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OLGA
Quelle sacrée bonne femme tu as été ! Pendant 14 ans
au sein de notre communauté, tu ne laissais personne
indifférent, tour à tour câline, taquine, les yeux rieurs
et malicieux, avec ton langage à toi, tu savais
développer des liens privilégiés. Tu pouvais aussi avoir
des accès de violence qui te dépassaient..
Tu as maintenant rejoint la partie invisible de notre
communauté avec Jean Pierre, Mickael, Monique et
Christian. A coup sûr tu vas mettre de la vie là-haut !
Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon

Olga enfant

Marie Giersch
De 2003 à 2012, Marie a assuré différentes responsabilités au sein de l’Arche à Lyon.
Elle témoigne de sa proximité et de son attachement pour Olga.
Chère Olga
Je me souviens de ces années vécues ensemble au Chemin à Meyzieu puis à Sisley. J'ai eu la chance
de pouvoir t'accompagner au quotidien (c'était beau de te voir toute
heureuse dans ton lit le soir), dans
ta famille, lors de rendez-vous extérieurs et d'être très souvent ton
"binôme" lors des sorties et
voyages. Je garde en mémoire tes
regards plein de malice, tes fousrires, tes câlins "moins fort Olga !",
ta force de vie...
Bien sûr, il y a eu des hauts et des
bas et souvent, on ne te comprenait

pas. Tu mettais cependant beaucoup de vie dans ton foyer et tu savais montrer ton affection aux personnes que tu appréciais. Tu aimais
les promenades ; tu en as fait des
tours de la maison de Sisley! Tu
étais même quelquefois infatigable !
Merci Olga pour tout ce que tu m'as
apportée. Tu es peut être maintenant auprès de ton papa que tu appréciais tant; c'était beau de vous
voir si complices et taquins ensemble!"
Marie GIERSCH-GUILLEMIN

Olga et Marie

Laurence et Aziz
Depuis plus de quinze ans, Aziz est un pilier du CAJ, et engagé
dans l’Arche avec toute sa famille.
Avec Laurence, il nous livre son souvenir d’Olga
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orsque nous l’avons accueillie en
2000, Olga était externe. Ses
parents venaient la chercher le soir.
Depuis ces années, nous sommes
allés régulièrement goûter chez les
Barruel, faisant ainsi connaissance
des chats, l’un d’eux s’appelle Baikal.
Olga aimait les animaux, les chiens
qu’on croisait en promenade, les
oiseaux devant lesquels elle s’exclamait en riant.
Olga était joyeuse, elle aimait rire.
Elle me taquinait, me tapait sur
l’épaule, en attrapant ma jambe,
avec son regard malicieux.
Olga s’amusait à lancer les petits
coussins.
Elle avait de l’énergie, elle était infatigable pour marcher : on faisait de
longues balades en découverte de la
cité et dans les musées.
Elle aimait le tricycle, je l’accompa
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gnais et elle se laissait conduire.
Olga était aussi artiste.
Elle avait un geste étonnant en
peinture. De larges virgules donnaient de la profondeur à ses peintures pleines de couleurs.
Elle détient le record de l’œuvre
vendue au meilleur prix du CAJ.
Olga avait bon appétit, elle appréciait les bonnes choses.
A Villeurbanne, après le repas, elle
rangeait tellement efficacement
qu’il nous a fallu du temps pour
comprendre que les petites cuillères
partaient à la poubelle.
Un souvenir déjà lointain : Olga tenait Marie-Mona, bébé, sur ses genoux, observant avec intérêt cette
petite fille. Olga était forte, elle
attrapait à pleine main, mais elle
savait aussi être délicate.
Lorsqu’Inès venait à l’atelier avec
Aziz, Olga acceptait son aide dans
les activités, ou pour enfiler son

manteau. Elle prenait elle-même
Inès par la main, pour sortir. Inès
était son amie.
Olga était toujours partante pour ce
qu’on lui proposait. Elle aimait être
entourée, elle aimait la vie.
Et nous, nous aimons Olga.
Aziz, Laurence,
Marie-Mona et Inès
RAHMAOUI

Le Foyer de l’Epi
Voilà le panneau que le Foyer de l’Epi a préparé pour faire mémoire d’Olga

Olga et François

Olga avec ses peluches

Le Foyer
Alice est arrivée au foyer du Chemin en Septembre 2012, elle vit avec Olga
depuis plus de trois ans . Elle nous parle d’une rencontre
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eaucoup de rencontres ont déjà marqué ma vie,
mais rarement comme celle-ci.

On dit d’elle que c’est une femme de caractère, qu’elle
balance des verres par terre, qu’elle aime les blagues et
les crèmes dessert.
Cette rencontre a les cheveux blancs et courts. Cette
rencontre n'a plus de dents. Cette rencontre a des yeux
que je trouve magnifiques. Cette rencontre a 63 ans
mais l'énergie d'une pré-ado hyper-active. Cette rencontre a des origines Russes mais ne boit pas de Vodka.
Cette rencontre ne parle pas, enfin pas comme vous et
moi. Cette rencontre vit avec une déficience intellectuelle et une psychose. Cette rencontre dit des
« Yaacheu », « cocola » et « quiémémé ». Cette rencontre fait des yeux doux aux garçons qu'elle croise dans
la rue en disant « oulalalalala ». Cette rencontre fait
parfois, quelque fois, souvent ou régulièrement preuve
de violence. Cette rencontre m'a marquée, chamboulée
parfois, touchée aussi. Je l'ai appréciée, aimée et
quelque fois détestée.
Elle m'a amusée, énervée, exaspérée, angoissée et parfois beaucoup fatiguée.
J'ai mis du temps à rencontrer cette personne.
J’ai subi ses tempêtes et elle mes maladresses.
Elle ne se laisse pas facilement approcher. Avec elle j'ai
voulu prendre ce temps, qui me glisse entre les doigts et
après lequel, bien souvent, je cours.
J'ai découvert peu à peu la personne qu'elle était et je
me suis surprise à l'admirer.
Nous nous sommes rencontrées dans le rire, dans la
complicité de certains regards. Nous nous sommes observées, chacune, pour comprendre ce que nous voulais
l’autre. Nous nous sommes rencontrées dans des moments privilégiées, en relation duelle, où j’étais disponible à elle et où, parfois, souvent, elle se rendait accessible à moi.
Cette personne secrète et mystérieuse, qui ne pourra jamais rien me dire sur ses sentiments, sur ses ressentis, ses envies, mise à part celles de mettre le manteau
ou de manger du chocolat. Cette personne qui chaque
jour de sa vie expérimente le regard d'un autre tentant
désespérément de la comprendre. Ces autres de qui
parfois elle doit rire. Que comprend-elle ? Que perçoitelle ?
Cette personne m'a donné le goût du silence partagé. Et lorsqu'elle me tire l'oreille en riant de son sourire

sans dent, j'ai envie de lui dire qu'elle est belle, et qu'importe ce que pensent les abrutis.
Cette personne je l'ai aussi détestée de m'avoir fait
mal, mal de ses mains, seules garantes de l'expression
de son mal-être.
Cette personne est la seule que j'ai pu détester sans
jamais lui en vouloir.
Loin des jugements, des normes, des codes, de
toutes ces règles qui dictent bien trop souvent nos actes
et nos pensées. On se sent parfois tellement petit face à
la grandeur du monde. Et elle qu'en pense-t-elle ?
Cette personne ne m'a pas dit, mais m'a appris que
l'amour ce n'était pas de faire des choses héroïques,
mais de faire des choses ordinaires avec tendresse.
Peut-être,
sûrement,
qu'un jour
je partirai
ailleurs.
Alors
j'y
repenserai
rêveuse,
curieuse,
heureuse.
J'imaginerai
de
nouvelles assistantes à ses
côtés,
lui
tenant
la
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main. Des
nouvelles
références, de nouveaux repères, dans son quotidien.
D'ailleurs peut-être même que c'est elle qui partira
avant moi, me laissant là, avec nos souvenirs et la nostalgie qu'apporte l'absence d'un être qui petit à petit a
pris une place dans nos vies.
Mais qu'importe que ce soit elle ou moi. Qu'importe
qu'un jour nous soyons loin. Rien n'est plus grave quand
on s'aime.
Rien n'est plus grave car à présent elle a une place indélébile dans mon cœur et dans ma tête. A présent, cette
rencontre fait partie de mon histoire de vie.
Alice WUILBAUT
Responsable du Chemin

Du Chemin
Olga vivait au Foyer du Chemin
Sur ce panneau, le Foyer lui exprime son attachement

Voiturée par Yves
La sieste avec Thierry

Le Foyer
Le Rocher est voisin du Chemin et Olga était une voisine. Chacun a dessiné ou écrit
quelque-chose en mémoire d’elle.

Je t’aime très fort, on t’a
bien connue au foyer.

Je

pense beaucoup à toi et
Jésus est toujours avec toi.
Yves

Anne G

du Rocher
Elle était belle, Je l’aimais bien.
Manou

Pour moi Olga, c’est un grand regard malicieux, de beaux souvenirs de vacances, des moments
plus difficiles aussi…
C’est une confiance mutuelle qui
s’est installée au fur et à mesure,
qui s’est traduite par ces choses
infimes qui nous apprennent
quelque chose de la vie.
Anne-Laure

Isabelle

Olga
Tu as rejoint la maison du Père où tu resplendis
comme le soleil. Je suis sûre qu’auprès de Dieu tu
es heureuse, apaisée par l’Amour qu’il te porte.
Tu chantes désormais ses louanges au Ciel où tu
seras avec lui pour l’éternité. Le Seigneur est ton
espérance, puisses-tu goûter les joies du Ciel dans
le repos éternel.
Amen
Béatrice
accueillie au Rocher

