A

Lettre aux amis
de l’Arche-en-Gironde
N° 7 juillet 2019

1928 - 2019

« Laissons-nous transformer par les personnes les plus fragiles »
Jean Vanier
Chers amis, chers adhérents,
Avec le soleil de ce début d’été arrive notre lettre de juillet. L’occasion de partager avec vous les
évènements marquants de ces derniers mois. Un semestre riche en témoignages et en nombreuses
rencontres ! Des fêtes régulières entre amis de l’Arche-en-Gironde et des moments de découvertes
et d’ouvertures avec des communautés de l’Arche, associations et entreprises voisines.
Le conseil d’administration est fortement mobilisé au service de l’association et reste à votre
disposition pour vous présenter notre projet de l’Arche en Gironde et les activités présentes et à
venir pour l’association.
La rentrée prochaine prend forme également : nous nous réjouissons déjà de vous voir toujours
plus nombreux lors de nos samedis de rencontre et de fête, et les bénévoles travaillent activement
pour préparer la vente annuelle des 14-15 et 16 novembre.
Nous vous souhaitons un excellent été !

Alain de Bouteiller

Témoignons de la richesse de la vie avec les personnes porteuses de handicap
Au cinéma :

Sur les ondes :

Un second ciné-débat sur le Film « le
Sacrement de la Tendresse », consacré à
Jean Vanier et à l’Arche, le vendredi 15
Février à l’UGC : une salle attentive et
passionnée. Souvenir qui raisonne
particulièrement à la suite du récent
décès de Jean Vanier

Deux interviews à
RCF pour parler de
l’œuvre de Jean
Vanier et de notre
projet girondin.

Dans les écoles : Intervention au Collège Tivoli le Jeudi 6 juin
Présentation de l'Arche par nos amis
de la communauté « les Sapins » de
Charente et par des membres de
notre équipe à 90 élèves du Collège
Tivoli à Bordeaux. Voici leur retour :
« Les jeunes ont été très marqués
par les témoignages. En
multipliant ce genre d’initiatives,
notre monde va changer de
couleurs… »

Partageons des moments de rencontre lors des Fêtes des Amis

Atelier Galettes des Rois avec les pâtissiers à Bouliac le samedi 26 Janvier
Un bel après-midi original et festif.
Être accueillis chaleureusement par
le personnel, traverser le magasin
habillés comme des pros avec des
tabliers et des chapeaux de
pâtissier, malaxer la pâte des
galettes, les mettre au four et les
déguster ensemble… une ambiance
joyeuse avec plein d’anniversaires
fêtés !
Et avoir chaud au cœur en recevant par la suite les mots suivants des collaborateurs d’Auchan :
« Sachez que nous avons reçu au moins autant que vous à l'occasion de votre visite. »

Crêpes et Carnaval, déguisements et stand photos le samedi 9 Mars
Un après-midi joyeux et
gourmand !

Assemblée Générale le samedi 6 Avril

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration et élection de notre nouveau président,
Alain de Bouteiller, et de notre vice-présidente, Muriel Van der Wees, absente sur la photo,
car elle la prend, mais tout le monde la connaît !

Barbecue et atelier décoration de Pâques le samedi 6 avril
Un déjeuner barbecue
très agréable dans le jardin.
Un après-midi sur le thème de
Pâques avec Pascale, monitrice
détachée par les ateliers créatifs
de Cultura ; tout le monde est
reparti avec un œuf, une poule,
des fleurs…pour décorer sa
maison.

Messe en mémoire de Jean Vanier et soirée festive le samedi 18 Mai
Une cinquantaine de personnes se sont ainsi
retrouvées autour du frère Nicolas-Bernard Virlet,
dominicain. A la fin de la célébration, échanges
émouvants autour de nos souvenirs sur Jean.

Temps magique avec Philippe, prestidigitateur de
l’association Magik’hôpital pour le plus grand plaisir des
enfants et des adultes.
La soirée s’est poursuivie en musique par un diner tiré du
sac.

Une fête des Amis sur les quais de Bordeaux pour La Nuit du Handicap le 15 juin
Atelier musical, initiation à l’handi-escrime, chorale Uniisson,
démonstration de peinture à la bouche, buffet–boissons offert,
et autres animations de 19 h à minuit sur le parvis de la maison
citoyenne.
Une première participation pour notre association à ce moment
de convivialité et de rencontre.

En relations avec les autres communautés et la fédération de l’Arche

Conseil d’administration à l’Arche-en-Charente les 11 et 12 Février
Les membres du Conseil d’Administration ont été accueillis
pendant 2 jours au sein de la communauté de Cognac pour
partager son quotidien et se projeter dans la concrétisation
de notre communauté en Gironde. Une expérience pleine
d’amitié, rythmée par des visites de maisons partagées et de
foyers de vie, d’ateliers occupationnels et ESAT, des repas
en commun au self ou dans les maisonnées.

Session projet à l’Arche en France
Plus théorique et juridique, particulièrement intéressant dans cette période d’évolutions
législatives, nous avons participé, à Paris, à une formation organisée par la fédération pour tous
les projets de l’Arche. Ce fut aussi un moment privilégié pour rencontrer les nombreux autres
administrateurs de communautés en projet ou récemment ouvertes.

Les 20 ans de la communauté d’Astaffort les samedi 22 et dimanche 23 Juin

La communauté d’Astaffort, régulièrement présente à nos fêtes des amis,
nous a invités à participer à l’anniversaire qu’ils ont organisé pour leurs
20 ans : de nombreuses activités dans le village et dans la communauté.

Prochaines dates : A vos agendas !
Fêtes des Amis : les samedi 28 septembre, 9 Novembre et 7 Décembre 2019
L’Arche en Charente nous invite à son Week-end régional à Courbillac samedi 5 et
dimanche 6 octobre. Pour plus d’informations contacter Muriel : 06 13 25 03 17.
Vente de Noël : les 14, 15 et 16 Novembre à Bordeaux, 16 Cours Marc Nouaux

Ateliers des bénévoles pour préparer la vente de Noël : pour y participer, contacter
Virginie au 0622944221

Visites /rencontres à l’Arche en Agenais : pour ceux qui veulent davantage connaitre le
quotidien de la vie à l’Arche, n’hésitez pas à joindre François-Régis : 06 08 73 33 25.
Nous contacter : archeengironde@gmail.com Téléphone 06 78 91 50 98
Plus d’info : projet.arche-gironde.org
www.facebook.com/ProjetDeLArcheEnGironde
La Houlette / Projet de l’Arche en Gironde, 94 rue Montgolfier 33000 Bordeaux

Si vous avez une adresse mail, dites-le-nous en écrivant à archeengironde@gmail.com

