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C’est le Printemps!

e printemps c’est la saison du réveil, du renouveau, la nature qui
explose après le long engourdissement de l’hiver, le concert des
oiseaux à l’aurore, l’éclosion des bourgeons, le frémissement de
verdure dans les champs et les bois.
Pour les chré ens, c’est la joie de Pâques où le Christ, victorieux de la
mort, sort vivant du sommeil du tombeau pour nous entrainer dans sa
vie.
Pour notre Communauté le printemps est bien là aussi. L’équipe
Jardinage a ne oyé le jardin et a apprêté la terre des bacs du
potager. Les buissons de Sisley retrouvent leurs couleurs. De
nouvelles idées ﬂeurissent : la paru on de ce numéro de la Traboule
que vous avez entre les mains. Son comité de rédac on s’est élargi
avec la par cipa on de personnes accueillies et l’objec f de traiter
plus largement encore de la vie des foyers. « La Une… du mois » qui
relatent les évènements du mois passé et ceux du mois à venir. La
mise en place d’un nouveau CVS ( conseil de vie sociale).
C’est le signe de la
vitalité
de
notre
communauté qui va
fêter ses 25 ans et de
l’a en on portée à
tous ceux qui la
composent. C’est aussi
le souci de mieux faire
partager la vie de la
communauté à tous
nos amis.
Portés par cet élan,
nous poursuivons avec conﬁance, malgré les doutes, les aléas et la
fa gue du quo dien, notre route vers la lumière de Pâques et avec
enthousiasme la prépara on des temps forts de ce printemps, en
par culier le week-end régional du mois de mai.
Vive le printemps et bonne fête de Pâques !
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Marc OLAGNE
Président de l’Arche à Lyon
« 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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Une subtile différence ?

Le weekend
Cette année, Lyon organise
le WE Régional

V

ous vous souvenez du 27 septembre à Paris? Quand tout le
monde a dansé le 'ﬂashmob' sur la
Place de la Republique ? Pour moi,
c'était vraiment un moment magique. J'étais sur scène en voyant
plusieurs milliers de personnes
danser, tous ensemble, tous heureux et joyeux. Un moment pendant lequel tout le monde pouvait
par ciper, exprimer sa joie et senr celle des autres.

Christine

C

J

Anne-Laure

e ne sais pas si vous allez
percevoir des différences
dans ce nouveau numéro de la
Traboule. Non, ce n’est pas le
nombre de pages, ni la taille des
photos…

lies à la vie et aux décisions de
notre communauté. Et pour la
Traboule comme pour le reste,
cela vaut le coup ! Elles s’impliquent avec sérieux, nous décalent,
nous éclairent.

C’est probablement plus subtil et
au moment où j’écris, je n’ai pas
lu tous les articles et je ne peux
donc pas le vérifier. Disons que
la façon dont nous avons construit
cette nouvelle Traboule a changé
et que j’imagine que cela va se
ressentir dans le résultat, mais
peut être pas ! Ou peut être pas
cette fois ci…

Merci à elles et merci à chacun
pour ce chemin qui demande patience, attention, lâcher prise et
joie d’accueillir ce qui se présente.

Pour la première fois, nous avons
réuni un comité de rédaction,
constitué de Bruno, notre rédacteur en chef, précieux, exigeant et
fidèle, de moi même mais aussi de
deux personnes accueillies (Alice
et Mehdi) et de deux assistants (Alice et Selina).
Nous
poursuivons notre projet de faire
participer les personnes accueil-
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Anne

Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon

Dans sa chanson 'Toi+Moi' Grégoire invite les autres à entrer
dans la ronde en dansant, parce
qu'il a compris : c'est souvent
beaucoup plus facile de rejoindre
un groupe qui est en train de danser, d'être face à un inconnu, d'être soi-même, en dansant. La danse
est un lieu de rencontres.
Et c'est pour cela que notre weekend régional 2015 sera un weekend de danse ! Depuis le début de
l'année notre communauté se prépare en apprennant des chorégraphies comme celles du Cercle Circassien ou de la Chapelloise. Nous
nous sommes en plus séparés en
quatre groupes. Chacun de ces
groupes est jumelé avec une communauté de la région: Chambéry,
Dijon, Grenoble et la Vallée. Cela
nous permet de commencer à fai-

Logo du weekend

Régional 2015

Cinq mois à l’Arche, déjà !

Le thème : la Danse !

Etienne nous fait part de son expérience au Rocher

re connaissance avec les personnes que nous allons voir au weekend régional et de leur apprendre
les chorégraphies.
En février mon groupe de jumelage est allé visiter l'Arche de La Vallée dans la Drôme. Nous avons
passé une belle journée de découverte. Nous avons pu visiter tous
les ateliers, l'ancien foyer d'Anne
G., ainsi que les trois ânes qui appar ennent à la communauté.
C'était vraiment choue e de faire
l'expérience d'une autre Arche et
de se réunir tous ensemble autour
d'un projet qui nous relie !
En réponse, un pe t groupe de la
Vallée est venu à Lyon pendant
que d'autres groupes allaient à la
rencontre de Chambéry et
Grenoble.
Jusqu'au 23- 24 Mai nous allons
con nuer à danser et préparer. Il
ne me reste qu'à vous inviter:
« Allez, venez et entrez dans la
danse,
Allez, venez, laissez faire l'insouciance ! »

I

l faut dire que ce n’est pas de la
tarte, ce e histoire.

D'emblée, notons-le au passage,
chacun s'embarque à l'Arche de
plain-pied avec tout ce qu'il est, ses
richesses et ses défauts : Ici on ne
triche pas.
L'exemple de jean Vanier est édiﬁant
car il nous parle à chacun : une vie
donnée aux plus pauvres et aux plus
démunis et, au bout du compte, que
de beaux fruits!
C'est ce e belle aventure au cœur
du handicap, de la faiblesse et de la
vie, au bout du compte, que se lancent chaque année de jeunes assistants (et moins jeunes) en quête
d'un idéal humain et spirituel que
notre monde actuel serait bien en
peine de proposer.
Finalement, le secret de l'Arche,
c'est de découvrir chaque jour que
nos pauvretés et nos misères sont
les seules vraies richesses, et ﬁnalement le seul chemin du bonheur, à
condi on que l'on accepte de s'accueillir tel que l'on est réellement.

sont nos vrais maîtres. Finis les fauxfuyants. Qui n'a jamais été désarmé
par un sourire de Dédé? Qui resterait indiﬀérent à l'accueil si chaleureux de notre amie Josiane?
Toutes ces pe tes joies quo diennes, je les trouve n'importe où,
dans une parole qui touche, dans
une délicatesse, ou même dans un
regard dans lequel tout est dit.
Des engagements aux journées jachères, en passant par les soirées
jeunes, la messe du jeudi et bien
d'autres événements qu'on me pardonnera de ne pas citer ici, faute
d'être exhaus f, rien n'arrête ce e
grande et belle aventure dont nous
avons récemment fêté les 50 ans. Un
demi-siècle, déjà! Malgré vents et
tempêtes qui chahutent le raﬁot,
l'Arche ent bon, au gré des vents et
des ﬂots.
Bref, tenons le cap et gardons l'espérance. Duc in atlum.
E enne BRUN
Assistant au Rocher

A l'école de l'humilité, les pauvres

Selina ZAHN
Assistante à l'Épi
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Un Pardon extra-ordinaire
Claire nous fait vivre les petits faits de la vie ordinaire du Foyer.
Ces petits faits qui éclairent les êtres de l’intérieur.
Ils donnent saveur et sens à notre vie au sein de l’Arche.

L

es vacances se terminent, tout
le monde reprend le chemin des
études, du travail… Seules certaines
jeunes personnes décident d’entreprendre une année de Service Civique à l’Arche. Elles ne savent pas
dans quoi, ni véritablement avec qui
elles s’embarquent mais, même hésitantes, elles foncent aveuglement
dans ce e nouvelle vie.
C’est ainsi que je me suis retrouvée
dans le foyer du Rocher. Accueillie
par des « bienvenues » de Josiane,
des câlins d’Yves et des « kikis »
d’Anne. Je me suis tout de suite sene aimée. Et face à ce e extra et
ordinaire reconnaissance, j’ai accepté de vivre et me me re au service des plus pe ts. Une chose est
sûre, c’est que je n’étais pas venue
(à première vue), pour me faire
bousculer. Mais une personne ne
m’a pas laissé de répit à ce niveaulà !
En Septembre 2014, Marc Gilbert
n’allait pas très bien. Le bruit le
stressait, ses nuits étaient agitées et
l’arrivée de nouveaux assistants n’a
pas facilité le travail.
A plusieurs reprises, il a suscité l’angoisse du foyer et des responsables.
Et cela Marc le ressentait ! Au Rocher, on se relayait pour l’apaiser,
pour l’aider à gérer son stress. Beaucoup de nos discussions tournaient
autour de son état. On était un peu
tous démunis devant
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nos ques onnements, notre manière d’agir et de réagir.
Et malgré son fameux sourire qu’il
pouvait nous esquisser, je voyais
bien dans ses yeux une profonde
tristesse de ne pas savoir maitriser
ses angoisses.
Un soir lors de son accompagnement, Marc s’est jeté dans mes bras
en me disant avec simplicité et sincérité ; « PARDON CLAIRE ».
Je n’ai fait que l’accueillir dans mes
bras ne sachant quoi lui répondre. Et
avec du recul, je pense qu’il n’a endait aucune réponse de ma part. Il
s’est rendu compte de mon mal-être
face à son état et voulait s’excuser
de ce e angoisse qu’il me transme ait.
J’étais plus démunie que lui à ce mo-

ment et frustrée de ne pas pouvoir
lui accorder plus de sou en. Avec
quelques larmes, j’ai reçu ce pardon
à la fois extra et surtout ordinaire.
Sor de manière spontanée, ce pardon ordinaire m’a fait comprendre
que par des paroles, une main tendue (qui n’ont rien de plus banals),
je pouvais vivre une vie extraordinaire basée sur la simplicité des
moments du quo dien.
La force de l’homme réside dans sa
capacité à pardonner, alors merci
Marc pour l’homme fort que tu es !
Claire VUILLERME
Assistante au Rocher

Le Chemin à Annecy
Les weekends sont l’occasion pour les foyers, non seulement de se reposer, mais aussi de
s’aérer, de se distraire, de changer d’environnement.

Ô

Nature…quand tu nous ens !

Besoin de se me re au vert ?
Ou plutôt, au blanc (on ne parle pas
du vin) !
C’est ce que le foyer du Chemin a
fait lors du dernier weekend de janvier : nous sommes par s à Annecy,
prendre un grand bol d’air frais !
Très frais même.
Un immense MERCI de la part de
tout le foyer à Marc et Véronique
Olagne qui nous ont généreusement
prêté leur magniﬁque chalet, situé
dans un pe t hameau de HauteSavoie, tout juste au-dessus du lac
d’Annecy, appelé aussi le « lac
bleu ».
Nous sommes joyeusement arrivés
à des na on le vendredi soir. En
franchissant la porte d’entrée, certains ont pu ressen r le bonheur et
le soulagement d’arriver, d’autres,
la chaleur pénétrante du sourire de
Marc et Véronique qui nous a endaient. Personnellement, j’ai été
touchée par ce doux décor de maison de campagne et la sérénité dégagée par la nature environnante.
Nous nous sommes donc installés et

n’avons pas eu de mal à nous sen r
chez nous : la maison a été rapidement remplie de toutes sortes de
sacs et d’aﬀaires en tout genre.
Nous voilà !
La première soirée dans ce nouveau
lieu, hors du cadre lyonnais, fut chaleureuse et conviviale. Après le dîner, nous avons passé un pe t moment au coin de la cheminée. Je ressentais alors ce e joie simple d’être
ensemble. Ailleurs, mais ensemble.
Thierry avait l’air par culièrement
ravi d’être dans un endroit inhabituel et s’est découvert une passion
pour le rangement et la fermeture
des portes de placard. Pour descendre de la voiture, notre cher Dédé marchait sur la neige comme sur
des œufs et n’avait pas vraiment
l’air d’avoir envie d’avancer. Nous
avons donc ﬁni le trajet de la voiture
à la porte d’entrée en le portant sur
le dos ! Quant à nos amis Mehdi et
Yves, ils sont restés bien ﬁdèles à
eux-mêmes : d’aimables et ﬁdèles
compagnons.

de quelques descentes en luge pour
les plus mo vés. Puis nous sommes
rentrés nous réchauﬀer et nous sécher au près d’un bon feu de cheminée que les garçons nous avaient
très gen ment préparé. Juste après
que nous soyons rentrés, il s’est mis
à neiger de gros ﬂocons.
Pour ﬁnir ces mini vacances, nous
sommes redescendus sur Annecy à
ﬁn d’aller manger dans un pe t restaurant savoyard fort sympathique
(« Chez Mamie Lise » pour ne pas
faire de la pub), puis avons conclu la
journée par une belle balade digesve autour du lac en contemplant
une dernière fois le paysage et tentant de se réchauﬀer le visage aux
mides rayons du soleil hivernal.
Merci à chacun pour ces beaux moments passés ensembles, pour ce
que vous êtes et qui fait la richesse
de la vie communautaire.
Marielle AUBERT
Assistante au Chemin

Le samedi, après un bon brunch manal, nous sommes par s faire une
pe te balade dans la neige, suivie
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Les Engagements
Cette journée des engagements s’est déroulée le 29 Novembre dernier. C’était l’occasion pour
les nouveaux arrivés de dire ce qu’ils avaient découvert à l’Arche et, pour les anciens, de redire
les richesses fondamentales qui nous font vivre à l’Arche.

E

xtraits librement choisis des lettres d’engagement. Toutes, disent la joie d’une vie partagée
pas toujours facile mais toujours féconde :
- Je m’engage parce que …
Mon parrain m’a appris et m’apprend encore la patience, c’est étonnant non ? Il a la gentillesse de
bien réagir à mes blagues et prend soin de cultiver
une amitié qui se tisse au fil des ans.
Cette expérience de vie partagée me rend réellement
heureuse, me comble de cette joie qui donne simplement envie d’ETRE soi-même, envie d’ETRE avec les
autres, envie d’ETRE en vie.
…c’est à cause de tout cela et à cause de tout le reste,
déjà donné ou encore à recevoir. Cette succession
ininterrompue de pardons échangés, de petites patiences à vivre, de sourires offerts, de tendresses
livrées, d’efforts à fournir. J’apprends à aimer la
réalité telle qu’elle est, telle qu’elle se donne et cela
me rend heureux.
J’ai la certitude que la durée dans la communauté
tisse chaque année des liens plus forts avec les personnes accueillies et c’est pour moi une heureuse
motivation pour continuer d’y habiter.
J’ai pu vivre depuis que je suis arrivé en
accord avec des valeurs qui me sont
chères, comme la simplicité, l’honnêteté,
le partage. Et en découvrir d’autres qui
me sont devenues chères : la bienveillance, l’ouverture, la compréhension,
l’amitié… J’apprends à être présent, à me
détacher, à aimer !

Mariette
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Diane

Les personnes accueillies nous transmettent une
force, une énergie indescriptible, cela vaut bien plus
que des paroles. La confiance qu’ils nous accordent
m’impressionne.
Nous nous accompagnons mutuellement sur nos
chemins qui mènent à... « personne-ne-le-sait-

vraiment-mais cela-n’est-pas-si-important… ».
J’ai appris à pouvoir entendre le silence, le comprendre, à savoir garder mes mots. J’ai appris à me
saisir de la puissance de l’instant rempli de peu de
choses.
Ce que je souhaite apprendre à l’Arche : que chacun
de mes actes soit un acte d’amour.
J’apprends à aimer et surtout accepter d’être aimée.
J’aime à l’Arche ce corps communautaire que nous
formons tous, où chacun est unique et peut développer ses qualités, son individualité sans être jugé. Un
lieu où règnent entraide et bienveillance.
Je me réengage pour la Xème fois car c’est un lieu de
paix et de joie où l’on grandit en humanité et dans la
Foi. C’est un cadeau d’y être engagé.

Alice

Valériane

Marie-Agnès

Isabelle

Une soirée Jeunes
La soirée Jeunes du 22 Janvier était très ambitieuse: elle proposait un dîner spectacle...

L

a soirée jeune du mois de Janvier
fût diﬀérente, changeante, peutêtre même BLUFFANTE, en tout cas
elle était INNOVANTE !

La commission anima on avait imaginé un concert, un bal, des jongleurs, des trapézistes, voire des
dompteurs et leurs animaux. Après
maintes et maintes recherches,
nombreux appels, mails, pe tes annonces, alors que nous é ons sur le
point de nous décourager… un mail
d'une provenance inconnue arriva !
La compagnie les P tes Dames, deux
jeunes femmes professionnelles,
tout fraichement sor es d'une école
de théâtre Lyonnaise nous proposaient leur bons et loyaux services,
bénévolement !
Ni une ni deux nous inves ssions la
salle adjacente à l'Épi pour préparer
le tout premier dîner-spectacle de
l'histoire des soirées jeunes de
l'Arche à Lyon !
Des tables de huit, un peu de décora on, une scène, un décor discrète,
un faux rideau dessiné sur une
aﬃche, seize litres de jus de raison
et de nombreux plateaux de fromages et de charcuteries.

Paul avait pour l'occasion, troqué sa playlist aux rythmes
endiablés pour de doux morceaux de Jazz.
Anaïs, elle, menait les scouts à
la bague e pour un service se
rapprochant de celui des brasseries Bocuse.
A 19h30 la soirée ba ait son
plein, des places rajoutées à la
dernière minute et qui nous ont permis de compter, pour une fois, le
nombre quasiment exact de par cipants : 124 personnes, hormis
Scouts et organisateurs !
Mehdi a pu déballer toutes ses
feuilles d'écriture et expliquer à qui
voulait bien l'entendre sa passion
pour Starsky et Hutch ou son goût
pour les ﬁlms de Belmondo !
Selon Mehdi c'était « comme au restaurant », Yves Meunier lui nous a
dit « il manquait les Claude e sur
scène ! » Alice quant à elle dit préférée ce e soirée aux autres.
Enﬁn, à 20h15, lorsque le spectacle a
commencé, chacun a pu proﬁter
d'une pièce tout en musique, humour et originalité. Chacun y allant
de son pe t commentaire, on ne

saura pas dire si c'est les pe tes
dames ou Emmanuel Golet répondant au jeu des actrices par des
« Mais oui ! Vous inquiétez pas !
Vous êtes belles et vous jouez
bien ! », qui nous aura le plus fait
rire.
Ce qui est certain, c'est que la commission anima on, aura réussi son
déﬁ !
En a endant le prochain, je vous
propose de faire passer le mot, les
pe tes dames jouent régulièrement
à Lyon, n'hésitez pas à me demander
plus d'informa ons, leur spectacle
vaut le détour !
Alice WUILBAULT
Assistante au Chemin
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Le témoignage de Norbert

Rencontres

Norbert vit au foyer de l’Epi. Il est de religion
Juive et témoigne pour nous de ce que signifie
pour lui « vivre » sa religion.

Bonjour

Bonjour!
Patrick

N

Alice

orbert,

qu'est ce que ça
signiﬁe pour toi d'être juif ?

N : Pardonner, faire la fête, ne
pas...comment dire, ne pas se
moquer.

N : Être ensemble, et partager un
repas, après, faire la fête et
terminer.
Par
exemple,
un
anniversaire ou un mariage.
Tout cela, c'est une forme de prière
pour toi ?

Tout cela, c'est ta manière de vivre
ta foi ? Il y a d'autres manières ?

N : pour moi, oui. Mais ça dépend
comment on le prend.

N : De prier pour qu'on m'aide et
pour qu'on nous aide.

Comment faut-il le prendre ?

Qui t'a appris à prier ?

N : Avec la bonne parole, et le
sourire.

N : Un rabbin, quand j'avais 22 ans.
A Pâques, on chantait la prière
juive. Je priais aussi avec mes
parents et mes grands-parents. Je
mets longtemps pour prier, tu te
rappelles le soir au foyer ? Je prie
pour mes copains juifs, et très
important, mon frère, et ma
maman.
Qu'est-ce qu'une belle prière pour
toi ?
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Norbert

Est-ce que tu as un mot de la ﬁn
pour les lecteurs de la Traboule ?
N : Prier pour leur famille, et une
chose très importante, pour les
grands-parents !
Recueilli par François BEKER
Assistant à l’Epi

Nous sommes Blandine, Hassan,
Héloïse, Marie e et Mickaël, cinq
personnes accueillies à l'Arche,
accompagnées par Aude-Marie et
Natasha. Nous vivons chaque
mois : une rencontre décoiﬀante
qui nous fait du bien . A Ka mavik, nous rencontrons quatre personnes du Foyer Claire Fontaine
( situé à Vaise ) qui accueille des
personnes sourdes.
A tour de rôle, l'Arche ou Claire
Fontaine propose un atelier
(langue des signes, cartes, objets
en livres pliés, émaux, vannerie...)
En binômes Arche/Claire Fontaine,
nous travaillons ensemble en essayant de nous comprendre. Parfois, c'est très facile, on arrive
même à se faire des blagues ! A
d'autres moments, c'est plus dur :
on se retrouve bloqués, incapables
de se comprendre, on se sent alors
vraiment démuni et frustré. Au
secours, éducatrice de ClaireFontaine, besoin urgent de traducon !

avec le Foyer Claire Fontaine
Quand des personnes avec un handicap mental rencontrent des personnes
malentendantes et apprennent à communiquer ensemble.
Arrive midi et la promesse d'un bon
repas tous ensemble ! Nous en proﬁtons pour apprendre à signer tous
les objets qui nous tombent sous la
main et tout ce qui nous passe par la
tête (couleurs, saisons, moyens de
transport, lieux, végétaux ...) On
souhaiterait à ce moment que nos
mémoires soient d'éléphant mais
elles s'apparentent plus à des passoires et le manque de pra que régulière ne nous fait grâce que du
souvenir de quelques signes... C'est
déjà ça !
Vous l'avez compris, nous sommes
loin d'être des pros de la langue des
signes mais alors, vous vous demandez peut-être : que nous apportent
ces rencontres ?
En quelques mots :
♦
la découverte et l'ouverture à

expériences, diﬀérentes par le
mode de communica on, par
nos ins tu ons respec ves,
par nos handicaps qui ne sont
pas toujours là où l'on croit
mais ﬁnalement, on se découvre aussi plein de points
communs !

Les limites
♦

♦

la confronta on à nos limites :
je ne comprends pas, je ne
sais pas comment dire, je n'arrive pas à me souvenir, j'ai les
mains occupées alors je ne
peux pas répondre ...
et le plus important : la joie de

aussi …
Si nous pouvons vivre tout cela, c'est
grâce à la mo va on sans faille de
Marie, Brigi e et Nirisoa, les trois
éducatrices de Claire Fontaine qui se
relaient pour accompagner
le
Merci
groupe, traduire
pa emment
et
nous ini er à la
langue des signes.
Un grand MERCI
aussi aux bénévoles de Ka mavik dont l'accueil
chaleureux, l'eﬃcacité et la grande
souplesse sont toujours au rendezvous.
A très bientôt Marion, Michèle, Frédérique et
A bientôt
Françoise,
chers amis
de Claire
Fontaine.
Encore de
belles ren-

Joie

Ouverture

♦

des personnes ayant un handicap diﬀérent, ce
qui nous oblige à
changer notre
référen el, sorr de notre zone
de confort, d'où
le
côté
décoiﬀant...
Le partage
l'enrichissement
mutuel dans le
partage de nos

contres en perspecve !!!
amis

se faire de nouveaux amis !
♦
Et sans doute beaucoup d'autres choses encore pour lesquelles les
mots et les signes sont
quelque peu limités eux

Aude-Marie ANDRE
Ergothérapeute au CAJ
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Dîners avec les Jeunes Professionnels
Ce e année, une nouveauté à Ka mavik : une équipe d’anima on composée de quatre
jeunes (étudiants et jeunes pros) : Blandine, Marthe, François et Romain.

L

a mission de ce e équipe est de favoriser la rencontre « public / personnes accueillies », et plus parculièrement de faire connaître Ka mavik auprès des
jeunes de 18 à 30 ans.
Pour cela, nous organisons plusieurs ac vités tout au
long de l'année : des dîners, des soirées musique, des
après-midi jeux ; le but étant de faire découvrir Ka mavik à travers divers événements et ainsi mo ver le public
jeune, à venir plus régulièrement à la rencontre des personnes de la communauté de L'Arche ou plus simplement pour passer un moment convivial entre amis.
L'un des beaux projets de l'année, est de proposer à des
jeunes étudiants et professionnels, de s'engager sur un
an, en invitant une personne handicapée pour 5 dîners à
Ka mavik. Ainsi un groupe de 5 jeunes pros et un autre
de 6 étudiants se retrouvent tous les deux mois pour
partager un moment privilégié. Ces dîners ont pour voca on de favoriser une rela on par culière et régulière
entre des personnes accueillies et des jeunes, présents
dans le monde ac f, qui pour la plupart ne connaissaient
pas l'Arche.
Ces dîners ont été l'occasion de faire connaissance, de
partager ce que chacun était, de jouer un peu à chercher
ce qui se cachait derrière chacun d'entre nous ! A la ﬁn
du premier dîner à Ka mavik des binômes se sont formés entre les personnes handicapées et les jeunes, par
aﬃnité. Ces binômes se main ennent toute l'année
pour d'autres soirées tout aussi sympathiques et riches
en ami é et en rencontres.
Avec L’équipe d’animation
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Cita ons !!
« Ce soir je suis ici pour manger avec mes copains » nous
dit Yves du foyer du Rocher
« Oh mais j'aime bien, on va revenir tous les deux mois,
c'est génial !!! » dit aussi Medhi du foyer du Rocher.
Après-midi jeux!
Ka mavik était spécialement ouvert un samedi aprèsmidi en novembre pour des jeux. Chacun a pu trouver
une ac vité à son goût en ce moment de convivialité :
Uno, coinche avec des cartes en braille amenées par
Louis, Pe ts chevaux, et d'autres jeux en groupes (Qui
suis-je?, Chef D'orchestre...). Nous nous sommes tous
retrouvés pour ﬁnir sur un goûter partagé avant que
chacun rentre chez soi. A quand la prochaine?
Soirée Ka musik
Nous avons aussi ouvert deux soirées pour chanter, danser, jouer de la trompe e, de la ﬂûte, de la guitare tous
ensemble et nous sommes ravis de pouvoir accueillir des
personnes de l’Arche et des jeunes pour ces instants
fes fs autour d’un buﬀet !!
Tout au long de l'année, nous proposons d'autres événements et accueillons avec plaisir toutes les personnes
désireuses de connaître l'Arche, Ka mavik et d'aller à la
rencontre et à la découverte des diﬀérences.
Romain de SERRES
Bénévole à Ka mavik

Visite des Lycéens
Ka mavik s’aﬃrme de plus en plus comme un point d’entrée du monde extérieur,
et en par culier du monde des Jeunes, vers les personnes accueillies de l’Arche à Lyon.
Les lycéens de Saint Marc ont vécu une expérience inédite.

L

e Lycée Saint-Marc met en œuvre un PAS (Projet
Ac on de Solidarité) auprès de ses élèves. Il s’agit
pour les jeunes de réaliser une ac on de solidarité au
cours de l’année scolaire auprès d’associa ons qu’ils
choisissent. Un forum des associa ons a ainsi été
organisé en début d’année scolaire. L'Arche à Lyon a
présenté ses ac vités et Ka maviK.
Nombre d’élèves ont été intéressés par la proposi on
d’un service à Ka maviK qui a rencontré un gros succès.
Les inscrip ons ont été organisées par la responsable de
ce PAS, Isabelle Allavoine et Marc Bissuel le directeur
adjoint du Lycée.
Nous avions déﬁni deux proposi ons : un service le soir à
Ka maviK pendant les vacances scolaires, sous la forme
d’un « stage » et un partage avec le groupe des sages le
mercredi après les cours.
Plusieurs groupes de deux ou trois personnes ont ainsi
été cons tués. Trois groupes pour le service le soir pour
les vacances de Toussaint, d’hiver et de Pâques et 5
groupes pour les rencontres avec les groupes des sages.
C’est donc une vingtaine de jeunes qui viennent à
Ka maviK pour certains une fois pour d’autres à
plusieurs reprises.

Deux élèves du lycée Saint Marc de Lyon sont venus faire
un service en salle la première semaine des vacances de
Toussaint, trois soirs de suite, Tania et Clément. Ils ont
servi en salle et fait connaissance avec les Bénévoles et
les Personnes Accueillies.
Expérience enrichissante pour eux mais aussi pour
Ka maviK. Le deuxième groupe prévu en février n’a pu
venir. Le troisième groupe viendra pour la première
semaine des vacances de Pâques.
Les jeunes qui viennent le mercredi, savourent un panini/
dessert et partagent sur l’actualité avec le groupe des
sages. Certaines lisent les nouvelles qu’ils discutent
ensuite en groupe. Les rencontres sont assez fréquentes
tous les 15 jours voire pour certaines périodes comme le
mois de mars toutes les semaines. Les discussions sont
animées, point de midité dans la rela on. Après un
moment d’apprivoisement, les personnes accueillies et
les jeunes lycéens apprécient ces rencontres.
D’ores et déjà, un bilan est prévu en mai avec le lycée
Saint-Marc et une programma on nouvelle pour l’année
prochaine !
Ono IACONO
Responsable de Ka mavik
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Nouvelles de la communauté

Programme
du Réseau jeunes

Naissances :
Gabriel de Portzamparc, ﬁls de Maëlle et Thibault

le 5 janvier 2015

Lucian Simon, ﬁls de Vincent et Chris ne

le 19 janvier 2015

Les Soirées Jeunes ont lieu
presque tous les second jeudi
de chaque mois.

Décès :
Emmanuelle, belle-sœur d’Anne Guillemin

Arrivée:
Elisabeth Richard, nouvelle responsable des assistants

le 2 mars 2015

Le Programme :
18h - eucharistie
19h - apero suivi d’un d’un
Diner
Veillée a thème
22h - fin
Les dates pour 2015:
Jeudi 16 avril,
Jeudi 28 mai,
Jeudi 18 juin
Rendez-vous sur Facebook:
ARCHE A LYON, Réseau Jeunes
Inscription par mail
ou par tel :
reseaujeunes@larchealyon.org
06 81 44 48 49

Les perles
Après le repas du soir, je demande à Marc :
•

Marc, tu veux que ce soit qui qui t'accompagne ce soir: Étienne ou Nathan? "

Il nous regarde un par un tous les trois, nous fait un grand sourire et nous dit :
•

bin les deux!
Dominique un matin:
•

je suis énervé !

•

Contre qui ?

•

Je ne sais pas encore !

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