Pour cet été,
nous vous souhaitons la révolution des cœurs,
des explosions de joie !

Chers amis et adhérents
Quotidiennement, nos enfants, familles et amis, et en particulier ceux avec un
handicap, nous provoquent à vivre ouverts au monde et au changement.
Chaque journée peut apporter son lot de surprises et de « révolutions du cœur».
Où en est le projet ?
Nous continuons à vous représenter lors de réunions de travail avec le
Département, partenaire indispensable, dont la porte nous reste ouverte. Nous
travaillons sur une approche différente du projet précédent, nouvelle en Gironde.
Une résidence locative de 4 maisons de 11 logements chacune et des
espaces partagés : Soit 28 logements pour les personnes avec handicap et 16
logements pour des jeunes volontaires du service civique et des assistants
professionnels. Cette taille de résidence est adaptée pour favoriser les parcours
de vie tout en évitant la solitude. La situation du site en pleine ville et la présence
d'une résidence intergénérationnelle, envisagée à proximité du projet, devrait
aussi permettre à certains des résidents de "tester" une plus grande autonomie
en milieu ouvert. Ils auraient ainsi la possibilité de louer un studio indépendant,
avant d'« essaimer » vers le parc de logement social, si le "test" est positif.
Notre projet d’habitat inclusif ne nécessite pas une nouvelle procédure d'appel
à projet.
Un accompagnement mutualisé des personnes résidentes : c’est la
possibilité d'assurer une présence permanente, en mutualisant l’assistance
dans les actes du quotidien selon les besoins de chacun. Cela favorisera la
richesse de la vie partagée au cours des repas, des jeux, des sorties …

Les faits marquants du semestre

L'Arche à Saint Joseph de Libourne
Notre rencontre avec le collège Saint Joseph de Libourne a constitué le point d’orgue de ces
derniers mois. Le collège a retenu le projet de l’Arche en Gironde dans le cadre de sa démarche
solidaire annuelle. Nous avons ainsi partagé plusieurs temps forts avec cet établissement qui
compte 700 élèves: témoignages de Catherine, Stéphanie, Marguerite-Marie, résidentes, et de
Céline et Carole, assistantes, de l’Arche à Cognac, vente d’objets de Noël fabriqués par les élèves,
quête durant la célébration de Noël, marche solidaire appuyée par des sponsors trouvés par les
élèves, opération bol de riz. Cette présence de l’Arche a permis aux jeunes de « St Joseph »
d’approcher concrètement le handicap, dans sa fragilité et son quotidien.
La collecte financière a également été fructueuse : plus de 7000 euros.
Merci à tous ceux qui ont permis cette belle réussite

Autres belles rencontres
Nous nous sommes également rendus, avec Dimitri, résident de l’Arche en Agenais, et Robin Sykes,
responsable Arche, à l’Ecole Supérieure Professionnelle Enseignement d’Aquitaine, pour un
témoignage dans le cadre de sa formation continue (Master 2 à l'ESPE) sur un module intitulé :
"Analyse systémique des dispositifs professionnels / altérités" qui forme des responsables
d’établissement : comment gérer, en tant que professionnels au contact de personnes en situation
d’altérité (handicap, santé, maladie, vulnérabilité..), l’accueil, l’accompagnement socio-éducatif ou
l’enseignement de ce type de public .
Le collège Tivoli de Bordeaux nous a également sollicités
Dans le cadre d'une matinée d'ouverture aux associations, les élèves de troisième de Tivoli ont été
divisés par petits groupes de travail de 15.
Chaque groupe assistait à la présentation de deux associations en vue d' une prise de conscience
pour susciter l’intérêt de ces élèves, voire leur implication au sein des associations.
Nous leur avons présenté l'Arche au moyen d'un film retraçant une journée dans une communauté et
avons insisté sur le service civique qui pourrait les intéresser dans quelques années. Nous les avons
invités à participer aux Fêtes des Amis.
Merci, Tivoli, de nous avoir permis de sensibiliser ces jeunes à notre projet de l'Arche en Gironde et
à la question du handicap.

Les Fêtes des Amis

Le 20 janvier, avec l’incontournable
galette des rois qui a fait beaucoup
d'élus....nos reines, nos rois

Le 10 mars, au son des rythmes latinos
qui résonnent encore entre les murs du
Béquet

Fête des Amis du 16 Juin
La Fête des Amis de juin nous a réjouis, grâce aux 70 amis,
oui, on les a comptés un par un, car, les amis, ça compte !
En particulier, ceux de Foi et Lumière, et de l’Arche en
Agenais, venus en force. Le temps était de la partie, pas le
grand soleil d’été, mais presque…La plancha, aussi, toute
neuve, vivent les saucisses, même si on en a manqué un
peu. Et la petite voix de Samuel pendant la célébration du
Frère Pavel. Nous préparons déjà la prochaine, prévue pour
le 22 septembre !

Le Marathon du Médoc : samedi 8 Septembre
Super événement qui attire des coureurs du monde entier pour un moment très joyeux. Si vous souhaitez
participer et être présent sur la ligne d’arrivée pour accueillir les coureurs, dites le via le mail
archeengironde@gmail.com et vous serez rappelé pour l’organisation.
Nous sommes attendus à 11 h pour partager un repas offert, puis sur la ligne d’arrivée afin d'accueillir les
premiers coureurs (jusqu’à 16 h) et leur remettre des cadeaux.

Le Calendrier des événements à venir
Marathon du Médoc : samedi 8 Septembre
Fêtes des Amis : samedi 22 Septembre et Samedi 15 Décembre
Vente de Noël : 15/16/17 Novembre
Concert de la Maîtrise des filles de Bordeaux à l’église Notre Dame : 14 Décembre

Dernière minute :
Nous apprenons, avec une profonde tristesse, le décès brutal d’Emmanuel de La Ville, le 27 juin. Emmanuel
a été notre architecte, passionné, notre chanteur à Tivoli, notre adhérent depuis l’origine. Il a apporté un
soutien indéfectible à notre projet, avec Martine, sa femme, toujours présente aux ateliers, à la vente, aux
Fêtes des Amis. Nous assurons Martine et ses enfants de toute notre affection et de nos prières.

La Lettre aux Amis, le site et Facebook sont des moyens de communication où nous pouvons publier des photos
de chacun d'entre nous lors de nos Fêtes des Amis. Dans le souhait de respecter votre vie privée, nous vous
demandons de nous informer de votre REFUS d'être pris en photo et/ou d'être publié sur notre lettre, notre page
facebook ou notre site du "projet de l'Arche en Gironde". En l'absence de réponse, nous considérons qu'il est
possible de publier des photos où vous figurez.

Arche en Gironde, La Houlette
94 rue Montgolfier
33000 Bordeaux
archeengironde@gmail.com

