Lettre aux amis
de l’Arche-en-Gironde
N° 9 - Janvier 2020
« Crois en toi aujourd’hui et tu atteindras de nouveaux sommets qui sont immenses »
Poème de Tatenda Chimombe de l’Arche au Zimbabwe
Chers amis, chers adhérents,
C’est avec cette pensée, « petite graine de sagesse quotidienne », que nous vous adressons tous
nos vœux pour cette nouvelle année 2020 : des vœux d’encouragement qui sont précieux dans le
contexte actuel.
Ce témoignage nous motive et nous aide à croire que 2020 va être l’année de toutes les réalisations
pour notre projet du Béquet.
Nous sommes prêts à lancer notre communauté de l’Arche, pleins d’ardeur, et de détermination :
notre association n’a jamais été aussi vivante et dynamique comme vous pourrez le lire dans cette
lettre. Nous sommes une communauté joyeuse dont le nombre d’adhérents continue d’augmenter,
faisant de nous une association reconnue.
Merci à vous tous qui nous soutenez et qui continuerez à nous soutenir par votre présence, vos
idées, vos dons et vos adhésions.
Alain de Bouteiller

Les évènements vécus
Prix de la Légion d’Honneur le 6 janvier 2020, mention « Projet d’excellence »
Remise d’un chèque de 2 000 euros par la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH) :
Cette cérémonie s’est déroulée dans les salons de l’Automobile Club de Bordeaux, lors de la
conférence mensuelle organisée par la SMLH.
Ce fut pour nous un plaisir de recevoir ce chèque qui honore notre Association et reconnait
l’intérêt et l’utilité de notre projet. Le président du comité de la SMLH de Bordeaux Centre, le
Médecin Général Alain Galeano, a introduit la cérémonie par un très élogieux mot
d’encouragement. Notre Président, Alain de Bouteiller, a remercié l’auditoire, attentif et
intéressé, en présentant notre projet, au Béquet, de 4 maisons partagées par 44 personnes,
dont 28 personnes porteuses d’un handicap.

Cette reconnaissance est importante pour notre association car elle nous ancre un peu plus
dans la vie civile et sociale de la région.

Rencontre avec Etienne Hériard, coordinateur régional de l’Arche en France
Nous avons eu le plaisir de partager notre Conseil d’Administration de décembre avec Etienne
Hériard venu nous donner les actualités de l’Arche au niveau national et international. Son
écoute, la reconnaissance de notre projet, et ses conseils sont pour nous extrêmement
motivants, et maintiennent, en les resserrant, les liens que nous avons avec la Fédération de
l’Arche. Il a confirmé la pertinence de notre projet et le soutien de la fédération.

Vente de Noël les 14-15-16 Novembre
La vente de cette année restera un bon « cru » !
Plus de 350 visiteurs ont pu y trouver leurs cadeaux de Noël et contribuer financièrement
au projet.
Merci aux nombreux adhérents, anciens et nouveaux qui sont venus confirmer
leur soutien dans cette ambiance « Arche », familiale et accueillante, qui resserre
les liens de toute notre équipe avec les amis du projet.
Merci à Tadeth pour son accueil ; merci à tous, aux nombreux adhérents qui ont
œuvré, ensemble ou séparément, pour proposer des réalisations de qualité au
meilleur coût, merci aux donateurs (vin, peintures, confitures, objets
confectionnés-main…). Vous faites de cette vente une vraie action collective qui
porte notre projet !
Merci aux fournisseurs fidèles ou nouveaux, qui nous soutiennent par les conditions
qu’ils nous offrent.

Merci à vous tous qui avez adhéré pour 2019 ou 2020. Grâce à vous notre Association est de
mieux en mieux reconnue et écoutée.

Les Fêtes des Amis
Les Amis de l’Arche-en-Gironde décorent leur maison le 9 Novembre
Mur de joie !
Nous avons peint directement sur un mur le calendrier des anniversaires : un ballon par mois.
Venez y ajouter votre photo et aucun anniversaire ne sera oublié !

Les Amis de l’Arche-en-Gironde se retrouvent « avent » Noël le 7 Décembre
Après-midi très vivante dans la JOIE de Noël : Café gourmand, photos et chapeaux, tours de
Kapla plus hautes les unes que les autres !
Grand tirage de la tombola des tickets vendus à notre vente de Novembre.
Recueillement autour du frère dominicain François-Régis Delcourt le temps d’une messe.

Prochaines Dates : Notez ces dates dès à
présent et venez nous rejoindre !
Vous êtes tous invités aux Fêtes de amis les :
•
•
•
•

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

14
18
16
13

mars 2020 de 14 à 17h
avril 2020 de 14 à 18h
mai 2020 de 18 à 22h
Juin 2020 de 12 à 17h

Et à l’Assemblée Générale Lundi 11 Mai à 18h

Nos amis de l’Arche-en-Agenais : Nous proposons des visites de la communauté d’Astaffort,
contactez Régis 06 08 73 33 25 pour y participer. Prochaine date : mardi 10 mars.

Autres nouvelles au sein de l’Arche-en-France et en Gironde

En quoi la loi Elan de 2018 rejoint-elle la vision de L’Arche sur l’inclusion ?
Les textes de la loi ELAN consacrés à l’habitat inclusif sont une véritable confirmation de l’intuition
fondatrice de L’Arche : faire de la relation entre les habitants (en situation de handicap ou pas)
d’une maison, d’un foyer, le carburant d’une vie plus autonome et plus épanouie.
La loi stipule que l’habitat inclusif « est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées
qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou
avec d’autres personnes (…). [Ce mode d’habitat] est assorti d’un projet de vie sociale et partagée.»
Ouvertes depuis 2014 et 2017, les communautés de Nancy, Strasbourg et Dole sont l’illustration
que L’Arche a un savoir-faire dans la gestion de projets et l’ouverture de communautés selon ces
nouveaux modèles.
Et depuis notre dernière lettre, plusieurs ouvertures d’habitats partagés selon les modalités de
l’Arche, et notamment :

Vendredi 11 octobre, l'Arche à Nancy a inauguré sa troisième maison d’habitat inclusif et
les nouveaux locaux du GEM "les Compagnons", avec le bailleur social SLH. Chaque personne est
locataire de son studio et bénéficie d'un plan de PCH (Prestation de Compensation du Handicap).
L'Arche à Nancy fonctionne en effet grâce à la mutualisation de la PCH.
Cet hôtel particulier de 800 m² de l'avenue du Général Leclerc, donné
en 2016 à L'Arche et entièrement restauré, abrite aujourd'hui huit
studios, des espaces communs et trois logements indépendants pour
les résidents les plus autonomes. Sept personnes handicapées y vivent
désormais, avec une responsable du lieu et trois assistants, soutenus
par deux jeunes volontaires du service civique.

Jeudi 24 octobre, L'Arche à Lyon inaugurait un habitat partagé mêlant un foyer de vie
partagée avec des personnes ayant un handicap mental, et des logements indépendants. Un projet
porté depuis 2009 par un collectif de familles qui s’est tourné vers L'Arche pour le monter.
« Notre objectif, c'est la rencontre à l'intérieur comme à l'extérieur », explique Marc Olagne,
président de L'Arche à Lyon.

En Gironde, ouverture prévue ce semestre d’un CAFE JOYEUX
Après Paris et Rennes, un Café Joyeux est prévu à Bordeaux,
31 rue Sainte Colombe.
Ce café est « la première Famille de Coffee shops qui emploie
des personnes en situation de handicap mental. ». Leur
mission : « Travailler ensemble avec nos fragilités,
encourager la rencontre avec nos différences, cuisiner, servir
et partager, dans la joie, ouvrir nos cœurs ». Le lieu est choisi
et aménagé. 10 personnes handicapées ont été sélectionnées pour y travailler.

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

