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« Ce qui me rend heureux, c’est de vivre la vie telle qu’elle est »
Gérard de l’Arche
Chers amis, chers adhérents
Notre projet de 4 maisons partagées à Bègles, pour 28 personnes en situation de handicap,
avance.
Les fêtes des amis de l’Arche en Gironde organisées tous les deux mois et les rencontres et des
événements ouverts à un public plus large confirment chaque fois, les attentes et le besoin de
ces maisons pour une vie quotidienne dans une communauté de l’Arche.
Nous vous souhaitons un bel automne ! Que cette nouvelle saison, donne à chacun d’entre nous,
des moments uniques et heureux, de vraie liberté et de rencontre, nous aidant à dépasser nos
difficultés ou notre handicap : « aimer la vie telle qu’elle est » comme Gérard nous y invite.

Du local au national,
la vitalité de l’Arche accompagne notre projet
A Lille :
Inauguration de trois maisons : Une présence symbolique «
C’était très important pour moi d’être aujourd’hui avec vous,
a annoncé Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat chargée des
personnes handicapées, tout simplement parce que L’Arche
représente exactement la feuille de route que m’ont confiée le
Président de la République et le Premier Ministre, à savoir :
faire en sorte que tout le monde vive ensemble, replacer la
personne handicapée dans sa pleine citoyenneté, au milieu
des autres. »
A Paris :
Visite surprise de Brigitte Macron.
Suite à l’invitation de Samuel (à sa gauche) au Président de la
République à venir le voir dans son foyer, c’est sa femme,
Brigitte Macron, qui est venue passer un moment convivial à
l’Arche à Paris. Samuel avait témoigné lors de la conférence des
Evêques de France au Collège des Bernardins où était présent
Emmanuel Macron.
A Marseille :
Inauguration des nouveaux locaux de l'Arche
pour 17 résidents, le 22 septembre, en présence
de Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille.

La vie de l’association
La fête des amis de septembre

Le temps d’une pause joyeuse et amicale, d’une ouverture aux autres.
Prochaines fêtes des amis
15 décembre 2018, 26 janvier, 9 mars, 6 avril, 18 mai, 15 juin 2019

Notre traditionnelle Vente de Noël de novembre
Jeudi 15 nov de 9h30 à 18h
Vendredi 16 nov de 9h30 à 20h
Samedi 17 nov de 9h30 à 13h
Chez Tadeth Bouchet
16 cours Marc Nouaux à Bordeaux
C'est le moment d'acheter ses cadeaux de
Noël, de naissance, de mariage ...
Un moment convivial, de rencontre et d’amitié
pour découvrir l'Arche.

Concert de Noël Vendredi 14 décembre à 20 h30

Le Chœur de Filles de la Maîtrise de Bordeaux
sous la baguette d’Alexis DUFFAURE,
se produira
à l’église Notre Dame de Bordeaux.
Entrée et participation libres
au profit de l’Arche en Gironde

Votre participation est essentielle
- Participation amicale pour créer une communauté, plus active en participant aux évènements
ou en rejoignant une des équipes de bénévoles,
- Participation financière pour contribuer au financement des investissements nécessaires pour
les 4 maisons et permettre ainsi d’accueillir toute personne indépendamment de ses revenus
Nous contacter

archeengironde@gmail.com,
Plus d’info : projet.arche-gironde.org/ www.facebook.com/ProjetDeLArcheEnGironde
La Houlette/ Projet de l’Arche en Gironde, 94 rue Montgolfier 33000 Bordeaux

