroc
Mickaël et Marie-Agnès ont vécu 15 jours au Maroc en service volontaire Européen avec
quatre autres binômes des Arche de notre Région
Salâm alikoum !
vec Michaël, nous avons eu la chance de vivre au
Maroc 15 jours de Service Volontaire Européen
avec 4 autres binômes des différentes Arche de notre
région.

A

L’association « Romans International », avec son partenaire sur place : « Migrations & Développement », nous
ont permis de vivre 8 jours de chantier-peinture dans
deux écoles : nous avons peint des fresques et construit
une pergola à Taliouine et à Zagmouzene, villages à 200
km à l’est d’Agadir. Admirez Michaël, Jason, Pierre-Jean,
Eloi et Louis devant l’une de nos œuvres !
Ce service, tout à fait adapté à nos amis, a été l’occasion
de rencontres extraordinaires avec les enfants des
écoles, mais aussi les professeurs et les directeurs. Les
élèves venaient peindre avec nous : que d’éclats de rire !
La présence constante, bienveillante et éclairante
d’Omar et Maëliss de « Migrations & Développement »
nous a permis de rentrer en relation par l’intérieur, d’aller tout de suite au cœur.
Notre première rencontre : Driss, notre artiste-peintre,
joyeux et tout à fait ajusté aux possibilités de nos amis
en Service Volontaire Européen.
Latifa, professeur de français à Zagmouzene, enthousiaste dans sa classe, nous a invités chez ses parents.
Lors de la soirée festive mensuelle de l’école, elle avait
préparé avec des élèves un magnifique spectacle en
français : le jugement du loup qui avait mangé le petit
chaperon rouge. Michaël a été revêtu par le Président de
Commune (Maire) de sa tenue officielle.
Nous avons aussi fait la connaissance d’Hassan,
un fabuleux cordonnier qui, souhaitant nettoyer
la planète, utilise ce qu’il récupère (sac de café,
vieux jeans, sacs plastiques) pour faire de magnifiques chaussures. Nous nous sommes rapidement retrouvés l’un avec une aiguille pour
coudre, l’autre avec des ciseaux pour découper,
le troisième avec un marteau pour poser des rivets dans son minuscule local-magasin. Et nous
sommes repartis avec les babouches que nous
avions commandées.
Des randonnées avec un autre Hassan nous ont
permis de comprendre l’histoire du pays et ses
souhaits pour l’avenir.
Emus, nous avons partagé avec Fatima, vice-
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présidente de « Main dans la main » qui cherche,
comme Jean Vanier, à lutter contre l’enfermement des
personnes porteuses de handicap dans leur propre famille. Nous avons été surpris de ce qu’elle nous partageait. L’aisance et la juste place de la majorité des marocains rencontrés ne correspondaient pas du tout à ce qui
se vit aux fins fonds des villages.
Enfin, au bout de 45 minutes de piste dans un pick-up,
nous avons rencontré Khadija qui prélevait patiemment
les 3 stigmates rouges des crocus ramassés le matin
même. Après déshydratation au soleil, l’or rouge du Maroc, le safran, est prêt.
Michaël a un vrai don pour initier la rencontre. Persévérant et minutieux dans les chantiers, il est joyeux, aime
plaisanter en entrainant les autres. Quelle joie de vivre
avec lui cette rencontre enrichissante !
Mais le voyage ne s’est pas terminé à notre retour en
France : un carnet de voyage, débuté avant le départ,
complété pendant le séjour, va être parfait lors de notre
rencontre en janvier avec « Romans international » pour
faire le bilan de ce séjour. Un montage-photos a permis
à toute la communauté de Lyon de découvrir ce que
nous avons vécu avant d’en voir quelques extraits filmés
lors du WE régional à Dijon.
Bislama.!
Marie-Agnès BACCONNIER
Coordinatrice Accueil Santé

Une nouvelle rencontre avec les femmes de Corbas
Un groupe de personnes accueillies de l’Arche à Lyon a rencontré un groupe de femmes du
Centre de Détention de Corbas.. Ces rencontres durent depuis trois ans

A

vant la rencontre, chacun a des préjugés. Depuis la
prison, on se moque des personnes avec un handicap. La faiblesse n’est pas admise. Il faut montrer qu’on
est un caïd. Depuis l’Arche, on avait peur du passé de
ces dames. Allaient-elles nous faire du mal ?
Heureusement, les préjugés tombent lorsque nous nous
rencontrons. Nous nous étonnons de nos différences et
cela éveille beaucoup de bienveillance.
C’est la troisième année que nous nous rencontrons. Les
premières années, les deux groupes s’étaient rencontrés
autour d’une promenade à pied, puis avec des ânes.
Cette troisième édition se déroule en trois volets, afin de
donner le temps de la rencontre.
Le premier jour, nous avons accueilli le groupe de la prison à l’Arche rue Sisley pour une visite des foyers et du
CAJ, puis un pique-nique et un café communautaire.
Le deuxième jour, nous nous sommes retrouvés à Chanaz en Savoie. Une promenade en bateau électrique
nous a fait découvrir le canal qui relie le Rhône au lac du
Bourget. C’était somptueux !
La troisième rencontre a lieu dans le Vieux Lyon. Nous
montons à Fourvière puis déjeunons à Katimavik. Nous
nous quittons avec l’idée d’organiser à nouveau une sortie l’année prochaine !
Laurence GUIBAUD
Référente au CAJ
Emeric GLOMEAU
Accueilli à l’Epi
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La suite des nouveaux assistants...
En mission pour l’année 2017/2018
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Le pèlerinage Foi & Lumières à Lourdes
Du 7 au 11 Avril 2018, 400 pèlerins des communautés Foi et Lumière de la Province Loire,
Rhône et Auvergne, se sont retrouvés à Lourdes.

I

l était attendu ce pèlerinage ! Ségolène, Louis,
Emmanuel, Josiane et Océane ont vécu cette
aventure. Les personnes handicapées, leurs familles et
leurs amis ont partagé trois jours de prière et de
festivités autour du thème : Regarder et aimer.
-Océane : Comment se déroule un pèlerinage Foi &
Lumière ?
-Emmanuel : c’est la fête, on danse, on s’amuse, on vit
ensemble. J’ai rencontré Philippe de la Chapelle
(directeur de l’OCH*) qui est venu faire une conférence.
Il y a avait aussi Emmanuel Gobillard (l’évêque auxiliaire
de Lyon) qui a parlé puis dîné avec nous.
-Océane : Qu’as-tu vécu de particulier à Lourdes ?
-Emmanuel : Nous avons prié à la grotte et participé à la
veillée aux flambeaux. J’étais en binôme avec Maurice.
Après ce pélé je l’ai invité à venir dîner au foyer ; Il y a
aussi eu un lavement des pieds. J’ai acheté le sweat Foi
& Lumière et un chapelet à l’association Cenacolo qui est
venu faire un spectacle.
-Océane : Tu fais partie de Foi et Lumière depuis
plusieurs années, qu’est ce qui te plait ?
-Emmanuel : J’aime Foi et Lumière pour tout le
partage et le vivre ensemble.
Océane PELTRIAUX
Responsable du CAJ
Emmanuel de SERRES
Accueilli à la Source

Le Cenacolo propose aux jeunes qui, le plus souvent à cause de drogues, vivent dans une situation de perdition,
un parcours communautaire dans une Fraternité, en s'appuyant sur l'amitié fraternelle, le dialogue en vérité, le
service (notamment le travail manuel), le pardon mutuel, la prière.
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Les nouvelles orientations de katimavik
Depuis son arrivée fin 2017, Céline travaille à développer les liens entre L’Arche et le quartier
Céline, d’où viens-tu ?
Je viens d’une très belle région : l’Alsace ! Mon mari et
moi avons décidé de venir vivre à Lyon depuis l’été 2017
pour être à mi-chemin entre nos deux familles (l’Alsace
et l’Aveyron).
Tu connaissais déjà l’Arche ?
Oui, il y a plusieurs années, ma petite sœur m’avait
convié au rassemblement national du MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes) à Strasbourg où Jean Vanier
avait témoigné.
J’ai été très touchée par son histoire et sa vie auprès de
personnes en situation de handicap. A la sortie, j’ai
rencontré des amis de l’Arche en Alsace. Ils avaient
besoin de renfort pour l’équipe d’organisation de leur
week-end annuel appelé KATIMAVIC !
C’est donc avec beaucoup de joie qu’avec une super
équipe, mais aussi avec mon binôme en situation de
handicap, nous organisions les veillées, le fil rouge du
week-end et toute la mise en scène !
Quand j’ai déménagé, L’Arche à Strasbourg ne m’a pas
laissé partir sans me vanter l’Arche à Lyon !
Et donc tu voulais venir travailler à l’Arche à Lyon ?
Non, je m’étais proposée en tant que bénévole. J’ai
d’ailleurs eu beaucoup de joie à m’investir
bénévolement à Katimavik à Lyon.
Quelques mois plus tard, on m’annonce un projet
génialissime de création de poste pour Katimavik !
Le projet m’a séduite et donc j’ai tenté ma chance pour
ce poste de chargée de mission ! Je suis donc
embauchée à mi-temps durant un an.
Et c’est quoi ta mission ?
Ma mission principale est de faire mon possible pour
concrétiser le projet comme l’a imaginé la
communauté au courant de l’année 2017 ! Que
Katimavik devienne encore plus un lieu de rencontres
en organisant divers événements (expositions, soirées à
thème...) mais aussi et surtout en proposant des ateliers
en lien avec les gens du quartier !
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De beaux projets sont en train de se mettre en
place avec la bibliothèque, les équipes Saint Vincent, la
MJC du Vieux Lyon, la municipalité, de nombreuses
associations : SINGA, l’Aclaam, Zéro Déchet Lyon et
Coexister ainsi que des bénévoles prêts à mettre leurs
talents à contribution !
L’idée est qu’à chaque atelier soient présentes des
personnes accueillies à L’Arche à Lyon mais qu’il reste
ouvert à tout un chacun qui oserait ainsi la rencontre !
Une chose à ajouter ?
Un grand MERCI aux bénévoles sans qui rien ne serait
possible !
Je suis fière de ce poste, de ce projet et j’ai besoin de
toute la communauté pour que KATIMAVIK devienne ce
lieu de rencontres et de valorisation de chaque
personne !

Céline POUJADE
Chargée de mission à Katimavik

Les dîners binôme
C’est pour rencontrer les personnes accueillies que les étudiants viennent dîner à KATIMAVIK
Que sont les dîners binômes ?
Isabelle : Ce sont des étudiants ou jeunes professionnels
qui s’engagent à offrir et participer à 7 diners avec une
personne accueillie à l’Arche à Lyon durant une année.
Et ça se passe où ?
Isabelle : Ces moments de partage ont lieu d’habitude à
KATIMAVIK, mais cette année nous avons aussi pu
découvrir le foyer de vie de notre binôme, le temps
d’une soirée.
C’était d’ailleurs très enrichissant pour moi de
découvrir l’univers dans lequel vit Louis, ainsi que les
autres personnes accueillies au sein de son foyer. Cela
m’a permis d’approfondir notre relation d’amitié.
Louis : Oui, KATIMAVIK est vrai LIEU DE RENCONTRES !
D’ailleurs, c’est ce que signifie
en Inuit.
Et c’est important pour moi d’y aller régulièrement. En
plus des diners binôme, je suis un fidèle client du
vendredi midi !!
Qu’est-ce que ça vous apporte d’être en binôme lors
de ces soirées ?
Louis : Ça m’apporte beaucoup de joie, de bonheur. Ces
diners binômes donnent l’occasion à des jeunes de
créer de vrais liens avec nous, personnes en situation
de handicap.
Isabelle : Ces diners sont une réelle parenthèse dans ma
semaine ! Les personnes de l’Arche ont à chaque fois
un grand sourire et ça fait tellement du bien ! Même
les personnes accueillies qui ne parlent pas ont un réel
échange avec nous : elles savent très bien se faire
comprendre ! Leur joie de vivre est tellement
contagieuse et rien que pour ça, ça vaut le coup de

venir à ! Ces diners m’ont vraiment permis de changer
mon regard sur le handicap.
Est-ce que vous avez eu l’envie de vous rencontrer en
dehors de ces diners ?
Isabelle : oui, Louis m’a fait plaisir en venant à ma
chorale, pour ainsi découvrir à son tour mon univers !
Lors de ces soirées nous nous sommes trouvés de
nombreux points communs : le scoutisme mais aussi la
musique et le chant ; nos échanges sont donc très
riches !
Une dernière chose à dire ?
Louis : KATIMAVIK et ces diners binômes permettent de
montrer que nous, les personnes en situation de
handicap nous existons et qu’à travers ces échanges
nous avons des dons de relation mais aussi de talents
manuels grâce aux objets vendus dans la boutique !
Isabelle : J’encourage tout jeune à venir partager cette
aventure, afin que plus de personnes en situation de
handicap puissent bénéficier de ces dîners binômes !
Isabelle GALY
Etudiante
Louis MASSON
Accueilli à la Source
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Nouvelles de la communauté
Mariages :
Mariage d’Amélie Bacconnier et de Florent Chavanel le 21 juillet 2018, fille
de Marie Agnès et de Damien Bacconnier
Marielle Aubert et Martin Fautrad le 14 juillet 2018, Ancienne volontaire au
Chemin et ancien bénévole à L’Arche à Lyon
Naissances:
Louisa, fille de Guillemette et David AFONSO : Le 26 février 2018

Programme
du Réseau jeunes
Les Soirées Jeunes ont lieu un jeudi
par mois.
Le Programme :
18h - Messe
19h - Apero suivi d’un d’un Diner
Veillée à thème
22h - fin
La dernière de l’année 2017/2018 :
Le 28 juin:
Plus d’infos sur les réseaux sociaux

Geneviève Mai 2018
Merci pour votre très bel accueil ! Bravo aux artistes-peintres,
les tasses et mugs sont magnifiques. A très bientôt

La perle de L’Arche à Lyon
« Elle est de plus en plus belle,
toutes les 5 minutes c’est de
pire en pire ! »

Pour recevoir la newsletter, envoyez-nous un mail à :
secretariat@larchealyon.org

Association l’Arche à Lyon, 24
rue Paul Sisley
69003 Lyon
Téléphone :
04 37 91 21 15
E-mail :
secretariat@larchealyon.org
www.arche-lyon.org
L’arche à Lyon
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