« Dans notre 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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Editorial
Engagement, appartenance

C

omme
toutes
les
associations qui travaillent
dans l’univers du médicosocial, l’Arche à Lyon
rassemble,
autour
des
personnes avec un handicap,
des salariés qualifiés, des
volontaires mais aussi des
bénévoles dont la présence
dépend des disponibilités de
chacune et chacun. Et tout le
monde accomplit le mieux
qu’il (elle) peut sa tâche au
quotidien. Qu’il s’agisse d’un
travail ou d’un service, tout est
réalisé dans une atmosphère si
particulière dans les relations
quotidiennes entre tous les
acteurs de cette ruche qu’est
une communauté de l’Arche,
atmosphère que beaucoup
ressentent spontanément quand
d’autres ont besoin de quelques
semaines de vie sur place pour
en prendre conscience ?
Mais d’où vient donc cette
singularité qui marque tant ?
Je crois profondément que le
secret réside dans cette
démarche
d’engagement
personnel qui est proposée
chaque année à tous, jeunes et
anciens, présents au quotidien
ou bénévoles occasionnels, et
ce dans le plein respect de la
liberté individuelle. Plusieurs

semaines après la rentrée de
septembre, toutes celles et
ceux qui l’acceptent sont
invités
à
venir
dire
publiquement devant toutes les
familles et la communauté
rassemblée, chacun avec ses
mots, le sens qu’il (elle) donne
à son engagement. Ce temps
d’expression publique d’une
démarche assez rare dans le
monde actuel est l’occasion de
très grandes joies mais aussi de
petites émotions lorsque l’un
ou l’autre nous partage ses
résistances ou hésitations et
finalement le pas de confiance
qu’il fait, confiance dans la
bienveillance de chacun pour
l’aider à vivre cette année avec
ses joies et ses difficultés :
- Je veux officialiser toutes mes
envies d’approfondir ma vie.
- Je m’engage parce l’Arche est
un coin de paradis où l’on est
tous en vérité
- Je suis heureux de pouvoir être
moi-même.
Et la complicité avec la
personne accueillie qui sera
mon parrain ou ma marraine
enrichie cette démarche d’une
couleur toute particulière et lui
donne
une
profondeur
insoupçonnée. Dire que je
m’engage à prendre un soin

Alice

Valeriane

particulier de Thérèse, de
Michel ou d’Antoine va me
permettre de découvrir la
richesse
d’une
relation
humaine vraie et sincère, sans
faux semblant, dans laquelle je
recevrai autant, si ce n’est plus
que je ne donnerai.
Il s’agit bien d’un trésor, ou,
comme le disait Aurélie :
« d’un secret »
Charles de PENANSTER
Président de l’Arche à Lyon
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Vie Institutionnelle

Le mot de la Directrice

J

ean Vanier raconte que ce qui a été le plus
important dans sa vie a été la confiance qui lui
a été faite.
Confiance, quand à l’âge de 13 ans, il a voulu
rejoindre la marine royale anglaise et que son père,
tout en désapprouvant, lui a dit : « vas y, je te fais
confiance ».
Confiance quand quelques années plus tard, auprès
du Père Thomas, c’est la direction du Val Fleuri,
un établissement pour personnes handicapées
mentales qui lui est confiée.

L’Arche est un lieu inspiré, un lieu où ce qui est
attendu de nous nous dépasse. La confiance que
nous y recevons doit nous inviter, nous obliger, à
nous dépasser pour servir un projet de
transformation de notre société, où la fragilité peut
être source de vie et de relations fécondes. Une
semaine à Trosly passée avec des responsables de
communauté du monde entier m’en a convaincue :
ce projet va avoir 50 ans et il est d’une vitalité et
d’une fécondité incroyables. Que de diversité et
de créativité à partir d’une identité commune !

Dans nos communautés, la confiance est le terreau
de nos relations.
A l’intérieur de nos
communautés, nous nous faisons confiance : les
personnes ayant des déficiences sentent qu’on leur
fait confiance, qu’on leur permet d’être et de
grandir, elles sentent qu’elles peuvent dire et
réaliser des choses. Les assistants reçoivent de la
confiance, apprennent à se faire confiance. La
confiance est fondée sur la conviction que chacun
d’entre nous est important et précieux.

Voici l’identité de toutes nos communautés :

Notre confiance est aussi fondée sur la certitude
que l’Arche est l’œuvre de Dieu.

Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon

Ensemble, que nous ayons ou non un handicap
intellectuel, nous partageons notre vie dans des
communautés
membres
d’une
fédération
internationale.
Les relations mutuelles et la confiance en Dieu
sont au cœur de notre engagement.
Nous affirmons la valeur unique de chaque
personne et notre besoin les uns des autres.

Prière du Jubilé
Béni sois-tu Dieu
Pour l'amour dont tu nous combles.
Béni sois-tu
Pour la vie que tu nous as donnée,
Pour les frères et sœurs
Avec qui nous cheminons
Dans L'Arche,
Depuis le début jusqu’à ce jour.
Pour la mission que tu nous as confiée.
Accorde-nous
De ne jamais nous lasser
De boire à ta source,
D'écouter ton souffle en nous,
De te voir dans ceux et celles
Qui nous entourent,
De rendre grâce pour tes bienfaits,
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De nous pardonner les uns aux autres,
Nos faiblesses et nos erreurs,
De te faire confiance
Et d'accueillir chaque jour
dans la Foi, l'Espérance
et la Charité

Vie Communautaire

Les engagements
La célébration des engagements, qui s’est déroulée le samedi 16 Novembre, est un
des signes qui fondent l’identité de notre communauté de l’Arche à Lyon

E

n introduction, Anne notre Directrice, souligne
l’importance de cette célébration des
engagements pour les membres de notre
communauté : quand on leur demande leur avis, la
journée des engagements fait partie des trois jours
les plus importants de l’année, « parce que c’est
beau » dit l’un d’eux. L’identité de l’Arche à
Lyon est dans cette joie de s’engager, de partager,
de se laisser transformer :
« En me laissant aimer, j’ai appris à aimer »

-

Pour Aurélie, l’engagement de Miriam,
« c’est un secret »
Pour Mickaël, « c’est beau »
Béatrice dit : « je fais confiance à Marianna »
Joëlle se dit fière et heureuse de faire partie de
la communauté.
Pour Cécile : « c’est un coin de Paradis avec
des relations vraies »

Dominique

Marie-Odile

Anne

Anne nous présente Paul, le nouveau directeur de
l’Arche à Bangalore, qui est venu à Paris pour la
réunion des directeurs du monde. Elle fait venir
aussi Marie-Odile CHAUVEAU qui, il y a 25 ans,
a fondé l’Arche à Lyon avec son Mari.

Anne

Puis nous avons dit ensemble la nouvelle prière du
Jubilée de l’Arche.
Lors de la célébration eucharistique qui a suivi, le
père Jean Etienne a souligné que dans la
communauté, chacun donne et chacun reçoit et que
notre vie se construit sur une relation d’amour.
Cela, c’est vivre les béatitudes au quotidien.

Dix sept personnes se sont engagées pour la
première fois dans la communauté et dix huit ont
renouvelé leur engagement, chacun, engagé et
parrain, a dit le sens de son engagement :
-

Tanguy

Romain

Et bien sûr, le tout s’est conclu par un repas
partagé dans les Foyers.
Yves

Manou

Alice

Bruno MAGNE
Administrateur
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Vie Communautaire

Les nouveaux visages
Cette année, ce sont les personnes accueillies de l’Atelier Communication
A l’Epi

Au Rocher
Claire : « Elle est
blonde,
les
yeux bleus et
elle
est
championne à
la cuisine ! »

Anne-Laure : « Elle
est responsable
de l’Epi. Elle fait
de
bonnes
salades. Elle a
animé un camp
vacances
cet
été. »

Blandine : « Elle est
coquette, un peu en
rose… Elle fait tout. »

Charlotte : « Elle est
gentille…
elle
rigole. On va
manger
à
Katimavik
ensemble. »

Syméon : « comme le
cantique ! C’est le
petit
frère
de
Guillemette. Il est
super sympa ! Il
ratisse bien les
feuilles
du
jardin… »

Mariana : « Elle a des
lunettes. Elle a les
cheveux longs et
noirs. Elle vient de
Roumanie
comme Vincent et
Vio. »
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Vio

Viorel : « Il vient de
Roumanie. Il a encore
des progrès à faire en
cuisine… Il aime
jouer au piano. »

Michel :
« C’est
quelqu’un de bien, il
parle à tout
le
monde. Il a un
parfum
d’Alain
Delon… »

Vie Communautaire

de la communauté
qui nous disent comment elles voient les nouveaux arrivés !
A la Source

Au CAJ

Vianney « Il a des
lunettes, il est
intelligent !
Il
aide
aussi
à
Katimavik. »

Sybille : « Elle anime le groupe porcelaine à
Katimavik. Elle peint bien et elle est
gentille.
»

Au Chemin
Miriam : « Elle est très
sympa. Elle est allemande
d’Allemagne. Elle nous a
préparé un très bon repas
allemand. »

Nathan (dessin de Mehdi) :

« Parfois il rigole

Martin :
« On
fait des jeux, de
la relaxation et
expression
corporelle avec
lui. Il n’est pas
frisé, il est
blond. »

Dans la grande maison

mais pas tout le temps. Il joue de la guitare
et danse le hip-hop. Il est dans le groupe
marche et jeux. »
Félicitas : « Elle a
du charme et du
caractère,
enfin
presque… Elle aime
courir. Elle est cool,
douce
et
sympathique. »

Elisabeth :
« Elle joue
du piano à la
prière.
Elle
remplace
Laure
la
secrétaire qui
va avoir un
enfant. C’est
la sœur de
Nicolas
Malaussene.
»

Arthur, Tanguy, Mehdi
Stéphane, Yves M. et Olivier
Membres de l’atelier communication
Animé par Charlotte et Nicolas
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Vie Institutionnelle

A l’écoute des personnes accueillies
Comment recueillir les attentes de personnes qui s’expriment avec difficulté ? Les pictogrammes
leur permettent de manifester ce qui est important pour elles dans leur vie à l’Arche.

C

ette année, nous avons voulu faire entendre au
CVS paroles des personnes accueillies, les
impliquer mieux dans cette instance. Pour faciliter
l’échange nous nous sommes servis de
pictogrammes qui permettent un minimum
d’expression pour les personnes qui n’ont pas ou
peu l’usage de la parole. C’est donc dans chaque
foyer et au CAJ que, lors de réunions animées par
les différents responsables, les souhaits et
affirmations des personnes accueillies ont pu être
récoltées et rapportées à Louis et Marie-Rokia,
représentants des personnes accueillies au CVS.

Pour le CAJ

Pour présenter la parole de leurs pairs, MarieRokia et Louis ont, avec mon aide, préparé une
présentation écrite et en pictogramme. Celle-ci a
été soumise pour accord aux personnes accueillies
et présentée au CVS. Le but est de faire en fin
d’année une évaluation sur les moyens mis en
œuvres, par les assistants et par les personnes
accueillies, pour répondre à ces attentes exprimées.
Guillemette GARNIER
Responsable de La Source

Voici un extrait du résultat exprimé en pictogrammes :
Pour les Foyers

Ce qui est important : la Convivialité, Sorties en groupe,
Ce qui est important : la vie sociale, être invité et inviter
Belles salles
au foyer la famille, les Amis

Accueil des nouveaux
Être impliqué dans la vie du foyer: Participer aux
Nouvelle organisation du CAJ :
réaménagements, à la déco, aux changements de meubles,
Au début c’était bien mais tout le monde était perturbé, Participer aux menus Et prendre le temps de le faire
Maintenant chacun s’implique dans son groupe et sa salle

Pour améliorer : Développer davantage le vivre
ensemble : Partager les activités intérieures, extérieures,
sportives, spirituelles
Pour améliorer le confort des activités :
Du café,
De la musique
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Vie du CAJ

Le CAJ se réorganise
Il ne suffit pas que le CAJ puisse répondre aux attentes multiples des personnes, il
faut qu’il respecte leurs besoins fondamentaux : identité, relation, valorisation, cela
d’une façon suffisamment stable.
’équipe du Centre d’Accueil de Jour (CAJ) de
l’Arche à Lyon a entamé une réflexion de fond
depuis avril dernier sur l’organisation des ateliers
et des activités.

L

Tanguy et Blandine en scène

La mission première de notre CAJ est d’assurer
l’accueil et l’accompagnement éducatif de 39
personnes accueillies (29 internes et 10 externes)
entre 9h et 17h. Pour que possible, l’organisation
du CAJ s’était adaptée au fil des années, aux
besoins des personnes accueillies. On était arrivé à
créer un « CAJ-ruche » où chacun changeait de
groupe, de référent et de lieu chaque demi-journée.
Les personnes accueillies étaient souvent sans
repère, ne sachant plus avec qui et où elles allaient.
L’équipe avait beaucoup de difficultés à partager
ensemble toutes les informations importantes sur
toutes les personnes accueillies.
Après avoir visité plusieurs centres d’accueil de
jour, l’équipe du CAJ en lien avec les équipes
d’hébergement et médico-psy, a proposé de créer 4
grands groupes d’activité. Ces groupes sont
composés de personnes accueillies dont les besoins
majeurs sont communs. L’équipe de salariés s’est
répartie sur les 4 groupes de manière à ce que
chaque groupe ait des référents salariés fixes.
Enfin un lieu a été attribué à chaque groupe.

Cette nouvelle organisation présentée en juillet
dernier et retravaillée avec les personnes
accueillies, a été mise en place à la rentrée. Elle
simplifie le fonctionnement et permet toujours
d’offrir un vaste panel de propositions éducatives,
adaptées à chacun. De plus, il est possible de
choisir en groupe ou demi-groupe, les activités
d’une manière temporaire, en fonction des
demandes, de l’actualité ou de la météo ; le tout
sans changer de repères. Finalement cela permet
de mieux respecter chacun.
Pour entretenir des liens entre les personnes
accueillies qui ne sont pas dans les mêmes
groupes, et participer des activités « hors cadre »
de son groupe, le mercredi est une journée
brassée : les personnes accueillies et les assistants
ne sont pas avec leur groupe de rattachement ni
dans leur local ce jour-là.

Maëlle Marie-Agnès
Après 3 mois de fonctionnement, nous pouvons
accueillies ont pour la plupart identifié leur groupe,
leurs référents et leur salle. Les salariés passent
moins de temps en partage d’information et plus
sur le travail de fond, l’ambiance générale est plus
paisible et le lien avec les foyers plus faciles. Il
reste encore des ajustements à faire, des travaux à
conduire, des personnalités de groupe à affiner…
C’est notre travail pour cette année !
Maëlle de PORTZAMPARC
Responsable du CAJ
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Vie du CAJ

Le CAJ Nouveau est arrivé !
L’Olivier

Nature et découvertes.

La vie de notre groupe est à ses débuts. Voici le
projet qui nous anime, dans le respect des
capacités et des besoins de chacun.
L’espace de travail est un lieu sécurisant,
chaleureux et reposant, où la personne est
accueillie et respectée selon son état du jour.
C’est un espace pour « être », plus que pour
« faire » et ainsi donner une vision positive de la
faiblesse et de la vieillesse pour certains.
Quelques membres du groupe sont amenés à
participer à des activités des autres pôles, pour
privilégier le lien.
Les activités de sport adapté permettent d’exercer
la motricité. La communication est au cœur de
l’accompagnement de chaque personne et du
groupe.

Voici les deux mots qui caractérisent bien notre
groupe.
- La nature, avec des activités en pleine air
comme l’équitation,
- La marche et les découvertes, qu’elles soient
culturelles ou environnementales.
Dans cette nouvelle formule du CAJ, notre objectif
était de mettre l’accent sur l’ouverture à l’extérieur
et l’activité physique, et ainsi permettre aux treize
membres qui composent ce groupe de mieux
comprendre leur environnement qu’il soit urbain
ou naturel :
Pouvoir s’y repérer et de le voir évoluer (la faune
et la flore à travers les saisons)
Percevoir la cité dans ses mutations urbaines (Pont
Raymond BARRE, des nouveaux quartiers en
construction comme celui de la Confluence, du
Grand Lyon…).
Découvrir l’apparition de nouveau Parc comme
celui du sergent BLANDAN.
Avoir accès à la culture (visites de musées,
d’expositions) et interagir avec des œuvres
exposées comme à la Biennale d’Art
Contemporain.
Mais aussi, initier de nouvelles activités cette
année avec Martin : une activité d’expression
corporelle qui peut ressembler à du théâtre dansé
dont un petit spectacle est en construction ; et une
activité d’orientation où les personnes travaillent la
lecture de cartes et les repères spatiaux.
Nos activités croiseront certainement vos
chemins… et quoiqu’il en soit, les différentes
personnalités des personnes accueillies qui
composent notre groupe nous promettent une
année riche en saveurs !

Nos objectifs :
L’autonomie : maintenir et développer les
capacités de chaque personne, en lui laissant la
liberté de faire ce dont elle est capable, en
activités, dans la vie du groupe, dans les actes de la
vie quotidienne, en respectant la lenteur de chacun.
La vie sociale : aller à la découverte et participer à
une vie sociale à l’extérieur. Soutenir et entretenir
le respect des règles de la vie du groupe.
Le bien être : mieux découvrir et prendre soin de
soi. Cela passe par :
- des activités de bien-être et relaxation, qui
valorisent l’image de la personne,
- des activités développant les sens et
l’expression
- des activités physiques de sport adapté.
Notre groupe réunit Olga Barruel, Anne Grosdenis,
Isabelle Mouterde, Laure Martinet, André
Renaudy, Marc-Antoine de Larambergue.
L’équipe éducative se compose de : Aziz
Rahmaoui, Céline Fragne, Romain Monnier,
Félicitas Thiel, Vio Moise, Pierre Reynaud, ClaireMarie Christin, Laurence Molcey. Elle est
enrichie par une très bonne équipe de stagiaires
comme David et Stéphanie.
Aziz RAHMAOUI
Responsable du Groupe
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Nicolas PERRIN
Responsable du groupe
Sybille Béatrice Sithy Blandine
Héloïse
Elodia

Vie du CAJ

Voici les quatre Groupes :
Les Archisans

Les petites mains

Ce groupe est composé de 11 personnes accueillies
: Béatrice, Blandine, Elodia, Hassan, Héloïse,
Maëlle, Mariette, Mickaël, Sithy et enfin Mehdi et
Alice qui sont tous les 2 présents à mi-temps.

Notre groupe (dont nous cherchons encore le nom)
est composé de Josiane, Marie-Rokia, Anne
Guillemin, Maxime, Yves Aulas, Thierry, Marc,
Siméon, Blandine, Emmanuelle Legros, MarieAgnès, Céline et quelques bénévoles.

Pourquoi avoir mis ces personnes ensemble ?
Il nous est apparu qu’elles avaient en commun de
réels dons sur le plan manuel, un certain goût pour
les activités artisanales et un besoin de se sentir
valorisées et de prendre confiance en elles.
Au niveau de l'organisation, le groupe, choisit une
activité pour une période de 1 à 2 mois. Nous
avons commencé l'année par la mosaïque, et nous
en sommes aux émaux sur cuivre.
Notre Groupe passe aussi la le mardi et le jeudi à
Katimavik pour un atelier porcelaine avec Sybille.
Nous proposons aussi aux personnes :
 des activités manuelles : le bois, la broderie et
les loisirs créatifs.
 des activités sportives : le sport collectif, la
piscine, les sorties.
 une activité intellectuelle : le calcul.
Les objectifs généraux pour ce groupe sont :
 La valorisation de chaque personne, par la
production et la vente d’objets de qualité.
 L'autonomie. Chacun dans le groupe est
encouragé à faire les tâches de façon
autonome et créative ; mais en prenant
conscience de ses limites et en sachant
demander de l'aide.
 L'apprentissage d'une attitude de travail dans
le cadre du projet « passerelle »

 La socialisation. Katimavik est un lieu
privilégié pour travailler avec chaque
personne le lien social avec l'extérieur,
l'ouverture aux autres, les codes sociaux.

Et pour finir, veuillez oublier le nom de "
groupe 3 " triste et sans saveur. Nous sommes
LES ARCHISANS !
Aude-Marie ANDRE
Ergothérapeute au CAJ

Anne
Yves Maxime Thierry
Marie-Rokia

Marc

Nous aimons particulièrement être unis à la
communauté en cuisinant souvent les matins et en
bricolant à droite, à gauche. Quelle joie pour nous
de préparer de bon petits plats….et de les déguster,
de faire le jardin, de préparer la soirée jeune et de
confectionner des gâteaux pour le départ des
stagiaires. Nous, on accueille ! Josiane aime
d’ailleurs a vous dire que vous êtes des personnes
très accueillies. Et puis, pour se détendre, nous
sortons faire une petite ballade avec parfois une
bonne boisson à la clef dans un petit café du coin.
Chacun vaque aussi aux activités qu’il aime tel que
le sport, la musique, l’équitation, le soin du corps,
regarder un film etc.…
Une salle nous a été attribuée : anciennement salle
Tagore, elle s’appelle aujourd’hui, salle « soleil » !
Marie Rokia, Josiane, Anne et Céline se sont
occupées de la décoration. Marie Rokia nous a
apporté un tableau avec un chat et un avec des
pingouins. Josiane, Marie, Damien et Céline sont
même allés à Ikea pour acheter un fauteuil, une
plante, des verres de toutes les couleurs, des
bougies orange et des coussins. Elles ont fait de la
peinture et des dessins pour rendre la salle plus
accueillante.
Vous êtes les bienvenus pour nous rendre une
petite visite !
Céline FRAGNE
Responsable du Groupe
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Evènements

Soirée Jeunes
C’est le 10 Octobre dernier que les Soirées Jeunes ont repris. Un schéma simple :
messe pour ceux qui veulent, apéritif, dîner, veillée à thème, le tout fini à dix heures.
Une vraie convivialité…

P

remière soirée jeunes de
l’année,
je
reprends
l’organisation de ces festivités
sans n’avoir jamais imaginé
l’envers du déco lorsque j’y
participais l’an passé.
Je
n’avais jamais pensé aux
longues heures de préparation,
aux oublis de dernières
minutes, à la course contre la
montre le jour J, au stress de ne
pas respecter les horaires, de
faire un flop, de manquer de
nourriture, de boisson, de
place…
18 heures, la soirée commence
par une messe célébrée par le
père Pigache, une messe
simple,
avec
quelques
musiciens improvisés, une
messe pleine de fragilités, une
messe Arche.

chacune d’une couleur
différente.
L’équipe
d’animation prend le
micro et annonce le
programme : Un thème, la
rencontre. Un but, faire
rire.
Déguisés
en
personnages étranges et
un
peu
loufoques,
Philippe et moi montons
sur scène : 6 leaders,
Stéphane Mariette Alice François
6 équipes, 6 couleurs,
d’imaginaire
pour
Anne
6 défis, 6 représentations,
Beau-Reder : de quoi se mettre
6 tonnerre d’applaudissement,
les responsables dans la
6 paquets de bonbons !
poche !
La soirée se termine sur
une lecture d’un texte du
petit prince, une leçon de
vie accessible à chacun,
avec une façon similaire
ou différente de la
percevoir, mais après
tout, ce n’est pas
l’essentiel.
Nicolas ? Alice

Tanguy
Nicolas Alice
Armelle ?
Puis,
les
festivités
commencent,
6
tables
dispersées dans la salle,
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Une livraison de plus de 25
pizzas familiales à 19h16
précise pour ne pas déroger à
notre timing serré : un livreur
sous pression et prévenu qu’on
était exigeant et qu’Olga,
Dominique et Marco n’étaient
pas des rigolos ! Des glaces,
pour le plaisir d’Yves Aulas et
de Ségolène. Du bon coca
pour réjouir Tanguy, Arthur et
Norbert.
Du chalenge pour Anne
Michon, de l’improvisation
pour Romain et un peu

21 heures passées, les
scouts
et
l’équipe
d’animation
s’attèlent
au
rangement tout en fredonnant :
le sourire aux lèvres ils
admettent que ce fût une belle
soirée, plus de 100 personnes,
de belles rencontres, une fiche
contact remplie, et un réseau
jeunes plus que jamais
dynamique !
A quand la prochaine ?
Alice WUILBAUT
Volontaire au Chemin

Evènements

Le Camp d’été
Pour les personnes qui n’ont pas de famille susceptible de les accueillir lors des
vacances d’été, le camp offre un vrai moment de détente, dans la joie habituelle de
l’Arche… jugez-en !

C

et été, deux groupes étalés
sur tout le mois d’Août
ont pu profiter d’une belle
maison mise à disposition par
l’Arche de la Vallée, à
Châteauneuf
de
Galaure.
Josiane,
Marc,
Norbert,
Thierry, Yves Aulas, Olga,
Philippe-Emmanuel, Tanguy,
Dominique et Yves Meunier
ont pu prendre l’air pur de la
campagne pendant une ou
plusieurs semaines.

Josiane
Le camp d’été, c’est tout
d’abord un bon temps pour se
reposer : vive les grasses
matinées et les brunchs ! Nous
avons bien profité de notre
jardin, prenant nos repas
dehors, face à un beau paysage
de campagne. Nous avons pu
découvrir ensemble une région
toute proche mais tellement
Olga

Tanguy

différente de notre
cadre habituel, avec
toutes ses richesses :
visite
de
fermes,
ballade
dans
les
plaines, piscine, lacs
et rivières.
Nous
avons aussi visité la
maison de Marthe
Robin
et
l’incontournable
palais idéal du facteur
Norbert Anne-Laure Marc Tanguy
Cheval… Entre sport
et culture, nous avons pensé à
Vous l’aurez compris, les
faire des pauses, autour d’une
vacances avec l’Arche c’est
petite glace ou d’un café en
prendre du bon temps, se
terrasse.
découvrir et s’amuser. C’était
surtout une vraie joie de passer
Les vacances, c’est aussi une
des
moments
simples
belle occasion de revoir les
ensemble,
que
ce
soit à
anciens. Ainsi Jaar et Adam
l’ombre
du
figuier
ou en
sont venus nous prêter main
chantant
dans
le
salon
au son
forte à la plus grande joie des
de Radio Nostalgie !
Anne-Laure PERRET
Responsable de l’Epi

personnes accueillies, mais
aussi la leur ! C’est aussi la
chance de découvrir de
nouvelles
personnes,
qui
choisissent de passer des
vacances originales qu’ils ne
sont pas prêts d’oublier ! Nous
avons eu deux amis tchèques
Vit et Michèle, Eda venue
d’Allemagne, Louis, AnneClaire et Marie mais aussi des
visages que vous connaissez
maintenant un peu plus :
Sybille et Océane.

Dominique
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Bon vent à Mano et Jo !
Le 29 juin dernier, lors de la fête des amis, Mano et Jo SABBAGH nous ont fait leurs adieux.
Ils partent en Bretagne pour lancer un projet avec la communauté Jésuite de France
Mano et JO ont accompagné notre communauté
très tôt après sa fondation. Jo a été un des
premiers présidents de l’Arche à Lyon..
Ils ont tellement animé les chants de l’Arche à
Lyon qu’à notre tour, nous avons voulu leur
chanter une petite chanson pour les remercier et
leur souhaiter bon vent.

Sur l'Air de Georges Moustaki
« Voilà c'que c'est mon vieux Joseph »

Voilà c'que c'est, mon vieux Joseph
Qu'd'avoir cherché le lieu rêvé
parmi les lieux qui t'attendaient
C'est la Bretagne qui a gagné
Tu aurais pu, mon vieux Joseph
prendre retraite ici tout près
Et rien ne serait arrivé
Mais tu as préféré rêver
Tu aurais pu, mon vieux Joseph
Rester chez toi, chanter ta joie
Plutôt que d'aller t'exiler
Et te cacher avec Mano
Tu aurais pu, mon vieux Joseph
choisir l'confort Avec Mano
rester au coin du feu
et décider d' t'en contenter

Mano

Pourquoi a-t-il fallu, Joseph
Que ton grand cœur toujours présent
Ait cette belle et grande idée
Qui va sans doute vous ressourcer

Jo

Parfois on pense à toi Joseph
Notre bel ami on t' remercie
De tous tes dons et tes talents
qu't as partagé sans rien compter
Les cœurs de l’Arche à Lyon
Jo reprend, avec les Jésuites de France, un projet
de centre spirituel. Ce centre est basé à Penboc’h
près d’Arradon dans le Morbihan. Ce projet sera
basé autour de trois pôles :
- Un pôle professionnel pour les personnes en
entreprise,
- Un pôle spirituel proposant des retraites
Ignaciennes etc…
- Un pôle fragilité, traversant les deux autres
pôles, pour apprendre à reconnaitre nos
propres fragilités et à faire place dans
l’entreprise aux personnes fragiles.

Anne B
Anne M
Romain Anne C
Discours et chanson

La communauté leur dit un immense MERCI pour
leur travail et leur présence chaleureuse, et leur
souhaite bon vent et pleine réussite !
Bruno MAGNE
Administrateur
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Sylvie Marie-agnès Maëlle
Anne M Anne B
Laetitia

Evènements

KATIMAVIK un an déjà
Le 24 octobre dernier, Katimavik a soufflé sa première bougie ! Une bougie pleine de promesses pour ce
lieu de rencontre pas comme les autres, qui a donné envie à Claire Defosse, auteur photographe à Lyon, de
faire de nouvelles images, de nouvelles rencontres…

N

ous étions une centaine, personnes accueillis,
bénévoles et amis pour fêter la première
année d’existence de Katimavik.
Le gateau d’anniversaire

Norbert

Alice

La joie était sur tous les visages ce 24 octobre, à
l’image de celui de Norbert soufflant la bougie du
gâteau anniversaire que lui a présenté Alice.
Katimavik a tenu ses promesses : les personnes
accueillies ont adopté le lieu et y viennent avec
plaisir, les bénévoles sont témoins de belles
rencontres, les clients sont-là et heureux de leur
passage.
Voici quelques témoignages de clients déposés
dans le livre d’or :
- Toutes nos félicitations pour cette formule
conviviale à finalité humaine.
- Quel lieu magique ! A chaque fois des
moments de partage qui font tant de
bien !Merci de ce beau lieu et de cette belle
ambiance. A très vite !
- Serviteurs de la joie, For ever !
- Merci pour le don de votre temps, merci pour
cette belle soirée.
- Quel merveilleux lieu de rencontres où le
sourire est sur tous les visages
- Très belle soirée musique, merci les artistes.
- Tutto buono ! Grazie siamo stati molto
content !
- This place is very nice and carry. Desserts
tastes, perfect.
- Vraiment Katimavik c’est inouït !
Quels encouragements pour rendre Katimavik
toujours plus accueillant et vivant et pour que cette
belle aventure continue ! Alors, venez vivre un
bon moment. Nous vous attendons.

A l’occasion de cet anniversaire, personnes
accueillies, parents, bénévoles et amis de la
communauté ont pu découvrir son exposition, qui
pose un regard touchant et profond sur la vie à
l’Arche à Lyon.
La photographe a puisé au cœur des ateliers du
CAJ, le sens de ce que vivent personnes accueillies
et assistants au quotidien : « il ne s’agit pas
seulement d’activités occupationnelles, il y a une
recherche de qualité, c’est vraiment du beau
travail. Une
harmonie se C Isabelle Carré
dégage de ce
qu’ils
font,
comme
des
relations qui
unissent
personnes
accueillies et
assistants.»
Pour d’autres,
la
soirée
semble avoir
suscité
ou
réveillé une
vocation déjà
Héloïse et Aude-Marie font quelque
entre
chose de beau ensemble
aperçue…
Marc OLAGNE
Vice Président de l’Arche à Lyon

Ce qu’ils ont pensé de la soirée
Stéphane : J’ai vu mes parents, ceux d’Arthur et
de Ségolène. C’est Norbert qui a soufflé la
bougie ! C’était « espétionnel », il y avait
beaucoup de monde !
Olivier : ça manquait un peu de musique mais il y
avait une bonne ambiance.
Mehdi : Moi, je n’y étais pas, j’ai mangé au
Chemin…
Arthur : C’était l’anniversaire de Natacha… heu
de Katimavik !
Aurélie : belles…
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Porte ouverte sur le Monde
La journée du Handicap mental

Un pays pas si lointain

Tous les ans, une Journée du handicap est
organisée à Lyon place de la République.
L’initiative du Département et de la ville vise à
changer le regard que nous portons sur les
personnes avec un handicap.

A l’occasion d’une réunion à Trosly des
nouveaux directeurs de communautés, Paul,
Directeur de l’Arche à Bangalore est venu à
Lyon mi Novembre.

N

ous nous sommes rendus avec Yves M et une
partie du Chemin place de la république le 28
septembre pour les 10 ans de la fête du handicap !
Ce fut un moment très festif où nous avons
retrouvé beaucoup de personnes de la
communauté, notamment Anne B et Charles de P
ainsi que le foyer de l'épi au complet en uniforme
Archien : tee-shirt bleu de rigueur !

S

avez-vous comment on dit bonjour en hindi ?
Namasté.
Savez-vous où se trouve la
communauté d’Asha Niketan ? Eh bien, elle se
trouve en Inde, à Bangalore, une grande ville du
sud du pays. Son directeur, Paul, est venu nous
rendre visite à Lyon après le temps de rencontre
internationale des nouveaux directeurs de
communauté, à Trosly Breuil, où il a retrouvé
Anne Beau-Reder.
Marc Olagne et son épouse avaient déjà fait sa
connaissance lors de leur visite en Inde il y a 2 ans.
Il était tout nouveau directeur. Ils ont retrouvé à
Lyon un Paul épanoui.
Par chance, car Paul ne pouvait communiquer avec
nous qu’en anglais, il a pu parler, le jour des
engagements avec Elisabeth, la sœur de Louis qui
avait passé un temps chez les sœurs de mère
Térésa à Bangalore.

Alice

Vio

Arthur

Cette journée avait pour but de regrouper toutes les
associations du département qui accompagnent et
accueillent des personnes handicapées et ainsi de
faire le point sur 10 ans de mobilisation pour
poursuivre leurs actions en regroupant toujours
plus de personnes.

Pour moi, ce fut chaque matin un temps
sympathique de l’accueillir pour le petit déjeuner ;
et de découvrir qu’il connaissait bien un de mes
neveux pour avoir travaillé une année avec lui à
l’atelier d’Asha Niketan.
Pour finir, savez-vous qui l’a fait craquer parmi les
personnes accueillies qu’il a côtoyées au CAJ ?
Notre ami Dédé bien sûr !
Au revoir (je ne sais pas comment ça se dit en
hindi).

Beaucoup d'animations nous ont été proposées :
Fresque murale, goûter (pour le plus grand plaisir
d'Yves), spectacle d'échasses et danse sur fond de
musique Cubaine très appréciée par les personnes,
en particulier par Arthur qui s'en est donné à cœur
joie en rejoignant un groupe de danseurs.

Pierre REYNAUD
Bénévole à l’Arche

La journée fut surtout très riche dans la rencontre
d'autres associations : Adapei, les Pep …
Le ventre bien plein, nous sommes rentrés Yves et
moi même très heureux de notre journée !
Blandine CHAUVEAU
Volontaire au Rocher
Blandine Mariette
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Ségolène

Vie Institutionnelle
ORGANIGRAMME DE L’ARCHE A LYON

Septembre
2013

Conseil
d’Administration

Anne BEAU-REDER

Service CAJ
Chef de service
Maelle de
Portzamparc
Adjointe
Marie Agnès
Bacconnier
Responsables de Groupes
Aziz Rahmaoui
Nicolas Perrin
Aude-Marie André
Céline Fragne
Equipe pluri disciplinaire
du CAJ

Secrétariat

Laure Sterin

Comptabilité

Monique Perdriat

Intendance

Aure Anne de
Labarre
Service Hébergement
(Foyer de vie + Dom collectif)

Chef de service
Anne Michon
Le Chemin
Resp. d’UV
Vincent Simon
Le Rocher
Resp. d’UV
Valériane Andrieux
L’Epi
Resp. d’UV
Anne Laure Perret
La Source
Resp. dom. Collectif
Guillemette Garnier

Fonction
Ressources Humaines
et Qualité
Romain Houdusse

Fonction Médico-psy
Coordination
Anne Carrelet
Médecin psychiatre
référent
Dr Claire Petit

Venez vite nous rejoindre
sur notre nouveau Site
www.larchealyon.org
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Infos Communautaires

Nouvelles de la communauté
Naissances : Léonie Bissuel fille de Maylis Jeanselme et Marc Bissuel le
23 juillet 2013
Marine de Colbert fille de Marie et Edouard de Colbert le 29
Août 2013
Fiançailles : Constance Mathon et Damien Vilt le 30 novembre 2013
Mariages :

Marie Giersch et Jean-Marie Guillemin le 5 octobre 2013 en
Suisse
Vianney de Kergorlay et Alice de Langre le 7 décembre 2013

Décès :

Patrick Bucquet ,père de Sylvain, enterré le 9 novembre
2013
Arnaud de Serres, frère d'Emmanuel, le 15 novembre 2013
Alain Recoing,frère de Claude Beugnot, oncle de PhilippeEmmanuel le 17 novembre 2013

Archiversaires des 10 ans d'Arche le 9 décembre 2013 pour :
Sithy Jaffres, Norbert Boehme , Medhi Kouachi et Dominique Cherret.

En 2014, l’Arche fête ses 50 ans !
3 dates à retenir :
les 1,2 et 3 mai à Paray le Monial pour les communautés
le 21 juin pour une grande fête ouverte à tous à Lyon
la semaine du 14 juillet, notre pèlerinage à Compiègne via Paris.

PROGRAMME
du Réseau Jeunes
Les Soirées Jeunes
Ont lieu presque tous les
second jeudi de chaque mois.
Le Programme :
18h eucharistie
19h apero suivi d’un d’un
Diner
Veillée a thème
22h fin
Les dates pour 2014 :
Jeudi 23 Janvier
Jeudi 20 Février
Jeudi 20 Mars
Jeudi 24 Avril
Jeudi 22 Mai
21 juin : fête des amis
Inscription par mail ou par tel :
reseaujeunes@larchealyon.org
06 81 44 48 49

Le cirque plume, la poésie d’un soir.
Parler du cirque plume relève de la gageure tant le
style de ce cirque est le fruit de savants mariages.

Si vous demandez à Marc ce qu’il a aimé il vous
dira la musique. Maxime lui parlera de la chaise
qui se casse, Norbert rira en repensant aux trappes
du sol qui propulse le pauvre comédien trois
mètres plus loin.

ne s’est détachés pendant toute la durée du
numéro. D’autres auront aimé le jeu de vagues et
de danse d’un des numéros, dans ce drapé bleu qui
volait sur scène.
Si pour ma part je devais dire ce qui m’a plu, ce
serait sans doute la magie du spectacle, mais
j’oserais dire autre chose. Ce qui m’a plu c’est de
grimper dans un camion avec la communauté, de
voir tous les visages autour de moi aussi fascinés
que moi et de repartir dans la nuit vers nos voitures
en sentant que j’avais vécu une merveilleuse soirée
avec ma famille lyonnaise, l’ARCHE !
Romain HOUDUSSE
Responsable R H et Qualité

On peut encore rire du contorsionniste coincé dans
sa barrique ou du petit vélo sur le lequel est juché
un des protagonistes poussant des cris aussi
surprenants que vivaces.
Mais je pourrais aussi vous parler des funambules
où chacune des personnes accueillies retenait son
souffle. Les trapézistes desquelles aucuns regards
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