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Chers amis
Chers
Les personnes avec handicap ont très souvent un don incroyable pour la relation. En quelques
secondes, elles peuvent être capables de deviner qui on est et désarçonner toutes nos stratégies de
défense. Alors c'est comme si on entrait en "terre inconnue"
Entrer dans le projet de l'Arche dès maintenant, c'est vivre des moments partagés, simplement, avec
la transformation heureuse que permettent la relation et l'amitié.
C'est ce que nous avons vécu avec vous lors de nos fêtes des amis et lors des différents événements
que nous avons organisés en 2017. C'est ce que nous vous proposerons en 2018.
C'est aussi pour cela que nous continuons à préparer la fondation en Gironde d'une Communauté de
l'Arche.
Nous vous souhaitons une belle année 2018 avec de belles rencontres, comme autant de "voyages
en terre inconnue".
Véronique Billard et le conseil d'administration

La vie des amis du projet de l’Arche en Gironde depuis Juin 2017

TANGO

à la fête des amis du 17 juin

La vente de l’Arche :
3 jours en novembre

Luis Delgado de la Movida est venu nous
apprendre à danser le tango. Après quelques
danses endiablées, il nous a régalé, avec sa
guitare, d'un petit concert improvisé,
accompagné par Pascal, expert en beat box
(l'art de faire des percussions avec sa
bouche).

JEUX ET JARDINAGE

à la fête des
amis du 23 septembre

Le soleil de l'été était encore vaillant et nous avons
commencé la taille du jardin pendant que d'autres
préparaient les sachets de lavande pour la vente de
noël ou se perfectionnaient aux jeux de société.

Encore cette année, vous avez été
plus de 400 personnes à
témoigner votre soutien en venant
faire vos achats de noël. Merci à
Evelyne et Louis pour leur accueil.
Merci aux partenaires pour leur
générosité. Ce fut l'occasion de
parler du projet et de continuer à
préparer
son
financement.
Meilleure vente : les confitures de
nos expertes sous la « houlette »
d'Anne qui est très exigeante tant
dans leur qualité gustative que
dans la beauté du contenant. Merci
Anne !

CREPES ET TOMBOLA à la fête des
amis du 25 Novembre

RENCONTRE A L'ARCHE EN
AGENAIS le 4 Décembre

Nous avons accueilli nos amis de l'Arche
d'Astaffort. Ils sont venus nombreux partager
une après midi jeux et crêpes. Nous devenons
imbattables au « passe trappe », « uno » … et
à la confection de crêpes pour les partager au
goûter.

Nous sommes partis à 7 personnes, visiter la
communauté de l'Arche à Astaffort. Le matin,
participation aux ateliers mosaïque, fabrication de
santons ou préparation des repas. Puis, nous
sommes allés partager, chacun dans un foyer, le
repas du midi, découvrir ce que « ensemble » ou
« vivre avec » veut dire.

Le tirage de la tombola, issu de la vente de
Noël fut l'occasion de partager des fabrications
de Noël, des confitures, foies gras, vins,
décorations et jeux. Merci pour ce bon
moment et vivement 2018 pour nous retrouver.

Nicolas Lopin, le directeur, et David, résident, nous ont
parlé de la vie à Astaffort. D'autre visites se feront
courant 2018. Si vous êtes intéressés, faites-le nous
savoir.
Muriel organisera ces visites :
archeengironde@gmail.com

La vie des amis
Les prochaines dates
au Béquet, 278 route de Toulouse, Bègles
Fête des amis
20 Janvier 2018
Fête des amis
10 Mars 2018
Assemblée générale
20 Avril 2018

« Ce n’est qu’en acceptant les autres que nous pouvons faire tomber nos propres barrières »
« Il s’agit de partager et partager veut dire aussi recevoir »

http://projet.arche-gironde.org/devenir-adherent
Faire un don en ligne : cliquer ici

Adhérer/faire un don par voie postale : imprimer le fichier joint

