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ÉDITO

DES NOUVELLES DES
COMMUNAUTÉS
UNE NOUVELLE COMMUNAUTE VOIT LE
JOUR À CLERMONT-FERRAND
C'est toujours un grand bonheur que de voir
un projet d'ouverture de communauté se
concrétiser !

Chers amis,
Notre communauté vit vaillamment cette période
si incertaine, faite d’inquiétudes de résignation
et d’espoir. Malgré des cas de Covid avérés qui
ont touché 3 foyers, elle n’a pas vécu de drame.
Grâce à la mobilisation de tous les assistants, nous
faisons face aux situations parfois très tendues. Les
personnes accueillies supportent tranquillement
la pandémie et les exigences sanitaires qui en
découlent. Elles nous apaisent.
Et en même temps, un peu de lassitude et de
nostalgie nous tenaillent. Quand revivrons-nous nos
temps de rencontres du matin, quand célébreronsnous le temps des engagements, quand partironsnous en week-end avec les assistants pour vivre un
temps de cohésion ? Pourrons-nous partir, en juin,
vivre notre semaine communautaire ? Le mode
interrogatif souligne combien notre horizon est
faible.
Pourtant, avec prudence, nous avons vécu quelques
perles : un temps de Noël et de Pâques en Zoom
où CAJ et foyers ont fait preuve de beaucoup
d’imagination pour incarner ces temps forts au
travers de vidéos partagées. Un carnaval dans
notre jardin où les masques ont présenté beaucoup
plus de diversités qu’à l’accoutumé ! Et aussi une
journée communautaire sur la vie partagée que
nous espérons retrouver très vite maintenant.
C’est donc avec optimiste que nous envisageons
l’avenir en poursuivant avec confiance et
détermination nos projets dont nous vous faisons
part dans cette lettre : Katimavik, notre caférestaurant communautaire avec un nouveau
concept pour favoriser encore plus la rencontre,
notre jardin de Sisley, la vie et les moyens de
communication dans les foyers.
« Agir Ensemble avec vous » c’est possible. Votre
soutien nous est plus que jamais indispensable.
Soyez en remerciés !
Patrick VILLEMONT,
Directeur de L’Arche à Lyon

À Clermont-Ferrand, le projet de communauté
de l'association M'Arche en Coeur vient de
bénéficier en ce début d'année de soutiens
majeurs et de la mise à disposition d'un site
qui lui permettront d'ouvrir sa 1ère maisonnée
d'ici la fin 2021 dans une grande maison
avec un superbe terrain sur les hauteurs de
Chamalières. Pourront y vivre ensemble 10 personnes dont les 6
premières personnes accueillies en situation de handicap, de L'Arche
à Clermont-Ferrand.
La communauté s'agrandira en 2022 avec l'ouverture de son site
principal dans un ancien ensemble scolaire, en plein cœur de ClermontFerrand. Le site sera partagé avec un foyer de 40 étudiants. 2 unités de
vie accueilleront 8 personnes avec un handicap.
A terme, 4 habitats partagés et 3 studios sur 3 sites dans Clermont
Auvergne Métropole accueilleront 27 personnes avec un handicap,
des jeunes du service civique et des professionnels.

- FLASH INFO LA COVID CRÉE DE NOUVEAUX BESOINS DANS
LA COMMUNAUTE
La pandémie nous a forcés à nous organiser autrement, et à
L’Arche à Lyon comme ailleurs, les échanges en visioconférence
sont devenus la norme. Que ce soit dans les foyers, au CAJ, pour
les fonctions supports ou encore le CA, une grande majorité des
échanges se font désormais via les Zoom, Team, Skype et autres
logiciels de visio.
À L’Arche à Lyon, nous ne sommes malheureusement pas
suffisamment équipés et malgré l’achat de quelques ordinateurs
portables ou tablettes récemment, nous sommes encore loin de
couvrir les besoins réels. Trouver un ordinateur disponible pour
une réunion en ligne reste encore parfois un casse-tête ! Nous
faisons donc de nouveau appel à la générosité de nos donateurs
pour équiper la communauté et fluidifier les échanges en ces
temps où la communication reste essentielle pour accomplir au
mieux notre mission et maintenir la vie communautaire autant
que possible.
Budget : 6 500 euros
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LA VIE COMMUNAUTAIRE
AU COEUR DU PROJET DE L'ARCHE

ENVIRONNEMENT
A SISLEY, LE JARDIN SE METAMORPHOSE...
Pa r m i l e s p ro j e t s e n a t t e n t e d e
financement figure la plantation de
nouveaux arbres. En effet, certains des
majestueux marronniers sont malades
et vont devoir être arrachés. D’où l’idée
de lancer une opération de parrainage
d’arbres par des entreprises pour un coût
de 1000 euros par plantation.

En temps de pandémie, notre vie
communautaire a été profondément
t o u c h é e . L a re n co n t re q u i e s t
l’essentiel de notre projet, a eu
peu d’espace pour y être vécue.
Toutefois le lancement de la vaccination
laisse espérer un retour à la vie
normale que nous espérons proche.
Mais de quoi se compose cette vie
communautaire ?
Elle est émaillée de grands temps
forts dont les deux principaux, qui
laissent des souvenirs mémorables
aux assistants et aux personnes
accueillies, sont le week-end des
assistants et la semaine communautaire.
Le premier a pour objectif d’offrir
aux assistants un temps de cohésion
essentiel pour souder les équipes.

montagne…), pendant une semaine
pour prendre le large, se retrouver, se
Chaque année notre communauté
ressourcer et partager
accueille services
d e s m o m e nt s fo r t s.
civiques, volontaires,
Ce sont les anciens qui
étudiants, nouveaux
en parlent le mieux :
salariés dans une large
Sans nos donateurs,
proportion. Ce week-end
cette vie communautaire « C’est un temps que
est donc indispensable
ch a c u n p eu t vi v r e à
que nous vivons entre
pour vivre le projet,
son rythme », « Ce qui
se connaître et lancer
assistants et personnes est magique, c’est que
une vraie dynamique.
accueillies ne serait pas nous nous retrouvons au
même niveau chacun, il
envisageable.
Le second est la semaine
n’y a plus de différences.
communautaire qui
Nous faisons un seul
co n d u i t l ’e n s e m b l e
corps. », « Ce que j’aime
de la communauté à
moi, c’est notre fraternité. Nous sommes
vivre ensemble en dehors des lieux
vraiment frères dans ces moments-là. »
de vie habituels (à la campagne, à la

Mais la vie communautaire, c’est aussi la
journée des engagements. Une personne
accueillie parraine un assistant qui a
décidé de se proposer pour être son
filleul. Ce moment, célébré en fin d’année,
tisse un lien fort, dépassant le simple
cadre du travail afin de créer un lien

Avec ses arbres centenaires et sa grande
pelouse, c’est un jardin pas ordinaire qui
agrémente le site de Sisley en plein cœur
de Lyon.
Un lieu précieux et même incontournable
pour courir, danser, jouer, déjeuner, lire,
bref pour se défouler ou se détendre…
Il est là, toujours prêt à accueillir chacun
des occupants du site. Malgré les travaux
d’entretien réguliers, il a bien fallu se
rendre à l’évidence au début de l’année
2020 : certains aménagements s’avéraient
nécessaires pour rendre le jardin encore
plus attrayant.

privilégié avec une personne particulière.
Beaucoup d’autres moments
enrichissent la vie communautaire
comme les « journées jachère » durant
lesquelles la communauté prend un
temps de respiration, les « soirées
jeunes », les journées communautaires…
qui sont autant d’occasions pour que la
communauté s’enracine, approfondisse
ses liens, explore et partage ses fragilités,
ses pauvretés, ses richesses et ses talents.
Bien sûr, un tel projet ne peut se faire
sans moyens. Sans nos donateurs,
cette vie communautaire que nous
vivons entre assistants et personnes
accueillies ne serait pas envisageable.

Une fois encore, les réseaux ont bien
fonctionné pour se procurer du matériel
ou des services. Un don en nature de la
société d’ameublement Fermob a ainsi
permis d’équiper la communauté en
mobilier de jardin dès le début de l’été.
Des tables et des bancs stylés ont donc
pris place autour des foyers pour le plus
grand bonheur de chacun.
En octobre, une dizaine de salariés du
groupe Veolia ont partagé leur savoir-

faire en jardinage auprès des personnes
accueillies. Une journée très riche en
échanges notamment lors du déjeuner
pris en commun et en plantations aussi
puisque des mûriers et des framboisiers
ont ainsi pris racine. De quoi régaler les
plus gourmands dès que les premiers
fruits apparaîtront ! Les volontaires de
Veolia en ont profité pour entretenir
soigneusement les bosquets et ramasser
les feuilles afin d’offrir à ce jardin un air
encore plus convivial… Mais les projets
ne manquent pas pour lui donner une
note encore plus « verte ».
Ainsi un don de la jeune fondation
Castorama de 10 000 euros a permis
notamment l’achat de planches pour
construire 14 bacs de potager en ce début
d’année 2021. De quoi alimenter le travail
des équipes des ateliers Jardinage au
cours de ce printemps. Ce don va aussi
faciliter l’achat d’une nouvelle porte
d’entrée et des pergolas pour abriter les
terrasses du Rocher et du Chemin. Une
journée de partage avec des salariés de
l’enseigne de bricolage est à l’étude pour
ce printemps.

De même, L’Arche à Lyon s’est engagée
dans une démarche d’écologie intégrale
et souhaiterait développer concrètement
ce principe avec un projet de création de
compost issu des déchets alimentaires.
C’est près d’une centaine de repas qui
sont préparés chaque jour à Sisley. Des
ateliers de sensibilisation pourraient voir
le jour pour apprendre à bien collecter
ce qui deviendra ensuite du compost.
L’entreprise solidaire d’utilité sociale
« Les Alchimistes », spécialisée dans
le recyclage de déchets alimentaires
en compost, a été approchée pour un
accompagnement sur ce projet, que
la communauté espère concrétiser
rapidement si les financements sont
trouvés.

D’autres aménagements sont à l’étude:
la réfection des allées et la mise en place
d’un système d’arrosage adapté à la
configuration du jardin.
La crise du Covid-19 a limité les occasions
de tous se retrouver dans ce jardin depuis
un an. Alors imaginez la joie de tous dès
lors que nous pourrons nous réapproprier,
à l’issue de cette crise et grâce à un nouvel
élan de générosité, cet espace si beau et
plein de vie !
Budget : 45 000 euros dont 25 000
euros déjà financés
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CAFÉ KATIMAVIK
UN OBJECTIF DE REOUVERTURE EN SEPTEMBRE 2021
L’année dernière, nous
vous présentions le
projet d’évolution pour
notre café associatif
Katimavik situé dans le
Vieux Lyon avec pour
objectif de toucher
davantage de monde
et répondre encore
mieux aux attentes
des personnes
porteuses de handicap.
(Retrouvez le descriptif du projet dans la lettre Agir Ensemble N°7
d’avril 2020, téléchargeable sur notre site internet : www.archelyon.org/newsletters)
La crise sanitaire nous a malheureusement freinés dans ce projet,
beaucoup d’incertitudes nous ont empêchés d’avancer comme
prévu et nous avons dû repousser sa réalisation à 2021.
Mais grâce à vous et votre générosité, une bonne partie
des financements a désormais été trouvée et nous avons

pu reprendre pleinement le travail sur ce beau projet. Nous
prévoyons donc une réouverture de Katimavik rénové et repensé
en septembre 2021.
Les plans retravaillés avec notre architecte d’intérieur ont
été validés et les travaux au rez de chaussée ont débuté. Une
commission intégrant plusieurs membres de la communauté
ainsi que des bénévoles du café et des personnes accueillies
a été montée afin de réfléchir ensemble et s’enrichir des idées
de chacun. Une agence de communication nous accompagne
pour repenser logo et charte graphique et développer un site
internet pour être plus visible sur le net. Enfin, nous repensons
l’offre alimentaire avec pour objectif de donner la part belle
au frais, au local, au solidaire en cherchant à d’avantage nous
implanter dans le tissu de commerçants et producteurs locaux
pour nos approvisionnements. Nous travaillons à de nouveaux
partenariats avec des associations lyonnaises, pour toujours plus
renforcer le rôle social vertueux de Katimavik.
Budget du projet : 80 000 euros dont 30 000 euros déjà
financés

LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE
DE L’ARCHE À LYON
Budget 2021 non subventionné de
L'Arche à Lyon

Nous avons d’autres missions auxquelles nous tenons car elles
font la spécificité de L’Arche : développer un environnement
communautaire qui réponde aux besoins de nos membres,
travailler ensemble à construire une société plus humaine.
Katimavik, la possibilité pour les membres de la communauté de
se retrouver hors du quotidien, le soutien à des communautés
dans le besoin, incarnent ces missions qui ne peuvent être
couvertes que par des dons.

22,5
%
Communication/

Ce budget est de 95.500 euros pour l’année 2021, et se répartit
comme illustré dans la figure ci-contre.

15,2
%
Formation continue

Et ce sont également les dons qui permettent de financer les
projets à venir :
> L’aménagement du café boutique Katimavik et du jardin de
Sisley.

34 %

Recherche de Fonds

des assistants

Animations et
sorties foyers/
Evènements
exceptionnels

20 %

Amortissements
des bâtiments
financés par
L'Arche

8,4
%
Subvention Katimavik

> La prise en compte de besoins en informatiques nouveaux
liés à la pandémie.

Ce budget équivaut à moins de 170 euros par mois
et par personne accueillie
L’ARCHE À LYON
24 rue Professeur Sisley I 69003 LYON
Tel. : 04 37 91 21 15
Email : secretariat@larchealyon.org
www.arche-lyon.org

KATIMAVIK I CAFÉ ASSOCIATIF
4 rue Mourguet I 69005 Lyon
Tel. : 04.72.77.62.49 I 07.69.43.39.49
Email : katimavik@larchealyon.org
Ouvert L-M-M-J-V midi / le soir pour les groupes sur réservation.
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Notre communauté accueille aujourd’hui 47 personnes ayant un
handicap. En tant que foyer de vie et accueil de jour, nous sommes
financés à hauteur de 1,748 millions d’euros par la Métropole de
Lyon. Mais la mission de L’Arche ne se limite pas à l’accueil médicosocial des bénéficiaires.

