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LA COMMUNAUTÉ A 30 ANS : PARTAGEONS NOS TALENTS

1

1989-2019 : notre communauté de l’Arche à Dijon a 30 ans !
Nous avons voulu marquer nos 30 ans lors de cette étape de transition vers notre installation dans
les nouveaux locaux d’Arch’Ensemble, où notre communauté prendra un nouveau visage, tout en
gardant ce qui la fonde…
Approfondissement de nos fondamentaux,

déploiement de nos talents...

.... et ouverture à la nouveauté
sont quelques aspects de ce que nous avons voulu fêter pour cet anniversaire de nos 30 ans !

P.23

Nous avons choisi des lieux évocateurs (Dijon, lieu de notre installation actuelle; l’abbaye bénédictine
de Venière, lieu d’origine de notre communauté avec la présence de Sœur Marguerite-Marie qui nous
a donné le foyer de la Vigne; Trosly, lieu où a été fondée la première communauté de l’Arche, pour
notre voyage aux sources initialement prévu en mars 2020….), et avons trouvé un thème fédérateur
pour évoquer la dynamique irriguant ces journées de célébration « De commencements en commencements ».
- Approfondissement de cette étape de transition à partir des nos enracinements, peurs et ressources, avec une journée communautaire, le 4 octobre : un groupe est parti à l’abbaye de Venière,
l’autre est resté sur Dijon : chacun a réfléchi et partagé en petits groupes, avec à Venière la présence
d’un bon groupe de sœurs avec nous !
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- Le jour-même de nos 30 ans, le 16 octobre 2019, nous avons lancé le concours « Pâtisse ta communauté » et déployé nos talents en confectionnant des gâteaux à l’image des différentes maisons et
équipes…Des talents que nous ne manquerons pas d’emporter à Chenôve lors de notre déménagement dans les nouveaux locaux !
- Nous avions prévu un voyage à Trosly, la première communauté de l’Arche, en mars 2020, pour aller
« ensemble à la source ! ». Avec les résultats de l’enquête sur l’environnement du père Thomas et
sur Jean Vanier, avec la pandémie du covid-19, ce projet a été annulé…et nous avons vécu le confinement…
Il y aura sûrement d’autres imprévus, car la vie n’est heureusement pas entièrement prévisible…Mais
nous avons déjà cette expérience d’avoir tenu au milieu de la tempête, d’avoir réussi à maintenir
vivants ces liens qui fondent notre communauté ! C’est peut-être un des cadeaux que nous avons
reçus pour nos 30 ans !
				

Journée des 30 ans à Venière
« Benoît se souvient surtout d’avoir très
bien mangé, avec le gâteau au chocolat avec
des fleurs… et de Sr Marguerite-Marie et de
son sourire, de ses lunettes et de ses cheveux blancs…
Il se souvient des discussions dans le groupe
avec les sœurs et de tous ceux que nous
avons évoqués dans les premières personnes
accueillies à la Vigne.
Pour Chloé qui nous a aidé à habiller l’Arcen-Ciel de nos réflexions, elle garde le souvenir de l’accueil et de l’écoute des sœurs
dans les petits groupes, de leurs regards emplis de douceur, de leur délicatesse.
Ce fût pour elle un émerveillement ! »
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Hoai-Huong

« Cette journée, prévue depuis longtemps comme un retour
au lieu de notre fondation pour célébrer nos 30 ans a laissé à
tous les participants le souvenir d’une grande beauté et d’une
grande douceur…
Illustrée par le magnifique arc-en-ciel réalisé par Céline, (hélas
absente ce jour-là !), nous avons navigué entre nos enracinements, nous glissant dans ceux de la communauté de Venière
dont la devise est : « Enracinés dans l’Amour » Ep3, 17, nos
peurs traversées et rassurées par cette promesse : « Voici que
je fais toutes choses nouvelles » Ap. 21,5
L’accueil de Sr Marguerite-Marie et de toute sa communauté
a été merveilleux et c’est toujours un vrai bonheur que de les
retrouver !
Quelle belle histoire commune depuis le don de sa maison reçue en héritage pour ouvrir le 1er Foyer de La Vigne !
Symbolisée par la présentation de la 1ère pierre réalisée par Fabien Mougenot, notre artisan talentueux, et présentée au moment de l’Offertoire à la messe qui a ouvert notre journée, ainsi que
par le mur de notre salle décorée par les sœurs et des amis de leur communauté de 30 cœurs
tous différents, nous avons vécu une journée de partage inoubliable, émaillée d’attentions délicates
et de découvertes mutuelles, les sœurs et nous-mêmes se mélangeant dans les petits groupes et
nous permettant de rejoindre le thème que nous avions choisi :
« De commencements en commencements… »
Merci encore de tout cœur à la communauté de Venière pour son accueil toujours aussi fraternel
et chaleureux ! »
												Hélène
		
		
		

« Moi aussi, je voulais vous remercier pour cette journée des 30 ans de l’Arche à Venière… Ce
fut pour moi une journée merveilleuse d’action de grâces et pour mes sœurs qui ont participé
aux groupes, ainsi que moi, une vision de courtes scènes d’Evangile… Le soir, en récréation, mes
sœurs ont dit leur admiration et conclu que nous avions beaucoup à recevoir de l’Arche pour
notre vie fraternelle…
Merci de m’avoir invitée à la pose de la 1ère pierre, je ne pourrai pas venir mais je serai bien en
communion avec vous tous le 29 novembre à 11h à Chenôve. Cette pierre est magnifique d’après
ce que j’ai vu… Merci à François de l’avoir portée à l’offertoire de la messe. C’était très émouvant.
Je pense bien à vous et prie pour vous …. »
											
Sr Marguerite-Marie
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Aujourd’hui, dans cette drôle de période où l’on se recentre sur l’essentiel, cela me fait plaisir de
repenser à cette journée.
Je me souviens combien j’étais rentrée heureuse ! Heureuse et comblée !
J’avais d’abord été touchée que vous ayez pensé à moi.... pour ce que je vivais un peu comme aller
aux sources.. moi qui n’avais jamais été à Compiègne (maintenant..:?) J’avais tant entendu parler de
cette sœur qui avait joué un grand rôle dans notre communauté.
J’ai été touchée par les sœurs, leur grande simplicité et aussi leur profondeur, l’attachement
qu’elles ont pour notre communauté et le cœur à cœur.
Je me souviens aussi du regard de certaines sœurs, ce regard qui vous traverse, un regard qui vous
reconnaît, un regard bienveillant et débordant d’amour.
Tout ce qui a été partagé ce jour-là était beau et bon, d’une grande richesse.
Voilà ce que je peux dire brièvement...
Ce n’est qu’une impression générale mais elle demeure !
Et bien sûr l’apparition de la première pierre dans cet endroit, c’est rempli de symboles.
										
												
Perrine
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Venière… J’en entendais parler souvent depuis mon arrivée à l’Arche à Dijon en février 2014.
J’avais très envie d’y aller, de découvrir… Et puis le 4 octobre 2019, nous allons y fêter nos 30 ans
auprès des sœurs et je suis de la partie pour mon grand plaisir. Pour moi qui n’ai pas de religion,
mais une grande spiritualité, c’était comme redevenir une petite fille et découvrir un lieu très
spécial… Surtout que nous sommes arrivés juste à temps pour la célébration du matin à 9h30,
tout juste à l’heure et j’ai donc été directement plongée dans le vif du sujet, les yeux écarquillés,
devant le ballet des sœurs et du prêtre.
On fêtait Saint François d’Assise ce jour-là, j’ai beaucoup aimé la prière qui lui était attribuée.
Puis après la lecture du matin pour aborder la journée et la dépose de l’une des pierres de la
fondation de notre projet Arch’Ensemble au pied de l’autel, a commencé l’offertoire... J’ai observé,
béate et émue.
Le thème de notre journée était : « De Commencements en Commencements ».
Après un bel accueil, et un démarrage en chanson, nous avons fait
la relecture de nos enracinements avec un témoignage de Sœur
Marguerite-Marie, la sœur qui nous a légué la maison pour le premier foyer de l’Arche à Dijon qui a ouvert en 1989.
L’après-midi Hélène nous a parlé de ses peurs devant le changement, puis en petits groupes, nous avons accueilli les nôtres pour
les transformer en points de vigilance. Et c’est dans mon groupe
que j’ai eu le plaisir immense de rencontrer Sœur Claire-Marie
(au monastère depuis 43 ans), Sœur Marie-Danièle, Sœur Danièle,
Sœur Astrid, et Sœur Marie-Noelle. Ce fut un bel échange très
enrichissant pour moi avec un monde qui m’était inconnu jusqu’ici.
Les liens entre les deux communautés n’ont cessé d’exister depuis la donation de Sœur Marguerite-Marie. Cette journée venait poser un jalon supplémentaire, sur la route encore prometteuse
ensemble.
													Anne

Journée du 4 octobre pour ceux
qui sont restés à Dijon
Nous n’avons pas pu tous partir à Venière,
un petit groupe a passé une journée communautaire en plus petit comité placé sous le
signe du partage et de la rencontre au foyer
de la Treille.
Nous avons démarré notre journée en partageant ce qui fait ‘’socle’’ pour chacun, ce qui
nous permet d’être là, bien ancrés sur terre,
d’être qui nous sommes. En témoigne notre
farandole de petits bonhommes les pieds
bien posés sur leurs pierres, nous représentant chacun.
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Nous avons pu partager en plus petits groupes nos expériences de changement que la vie nous a
fait vivre, nos peurs liées à ceux-ci mais également nos ressources.
Tous ces partages nous ont permis de nous rencontrer encore un peu plus, de découvrir les ressources, les talents de chacun et en fin de journée porter fièrement notre pin’s Arc en Ciel.
											

Mélanie et Kelly

« PÂTISSE TA COMMUNAUTE » : Fête de nos 30 ans
le 16 octobre 2019
C’est lors de la dernière réunion des salariés en juillet 2019, que l’idée d’un concours de gâteaux a
émergé pour notre fête de rentrée. Chloé et Marie se sont proposées pour être les responsables
de ce projet.
C’est le 16 octobre 2019, que les membres de la communauté de l’Arche à Dijon se sont retrouvés
pour la fête de rentrée nommée : « PÂTISSE TA COMMUNAUTE ». L’objectif était de se retrouver
et de présenter les nouvelles équipes autour d’un concours de gâteaux. Les équipes des foyers, du
CAJ, et du bureau devaient concourir en réalisant un gâteau aussi beau que bon, qui devait représenter chaque membre de l’équipe. Tous les membres de la communauté étaient également invités,
s’ils le souhaitaient, à participer au concours, seul ou en
équipe. Les consignes étaient l’originalité, l’amusement, la
créativité, et chaque gâteau devaient avoir un sens donné
par leur pâtissier. Des gâteaux très colorés et plus originaux les uns que les autres ont vu le jour, chacun avec sa
signification particulière.
Un jury d’exception constitué de personnes accueillies,
d’amis et d’assistants, avait pour mission de décerner un
prix à chacun des gâteaux. Certains se sont vus attribuer
le prix du gâteau le plus souriant, d’autres du gâteau le
plus riche (c’était des petits financiers). Ainsi chaque participant ou lieu a pu repartir avec sa cocarde, valorisant
la créativité et l’implication de chacun dans ce concours.
Cette journée de fête de rentrée était aussi le moment
de fêter de multiples autres occasions :
- Les 30 ans de l’Arche à Dijon ! Et pour ça nous avons
décoré la salle avec des photos de moments de vie dans
la communauté depuis les 30 dernières années, ce qui a
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permis à chacun de découvrir, ou de se souvenir de ces moments. Chacun a pu se souvenir également
grâce à un temps spirituel, qui invitait à penser et à écrire pour quelles raisons on souhaitait dire

merci à l’Arche. Tous nos remerciements ont ensuite formé un soleil à côté de l’arc-en-ciel qui avait
été créé lors de la journée communautaire à Venière.
- Le départ de Laurence Rahmaoui, responsable de la région Bourgogne/Rhône-Alpes/Franche-Comté, qui a changé de poste et a intégré l’équipe de l’Arche Internationale. Les membres de la communauté ont pu s’exprimer pour témoigner à Laurence toute leur reconnaissance et toutes les bonnes
choses à lui souhaiter, et lui offrir un livre d’or où chacun avait pu laisser un petit mot.
- Annie Clair (amie de l’Arche depuis le début !) a annoncé son départ, après 30 ans d’investissement
précieux dans notre communauté, nous disant qu’elle allait s’en aller vivre auprès de sa fille à Montberthault.
- Cette fête de rentrée originale nous a donc permis de nous retrouver, de nous célébrer chacun
pour les 30 ans de la communauté, autour de ce qui rassemble le plus : déguster un bon repas et
laisser libre court à notre gourmandise.
												Marie

Un voyage aux sources qui a été bousculé…
Nous avions commencé à préparer notre
week-end à Trosly, lieu où a été fondée la première communauté de l’Arche ; ce temps communautaire qui devait avoir lieu du 13 au 15
mars 2020, avait été prévu depuis longtemps
dans le cadre de nos 30 ans. Cela devait être
un temps privilégié pour célébrer nos 30 ans,

approfondir notre identité et faire un pas de plus
vers Arch’Ensemble, notre projet de relocalisation
à Chenôve qui sera réalisé à l’horizon 2021.
Mais la vie est tissée d’imprévus : en février 2020,
nous avons été bousculés par les révélations
concernant des agissements abusifs de la part de
notre fondateur Jean Vanier, suite à l’enquête man9

datée par l’Arche Internationale. Puis, quelques
semaines après, la crise sanitaire liée au covid-19,
dont un des clusters se trouvait dans l’Oise non
loin de Trosly, a pris de l’ampleur, conduisant à
restreindre fortement l’accès à cette région.
Nous n’avons pas pu maintenir ce voyage du
fait de l’ébranlement produit chez beaucoup de
membres de notre communauté par ces révélations qui mettaient en cause une partie de l’histoire de l’Arche ; et ce d’autant plus que le thème
que nous avions choisi pour vivre ce temps d’approfondissement était « Ensemble, à la source !
»…
Ce temps initialement prévu de déplacement, de
pèlerinage aux sources, aura été celui du confinement et de la redécouverte de l’importance
des relations, de la présence physique, du don de
chacun pour la communauté, que cette prise de

conscience se soit faite par le « trop plein » ou
« le manque » lié au confinement.
Nous vous livrons ci-dessous une interview
de Pierre Jacquand, responsable national de
l’Arche en France sur les réactions suite à ces
révélations.

Interview de Pierre Jacquand

« Cela va prendre du temps »
Quelques semaines après l’annonce, le 22 février, des résultats de l’enquête de L’Arche Internationale
révélant les agissements de son fondateur Jean Vanier, Pierre Jacquand, responsable national de L’Arche en
France, nous livre un état des réactions qui ont pu être exprimées par les membres et les amis de L’Arche.
Q – Comment, avec un peu de recul, analysez-vous l’annonce des révélations
sur Jean Vanier ?
Faire connaître au public ce que nous avons découvert sur Jean Vanier, c’est un second choc qui
se rajoute au choc des révélations elles-mêmes. Il y a un effet miroir. Mais la mise en lumière des
agissements du fondateur de L’Arche va créer des espaces de revitalisation, j’en suis convaincu.
Les communautés de L’Arche ont fait corps et nous avons senti combien nous étions unis au
milieu de de cette tempête, avec une pensée tournée avant tout vers ces femmes qui ont eu le
courage de parler.
Q - Quels retours avez-vous eu des communautés ?
Les membres des communautés ont eu besoin de se retrouver autour de cette nouvelle, qui a été
vécue comme un 2e décès de notre fondateur. Dans chaque communauté, il y a eu beaucoup de
discussions, de questions et d’incompréhension sur le comportement de Jean Vanier… Et aussi
des interrogations sur l’avenir de L’Arche et des remises en question.
Parfois, l’annonce des résultats de l’enquête est venue en résonance de l’histoire personnelle douloureuse de certains assistants ou personnes accueillies. Cela a provoqué beaucoup d’émotion.
Les « anciens » de L’Arche, ceux qui ont cheminé depuis des décennies au sein d’une communauté, et qui ont parfois été proches de Jean Vanier, ont été et sont toujours fortement ébranlés,
même si chacun réagit différemment en fonction ce qu’il est.
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Q – Comment les personnes accueillies à L’Arche ont-elles réagi ?
Beaucoup ont été très troublées et parfois dans la confusion. Jean Vanier cimentait L’Arche
même s’il n’était plus aux commandes depuis longtemps, et le cadre rassurant qu’il représentait
a été ébranlé.
Comme très souvent, les personnes accueillies ont aussi été des soutiens. Un responsable de
communauté m’a rapporté que l’une d’entre elles est restée à ses côtés toute la journée de
l’annonce, se souciant constamment de savoir s’il allait bien. Une autre personne a dit à une assistante : « si tu as besoin de moi, je suis là ! »
Q – Et les familles, amis et partenaires de L’Arche ?
Pour l’instant, à quelques exceptions près, nous avons reçu un fort soutien. Nous percevons une
confiance renouvelée, justement parce que nous avons engagé cette démarche. Ces encouragements, à vrai dire, nous font du bien.
Nous recevons énormément de messages de personnes qui expriment combien elles sont frappées par ce que ça révèle sur la cohabitation du bien et du mal au sein de chaque être humain.
Nous avons aussi des réactions négatives : certaines personnes nous reprochent d’avoir soulevé le couvercle, d’avoir sali un grand homme. Nous les comprenons et ne les jugeons pas. Avec
notre conscience, en équipe, nous avons fait ce qui nous a semblé juste.
Q – Quel regard L’Arche porte-t-elle sur son fondateur aujourd’hui ?
C’est encore difficile de répondre à cette question, cela va prendre du temps. Il est nécessaire
pour nous de rester intègres, d’avoir de la distance avec nos affects et nos émotions. Il ne s’agit
pas d’effacer le bien qu’a fait jean Vanier, il s’agit pour le moment de mieux comprendre cet
héritage. Cette histoire nous met radicalement en face de nos propres fragilités. Un nouveau
chemin pour L’Arche s’est sans doute ouvert à partir de notre désir de chercher la vérité dans
cette douloureuse affaire. Un chemin qui est, pour l’instant, entravé par la crise du coronavirus,
et qui accapare toute notre énergie. Aujourd’hui, l’essentiel est de protéger les personnes les
plus fragiles de nos communautés du Covid-19.
						
									Entretien réalisé mi-mars 2020.
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ARCH’ENSEMBLE SE CONCRÉTISE !

2019 : c’est l’année de concrétisation de notre projet Arch’Ensemble ! Notre projet prend forme
avant tout dans le cœur et le corps de chacun, chacun commence à s’y projeter malgré les chamboulements à venir : accueil en stage de personnes en situation de handicap ; première recomposition
des foyers durant l’été 2019, qui a permis de se mettre dans une
dynamique de changement, avec le déménagement de quelques
personnes accueillies… Au niveau du suivi du chantier au sens
large, les assises sont posées : mise en route d’une bonne équipe
de « chefs de chantiers »- dont de nouvelles ressources venues
de l’extérieur- pour gérer les différents aspects du projet; au niveau administratif et juridique, il y a eu la signature de l’acte d’acquisition en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) des locaux
du CAJ en décembre 2019 : l’année 2019 a vu aussi la montée en
puissance de la collecte de fonds …
Et surtout c’est en 2019 que nous avons vu sortir de terre, après une phase de démolition des
anciens bâtiments de la clinique de Chenôve, les
fondations d’Arch’Ensemble avec l’étape symbolique et festive de la pose de la première pierre en
novembre 2019 !
Nous n’oublions pas pour autant notre projet
d’habitat inclusif à la Treille…
					Hoai-Huong

L’accueil des stagiaires

Plusieurs personnes en situation de handicap, ont effectué des stages au CAJ et au foyer cette année
venant d’IME de la région ou d’institutions médico-sociales. Au total, 94 journées de stage ont été
réalisées au CAJ et 5 au foyer en 2019.
Huit nouvelles personnes sont venues découvrir l’Arche cette année, parmi elles, une a été accueillie
en stage une semaine au foyer de la Vigne. Depuis le mois de juillet, l’organisation et les objectifs de
stage ont changé. Dans le but d’accueillir de nouvelles personnes dans le futur CAJ du projet Arch’Ensemble, nous avons ouvert nos périodes de stage à des personnes qui pourraient potentiellement
adhérer à notre projet et être intéressées par l’accueil de jour avec un statut d’externe.
Les stages sont plus courts, ils durent deux semaines au lieu de trois, afin de pouvoir accueillir plus
de personnes et être prêts pour l’ouverture en 2021. À la suite de ces stages, cinq personnes ont
demandé à être inscrites sur la liste d’attentes en vue d’une admission au CAJ, certaines ont aussi
postulé pour un accueil en foyer. L’année 2020 prévoit déjà l’accueil de 6 nouveaux stagiaires au CAJ.
													Julie
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Des « chefs de chantier » pour conduire notre projet
Arch’Ensemble
Avec la concrétisation de notre projet Arch’Ensemble, il nous a fallu nous réorganiser pour mener à
bien ce projet, en sollicitant des personnes en interne et externe avec les compétences nécessaires,
en planifiant les actions à mener jusqu’en 2021, année d’achèvement de nos nouveaux locaux.
Une première réunion avec Laurence Rahmaoui, notre responsable régionale de l’Arche, et aussi
Catherine de Salins de l’Arche en France, en février 2019 a permis de définir plusieurs grands Avec
la concrétisation de notre projet Arch’Ensemble, il nous a fallu nous réorganiser pour mener à bien
ce projet, en sollicitant des personnes en interne et externe avec les compétences nécessaires, en
planifiant les actions à mener jusqu’en 2021, année d’achèvement de nos nouveaux locaux.
Une première réunion avec Laurence Rahmaoui, notre responsable régionale de l’Arche, et aussi Catherine de Salins de l’Arche en France, en février 2019 a permis de définir plusieurs grands domaines
d’actions (les « chantiers »: aménagements-déménagement, travaux, gestion administrative et financière, projet du futur CAJ, recomposition des foyers, collecte de fonds et communication, admissions,
vie communautaire, habitat inclusif… Un travail en petits groupes, complété par les apports des
autres participants, a conduit à définir les actions prioritaires à mener dans les deux années à venir.
A partir de cette rencontre, des « chefs de chantier » ont été nommés, avec notamment le soutien
apporté par Denis Hascal, Guy Malfroy et Pierre dans le suivi des travaux…Pour chacun des chefs de
chantier, une feuille de route a été déterminée, donnant les actions à entreprendre, les coordinations
nécessaires, et les moyens disponibles. Un comité de pilotage plus restreint a été mis en place par la
suite.
Voilà l’équipage est prêt pour mener le bateau à bon port !
											
												Hoai-Huong
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Recomposition du foyer La Vigne, une expérience qui
prépare à Arch’Ensemble
En février 2019, les membres du groupe trans- on déménage !
versal ont entamé une réflexion sur la recom- Ces changements sont aussi une manière de se
préparer à Arch’ensemble, faire vivre une expéposition du foyer de la Vigne.
Pour démarrer cette réflexion, Céline Ducable
nous a proposé un outil : les chapeaux de Bono.
Un outil ludique, permettant une dynamique
dans la réflexion et l’échange, de ne pas se censurer dans les idées nouvelles, dérangeantes et
de laisser libre cours à la créativité.

rience de déménagement à trois personnes accueillies et leur permettre de témoigner aux
autres de cet évènement. Ainsi on se prépare un
peu au grand déménagement de 2021.

Nous sommes partis avec cette question : que
pensons-nous de cette idée de recomposition ?

Les responsables de foyers et les équipes ont
pris des temps d’échange pour pouvoir accueillir au mieux les personnes accueillies, respecter
l’accompagnement, répondre aux besoins. Et bien
évidemment accompagner les personnes à vivre
cette expérience : aller visiter sa future chambre,
se procurer des cartons, aider à faire le tri pour
ensuite parvenir à fermer les nombreux cartons !
Certaines chambres ont été réaménagées, redécorées, en fonction des besoins et goûts de chacun
pour se sentir accueilli dans leur nouvelle maison.
Début juillet, quelques semaines avant les vacances
d’été les déménagements ont commencé, chacun
son tour. Les membres des équipes ont joué le
rôle des déménageurs avec brio : tous les cartons
et petits matériels sont arrivés à bon port et rien
n’a été cassé.

Chaque membre du groupe s’est essayé aux
différents chapeaux, a pris le rôle du pessimiste, puis abordé la question dans le registre
des émotions, ou encore de la créativité… Les
échanges ont été fructueux et rapidement ont
permis de voir que le foyer avait besoin de vivre
quelques changements, pour retrouver une certaine dynamique, du sens dans le vivre ensemble,
un peu d’air frais et de nouveauté en accueillant Ainsi, Anne qui vivait à la Treille s’est installée à la
de nouvelles personnes accueillies : c’est décidé, Vigne ; Céline qui vivait au Sarment s’est elle aussi
installée à la Vigne ; et Philippe habitant du foyer
de la Vigne depuis de nombreuses années a intégré le Sarment.
				Kelly et Mélanie
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Petite excursion à la Citadelle de Besançon pour le
foyer de la Vigne avec ses anciens et nouveaux habitants juste avant le déménagement.

«Qu’est-ce que tu aimes au
Sarment Philippe ? Le café»

Interview de Céline
Le foyer recomposé

Interview d’Anne
Ta nouvelle chambre te plaît ? Oui
Qu’est ce qui te plaît ? Un peu tout,
ma déco j’aime beaucoup
Et tes colocataires te conviennent
? Oui c’est super avec Céline et Laëti
Est-ce que tu avais peur de changer de maison ? Non, j’ai déménagé
c’est tout.

Ton nouveau foyer te plait ? Bah oui
Qu’est-ce que tu aimes à la vigne ?
Ma chambre et je suis contente d’être avec
Laëti, c’est une vraie pipelette et puis Anne
et Benoît aussi.
Qu’est ce qui était important, pour toi,
d’avoir dans ton nouveau foyer ?
D’avoir une grande chambre, d’avoir un bureau, mon réveil et une table de nuit
Qu’est ce qui été important pour
toi dans ton déménagement ? Trier
mes affaires et laisser ma chambre à Philippe.
Et alors, est-ce que tu es contente
d’avoir déménagé ? Bah oui

La pose de la première pierre de notre projet Arch’Ensemble : une étape pleine de sens !
Le vendredi 29 novembre, a été réalisée la pose de la première pierre d’Arch’Ensemble.
Une première pierre sublimée par l’oeuvre d’art de Fabien Mougenot, tailleur de pierre à Gilly-lès-Cîteaux et meilleur ouvrier de France, symbolisant toutes les origines de la communauté et son ouverture vers l’extérieur.
Une cérémonie mise en scène par Michel Jestin et
animée par les personnes accueillies et les assistants
qui ont pu donner une couleur et un ton à l’image
de l’Arche à Dijon dans cet assemblage et pose de
la première pierre.
L’occasion de rassembler les différents acteurs de
ce projet, Bernard Bresson, Président de L’Arche
en France, Jacques BROSSIER, Président de L’Arche
à Dijon, François-Xavier Dugourd, Pré15

sident d’Orvitis,Thierry Falconnet, Maire de Chenôve, ainsi que l’ensemble des partenaires du projet,
le promoteur immobilier Edifipierre,Vinci Immobilier, le bailleur social Orvitis et le Conseil départemental de Côte d’Or, ainsi que les membres anciens et nouveaux de la communauté.
												Julie

Une avancée dans notre projet : la signature en décembre 2019 des actes d’acquisition par Orvitis et
l’Arche à Dijon
Pour ce qui est d’Arch’Ensemble, les différents
contrats d’acquisition en VEFA – vente en l’état
futur d’achèvement- (entre Edifipierre/Vinci et
Orvitis pour les 3 foyers ; et entre Edifipierre/
Vinci et L’Arche pour le CAJ et les autres locaux) ont été signés le jeudi 5 décembre dernier
dans l’étude de Maître Mugneret. L’espace obtenu nous permet de réaliser de façon satisfaisante
ce que nous souhaitions, sur un emplacement

très proche et de la paroisse Ste Thérèse avec
qui nous avons tissé de bons liens, et de l’arrêt
Carraz de la ligne N°2 du tramway. Nous avons
mis en place des jardins partagés avec la paroisse.
L’immeuble est déjà bien sorti de terre. L’installation dans Arch’Ensemble est prévue printemps
2021.
					Jacques

L’habitat inclusif à la Treille : quand « foyer » rime avec
« maisonnée »
Nous allons bientôt déménager à Chenôve, dans les nouveaux locaux d’Arch’Ensemble ! Que va devenir le bâtiment de la Treille ?
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Depuis septembre 2018, nous avons commencé à cogiter, avec l’appui de Laurence Rahmaoui, responsable régionale, sur un projet d’habitat inclusif à la Treille : une
grande « maisonnée » avec des studios pour personnes
en situation de handicap, des lieux collectifs pour des
temps de vie partagée avec d’autres personnes vivant
dans l’immeuble (assistants, étudiants, colocataires au
3ème étage…), des lieux à faire vivre et des liens à inventer, avec en premier les personnes qui y habiteront.
En février 2019, nous avons eu la visite à la Treille de M.
Pierre Pribile (directeur de l’ARS) et Mme Anne-Laure
Moser (directrice de l’Autonomie) : l’occasion pour eux
de découvrir ce foyer avec son grand jardin en plein
centre de Dijon et ses habitants…et l’occasion pour
nous de découvrir que Mme Moser est une voisine de
la Treille, avec un appartement situé dans un immeuble
juste de l’autre côté du jardin, d’où elle a pu voir certaines de fêtes communautaires !
Ce fut un moment de rencontre et de dialogue de ces
personnes de l’ARS autour de notre projet d’habitat inclusif à la Treille, avec des membres de notre Conseil d’administration (Jacques, Bertrand), mais aussi de l’Arche en
France avec Laurence, notre responsable régionale, et Catherine de Salins. Quelques échanges aussi
avec l’équipe de direction, et pour finir, la dégustation d’un gâteau au chocolat préparé par un groupe
de personnes accueillies et d’assistants dans le cadre d’une activité délocalisée !
Ces premières étapes dans
notre projet d’habitat inclusif continuent avec une
estimation des travaux
nécessaires à la transformation de ce foyer en habitat inclusif. Hugues Misserey, administrateur, suit
ce projet d’habitat inclusif,
avec le soutien technique
de Pierre, Guy Malfroy Xavier Delestoille, et de Denis Hascal nouvellement arrivé dans notre réseau !
Un projet qui prend peu à peu forme…
											Hoai-Huong
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LES MOUVEMENTS DANS LA COMMUNAUTÉ

Comme disait Léonard de Vinci : « le mouvement est le principe de toute vie ». Et de la vie, dans la
communauté, il y en a ! Les départs créent des vagues que nous connaissons bien, elles déposent sur
nos plages les beaux souvenirs des rencontres et des moments passés ensemble. Elles sont suivies, la
plupart du temps, d’arrivées : la nouveauté à accompagner, que ce soit pour les nouvelles personnes
accueillies, les nouveaux assistants et tous ceux qui deviennent de nouveaux amis.
Notre vie en mouvement est riche de nos diversités. Pour se maintenir dans la vie, la communauté
a besoin de chacun de ses membres : personne accueillie et accueillante, bénévole, ami, volontaire,
stagiaire, salarié. Cette année 2019 a été riche en passages marquants, en départs, en arrivées. La
communauté a fait le plein : pendant toute cette année, mois après mois, nous n’avons pas manqué
d’ouvriers !
Voici une petite rétrospective illustrant notre communauté en mouvement !

Chez les personnes accueillies
Décès de Bernard Georgel

Après Christine Contet et Hubert Girard en
janvier 2017 puis Dominique Gérard en février
2018, la communauté de L’Arche à Dijon a perdu
Bernard Georgel.
Bernard, l’un des plus
anciens de notre communauté, était arrivé
à La Vigne en 1990. En
2014, il avait souhaité
quitter L’Arche pour la
maison de retraite de
La Providence où il menait une vie paisible. Le
groupe des retraités de
L’Arche lui rendait régulièrement visite, et il venait avec joie partager
leur repas mensuel.
A la suite d’une mauvaise chute, il avait été hospitalisé, et les soins qui lui ont été prodigués
n’ont pas permis de le sauver. Il nous a quittés le
4 juillet 2019.
Ceux qui l’ont connu se souviendront toujours
de lui comme de « l’homme à la pipe », personnalité parfois taciturne voire un peu bougonne,
mais sachant donner son cœur à fond à ce et
ceux qu’il aimait.
				Micheline
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Accueil temporaire

Depuis 2018, nous accueillons Cédric Millot sur
une place d’accueil temporaire disponible au
Sillon. A ce moment-là, il n’était accueilli qu’une
journée par semaine, le mardi. Depuis juin 2019,
Cédric est accueilli deux journées au Sillon, les
lundis et les mardis. De ce fait, il est aussi accueilli
une nuit au foyer du Sarment, le lundi soir. Cédric
semble heureux lors de ses soirées passées au
Sarment. Il aime particulièrement la soirée foyer.
Depuis mai 2019, nous accueillons Benjamin Marmont sur une place d’accueil temporaire. Il est
déjà accueilli depuis plusieurs années au Sillon.
Benjamin réside chaque première semaine du
mois au foyer Le Sarment et se rend en journée
au Sillon. Benjamin semble heureux de retrouver
chaque semaine des visages connus, personnes
accueillies comme assistants.
Cédric et Benjamin ajoutent des rires, de la joie
et de la vie au sein du foyer.
			
					Mélina

Dans les équipes : départs et arrivées
Zoé, Anaïs et Nathalie : des départs
vers d’autres horizons…

Zoé est une jeune allemande qui, avant de se

lancer dans ses études supérieures, souhaitait
s’engager dans un service civique. Zoé choisit
d’effectuer son service civique dans notre communauté, elle arrive en octobre 2016. Un an plus
tard, Zoé poursuit son expérience à l’Arche et
devient référente de foyer interne à la Treille.
Août 2019 : nous fêtons son départ ! Elle se
lance dans la formation d’éducateur spécialisé à
l’IRTESS de Dijon.

Anaïs

a quitté son cocon familial pour re-

joindre la communauté il y a 5 ans. Elle a commencé en tant que volontaire au foyer du Sarment et est ensuite passée salariée référente de
foyer interne. En parallèle, Anaïs a suivi une formation d’accompagnant éducatif et social proposée par l’Arche en France. Diplômée, Anaïs veut
découvrir de nouvelles choses et s’en va vers
d’autres horizons en août 2019.

Nathalie

est arrivée en septembre 2018.

Fraichement diplômée de la formation Moniteur
Educateur, Nathalie prend le poste de responsable de foyer à la Vigne. Elle va au bout de son
contrat à durée déterminée et s’en va retrouver
sa ville natale, Besançon, en septembre 2019.
				
					 Kelly

Départ de Laurence

Laurence Ramahoui a été appelée à une nouvelle
mission à l’Arche Internationale en novembre

2019. Lors de notre fête de rentrée, le 16 octobre, nous lui avons dit merci et aurevoir. Elle
nous a accompagnés durant de longues années
en tant que responsable régionale. Nous avons
été marqués, profondément, par son écoute, par
sa pédagogie mise au service du développement
de l’intelligence collective et par sa capacité à
donner la parole à chacun. Elle nous a aussi souvent invités à prendre le temps d’habiter les relations, à vivre la gratuité, à nous alléger, à écouter
les signes de temps, à vivre pleinement les liens
de solidarité. Dans les temps de discernement ou
à l’heure de planifier le projet Arch’Ensemble, ces
invitations ont été plus que bienvenues ! Merci à
Laurence pour son soutien et son engagement.
		
					Céline

Départ d’Annie Clair

Annie est partie vivre près de sa famille à Montberthault. Hélène et Micheline témoignent de sa
présence à l’Arche :
« Penser au
changement de
vie que notre
chère
Annie
vient de vivre
me
replonge
dans cette journée où nous
l’avons fêtée : le
jour des Concours de gâteaux de la fête de rentrée ! (16 octobre 2019)
Cela me permet de faire remonter à ma mémoire les innombrables instants « sucrés » que
nous avons partagés avec Annie depuis… 31 ans
! : Dans la vie des Foyers où sa présence si appréciée a tellement compté. Au C.A.J. où on ne peut
compter le nombre de pains d’épices confectionnés pour le régal de tous et … une distinction
hors pair reconnue par la Foire Gastronomique
tout de même ! Au sein du Conseil d’administration où sa participation active et son esprit
pratique ont été très appréciés. Dans nos vies
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familiales où nous avons « communié » aux bons
comme aux mauvais moments…
Chère Annie, merci pour tout ce que nous avons
engrangé avec toi !
Maintenant, c’est grâce à la présence de tes
chers enfants Elisabeth et Francis que tu dégustes la douceur d’une vie moins seule… Nous
en sommes tous ravis pour toi, et comme disait
Vincent le jour de la fête : « Nous ne te disons
pas adieu, chère Annie, mais au revoir ! »
					Hélène
« Pique-nique du groupe retraités à Fontenay en
2013. En direction d’un « petit coin tranquille
», Annie se glisse dans une pâture, derrière une
haie . . . mais le troupeau de vaches arrive à grand
train . . . et voilà notre Annie qui, pour échapper
aux bêtes, escalade à grande vitesse et sous nos
yeux ébahis la barrière métallique, plus haute
qu’elle, de l’enclos ! Initiative, énergie, esprit
d’à-propos. . . c’est tout elle !
Pour ton compagnonnage efficace, fidèle, chaleureux et drôle, les Drôles de Dames du groupe
retraités te disent merci, Annie. Heureux avenir,
et surtout à bientôt ! »
					Micheline

Arrivées de Kelly, Lorine, Alice et
Noémie (propos recueillis par Céline
Ducable)
Je m’appelle

Kelly et

j’ai 25 ans. Je suis arrivée à l’Arche en 2016
pour un service civique.
Cette expérience plus
qu’enrichissante m’a
permis d’être acceptée à l’IRTESS pour la
formation de Moniteur
Educateur. Lors de ma
formation, j’ai été logée au troisième étage de la
Treille en échange de services. Cela m’a permis
de rester en lien avec la communauté. Diplômée
en juin 2019, je suis aujourd’hui responsable de
foyer à la Vigne depuis Juillet 2019.
- Ma citation préférée : La vie c’est
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comme une bicyclette, il faut avancer pour ne
pas perdre l’équilibre (Albert Einstein).
- Ce qui me fait sourire dans la vie : mes
neveux.
- Mon 1er souvenir à l’Arche : l’accueil chaleureux qui m’était réservé.
- Ce que je veux faire dans l’année qui
vient et que je n’ai jamais pu faire avant :
aller en Thaïlande
- Si j’avais un super pouvoir : je répartirais à
parts égales les richesses dans le monde
Je suis

Lorine, j’ai 22 ans. Après mon Bac j’ai

visité et vécu dans différentes communautés de
l’Arche : Beauvais pendant 10 mois et Ecorchebeuf pendant 1 an, en tant que volontaire. Et
maintenant Dijon pour … ? Je suis référente interne au foyer Le Sarment depuis fin août 2019.
J’aime bien voyager…
J’aime aussi faire des activités manuelles…
- Ma citation préférée
: Demain est une chance,
aujourd’hui est une présence.
- Ce qui me fait sourire dans la vie : les
surprises de chacun, par
exemple Denise B de L’Arche d’Ecorchebeuf qui
t’accueille avec un gros câlin. Fred, à Dijon, qui te
fait des massages, des chatouilles.
- Mon 1er souvenir à l’Arche de Beauvais
: j’ai passé un mois avec Alain en séjour adapté
et je l’ai retrouvé à l’Arche de Beauvais, à ma
grande surprise ! Et il m’a reconnue et m’a accueillie avec un grand sourire.
- Mon premier souvenir à l’Arche
d’Ecorchebeuf : je suis arrivée en groupe vacance et là je rencontre les personnes. L’une
d’elle, Denise V me demande mon prénom et elle
regarde Ségolène, une assistante, en lui disant : «
elle m’a donné un nom ». Ségolène lui dit : « c’est
son prénom ». Denise répond : « ah d’accord ! ».
- Mon premier souvenir à l’Arche à Dijon :
c’était la rentrée, la découverte de tout le monde
et l’accueil chaleureux de chacun. Une rentrée
paisible.
- Ce que je veux faire dans l’année qui

vient et que je n’ai jamais pu faire avant :
j’aimerais aller à Rome.
Je suis

Alice, monitrice éducatrice et je tra-

vaille au Sillon depuis le 1er décembre 2019.
Je suis passionnée de nature et j’aime le transmettre lors d’activités ou d’échanges avec les
personnes. Je suis également adepte du zéro déchet. A côté je me forme au shiatsu (massage
par pression des doigts) et je passe beaucoup de
temps à jardiner.
Comme je l’ai écrit plus haut, je suis au Sillon à
temps plein depuis décembre 2019 mais je suis
arrivée en 2018 en tant que référente du foyer
la Vigne.
Maintenant, je suis assistante polyvalente c’est à
dire que je navigue sur les 3 foyers même si je
suis rattachée au Sillon. Mes missions sont diverses, la principale est d’accompagner les personnes dans leur vie quotidienne en essayant de
les sensibiliser à l’environnement.
- Si j’avais un super pouvoir ou une nouvelle compétence : pouvoir changer la météo
- Ma citation préférée : L’éternité c’est long
surtout vers la fin
- Ce qui me fait sourire dans la vie : les petites choses comme les chants des oiseaux ou
être sous un plaid avec un chocolat chaud ou lire
et écouter la pluie. Profiter des petits moments
avec ma famille.
- Mon premier souvenir à l’Arche : un repas
à la Vigne avec Aurélie mon ancienne colocatrice.
Nous avions été invitées par Lilian qui y travaillait et qui était également mon colocataire.
- Ce que je veux faire dans l’année qui
vient et que je n’ai jamais pu faire avant :
créer plein de nouveaux souvenirs et créer une
pépinière citoyenne.
Je m’appelle

Noémie, j’ai 20 ans. J’ai fait du

scoutisme pendant 12 ans. J’ai validé mon BTS
Économie Sociale et Familiale (ESF) en juin 2019.
Durant ces 2 ans, j’ai pu faire 2 stages : le premier était en foyer d’hébergement à Simon de
Cyrène, en Côte d’Or ; le second était dans un
Service d’Accueil de Jour auprès des personnes
en situation de handicap.
J’ai voulu travailler à l’Arche, car chaque per-

sonne y est unique : sur le
site internet pour présenter les personnes, on les
présente avec ce qu’elles
aiment faire (exemple :
Alain les mandalas, Brigitte
le tricot, Danièle des magazines…) et non pas par
leur handicap. Dans les
foyers, il n’y a pas beaucoup de personnes accueillies, ce qui permet
de construire une meilleure relation et d’avoir
plus de temps en 1 pour 1… Le 25 août 2019,
j’ai commencé ma nouvelle aventure : travailler à
l’Arche à Dijon en tant que référente de foyer à
la Treille.
Mes missions au foyer sont :
> M‘occuper de la vie quotidienne (accompagner
au lever, à la douche, au coucher, préparer le repas, faire le ménage et le linge…) ;
> Gérer les plannings ;
> Accompagner chaque personne pour créer
son projet personnalisé et vers plus d’autonomie;
> Faire le lien entre la responsable de foyer
(Chloé) et l’équipe ;
> Gérer les médicaments (lien avec la pharmacie,
distribution…) ;
> Aider parfois à faire les comptes (du foyer et
des personnes accueillies) …
- Si j’avais un super pouvoir : la « téléportation d’amour » comme ça, à chaque endroit où
je me téléporte j’apporte l’amour et la paix.
- L’une de mes citations préférées : L’optimiste rit pour oublier… Le pessimiste oublie de
rire.
- Dans la vie ce qui me fait sourire : les moments de complicité inattendus entre les personnes et plus simplement le sourire qu’il y a sur
le visage des autres.
- Mon premier souvenir à l’Arche : quand
Chloé m’a fait visiter le foyer de la Treille et que
tous ceux qui étaient présents avaient un grand
sourire. Avant que je parte, Alain m’a dit qu’il allait m’offrir un beau mandala (c’est Chloé qui me
l’avait traduit). Je m’étais dit « elle est trop forte
pour comprendre ce qu’il dit, j’espère que j’y arriverai un jour aussi » et maintenant, mon espoir
s’est réalisé !
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- Ce que je veux faire dans l’année qui
vient et que je n’ai jamais pu faire avant :
partir au moins 1 mois à l’étranger pour améliorer mon anglais, découvrir d’autres cultures.

> je fais les comptes des travaux, pendant et
après le chantier
> j’assure avec les entreprises la garantie décennale

Denis Hascal

Je ne connaissais l’Arche que de nom, par
contre j’ai toujours été proche de personnes handicapées ou de ceux qui s’en
occupent.
Faisant partie de l’association Capnord,
lors de l’Assemblée Générale 2019 j’ai
suivi l’intervention de Jacques Brossier et
Christian Roux, venus présenter le projet
«Arch’Ensemble» et appeler à des soutiens. Je leur ai alors proposé de les aider
à suivre le projet, en fonction de leurs besoins.
C’est ce qui a été fait : après signature d’une
convention de mécénat de compétences, je fais
partie de ceux qui représentent l’Arche auprès
des constructeurs, et en interne, j’aide les responsables, futurs utilisateurs de ces nouveaux locaux, à s’y projeter et anticiper leur installation.
J’ai trouvé une équipe soudée, où la compétence
règne autant que la bonne humeur et l’attention
aux autres, c’est vraiment un plaisir de travailler
dans ces conditions !
					Denis

Après des années en entreprise
à faire des chantiers de toutes
sortes (d’un barrage en Inde à
une usine à Montbéliard), je suis
arrivé à Dijon en 2000 pour une
entreprise qui a été victime de
la crise financière et a déposé le
bilan début 2012. Depuis, je me
suis reconverti comme maître
d’œuvre en rénovation, ce qui
implique différentes tâches :
> je les aide à définir les extensions, combles,
espaces à réaménager, etc.
> si une déclaration de travaux ou un permis de
construire est nécessaire, je m’en occupe
- je recherche les entreprises et je les fais rentrer dans le budget, si c’est possible
> je suis les travaux, conseille les entreprises,
coordonne leurs interventions, m’assure de la
qualité des travaux, fais faire les modifications
demandées par les clients, etc.

Portrait
En mai 2019, nous avons recruté et accueilli Hortense Dauger, auto-entrepreneur qui travaille sur la mise à jour de notre site web, notre Facebook et sur la réalisation d’affiches et de documents liés à la communication.
Dis-nous en plus, qui es-tu ? : J’ai 34 ans, et suis mariée depuis 6 ans à un homme merveilleux
qui s’appelle Roch. Nous avons la chance d’avoir 2 enfants, Hélie 3 ans et Suzanne 20 mois. Je suis
l’ainée d’une fratrie de 4 enfants, 1 frère et 2 sœurs. Nous sommes tous les 4 très proches, et
sommes aussi très proches de notre petite maman chérie, veuve depuis 7 ans.
Pour moi la vie est une chance, et il faut la croquer à pleines dents car notre passage sur la terre
est court...
En quoi consistent tes missions à l’Arche : J’essaie d’aider l’Arche sur tous les aspects de
communication en général. Cela va du site Internet, aux réseaux sociaux en passant par des présentations ou affiches pour des événements en tous genres.
Pourquoi les avoir acceptées ? En 2011, à Lourdes, je me suis engagée auprès de la Vierge
Marie avec le soutien de mon association (ABIIF), à servir les malades, les personnes en situation
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de handicap, les plus petits, les plus faibles tant que je le pourrai. N’étant
plus à Paris pour aider mon association, je me suis dit qu’il fallait que je
puisse servir autrement à Dijon. J’ai trouvé l’annonce de Christian Roux
(Responsable commission collecte de Fond et Communication) sur Facebook...J’ai répondu à l’appel, et cela m’a paru une évidence de travailler
pour l’Arche de Dijon et je suis ravie de pouvoir ajouter ma petite pierre
à l’édifice !

Côté formation
Formation AES de Camille :

Camille s’est engagée dans notre communauté, il
y a maintenant quatre ans. Arrivée en tant que
volontaire en 2016, puis volontaire deuxième
année en 2017, elle est aujourd’hui salariée. Camille est interne depuis son arrivée, d’abord à la
Treille puis à la Vigne. Elle combine vie de foyer
et centre d’activité de jour.
Depuis janvier 2019, Camille suit la formation
d’Accompagnement Educatif et Social proposée
par l’Arche en France. Une semaine par mois,
elle se rend au centre de formation à Paris. Elle
y suit des cours théoriques en lien avec sa pratique professionnelle. Ce lien lui permet de développer des connaissances et des compétences
afin de s’impliquer davantage dans la dimension
professionnelle de la communauté. Camille sera,
on l’espère, diplômée courant 2020.

accueillies venant de plusieurs communautés en
France, et il y avait 3 formatrices. Pendant cette
formation, nous avons appris à parler de nos
émotions, nous nous sommes racontées toutes
les choses que l’on savait faire, nos ressources
pour aider les autres. Tout cela grâce à des discussions, des jeux, des mises en scène, … Cette
formation a été riche en partage, en apprentissage et en rencontres. »
				Marie-Léora

Formation « Vie affective, sexuelle et
parentalité » :

Formation inclusion pour Anne et
Marie :

Depuis des années, l’Arche invite à se former,
discuter, partager expériences et réflexions sur
les dimensions affective, sexuelle et parentale
rencontrées dans l’accompagnement des personnes accueillies. Les volontaires ont abordé
cette thématique lors d’une session de formation régionale à Lyon. Au cours de cette formation, de nombreux questionnements sont restés
en suspens touchant souvent des expériences
concrètes vécues dans le quotidien des accompagnements. Une matinée dijonnaise en présence
de Denis Vaginay, en lieu et place d’une session
d’analyse de la pratique, a permis aux volontaires
de poser leurs questions, de réfléchir à leurs
postures, d’identifier d’éventuelles projections
personnelles et de faire le point sur les repères
existants pour s’orienter sur cette thématique.

« Anne et moi nous sommes parties au Prado
à Lyon, deux fois trois jours. Nous étions un
groupe d’une dizaine d’assistants et personnes

					Céline

					Kelly

« Nous sommes parties à Lyon avec Marie pour
la formation inclusion. J’ai appris plein de choses,
j’ai appris à dire que pour aider les autres, je savais mettre la table. Avec Marie on a été manger
au Flunch et au McDonald toutes les deux. »
				
					Anne
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OUVERTURE AU MONDE – COLLECTE
DE FOND

Les liens se poursuivent avec les établissements du
groupe Colysé…
Pâques et Opération Bol de Riz

En avril 2019, dans le cadre de Pâques, l’école Alix de Providence, nous a permis de participer à des temps d’activités bricolage, pour une création d’arbre
de Pâques sur deux après-midi distincts, avec des groupes de cinq personnes
accueillies et deux assistants. Dans cette même période, les élèves du Lycée
Notre-Dame nous ont permis de prendre part à leur opération bol de riz, là
encore un groupe de personnes accueillies et d’assistants est allé partager un
bol de riz avec les élèves. Grâce à l’argent économisé par les élèves et grâce
aux personnes ayant partagé un bol de riz, un don a pu être fait à l’Arche à Dijon.

La participation au Cross

En septembre 2019, pour la deuxième année consécutive, l’Arche à Dijon est de nouveau associée au groupe
scolaire lors de leur Cross annuel pour les élèves de
CM2, 6ième, 5ième, 4ième et 3ième, qui se déroule au
lac kir. À cette occasion, chaque élève a couru avec un
dossard sur lequel il est inscrit : son nom, sa classe et le
nom d’une personne accueillie. Les élèves ont ainsi couru pour l’ensemble des personnes accueillies à l’Arche
à Dijon.
Le groupe de l’Arche présent a pu encourager les élèves
et remettre les t-shirt et médailles aux jeunes coureurs. Un taux de participation au top puisque 13
personnes accueillies des foyers ainsi que 12 assistants s’étaient mobilisés cette année. C’était encore
cette année, une bien belle rencontre sous un super soleil.

Une distribution de douceurs en guise de
Merci

Dans la lignée, en novembre, ce sont cinq trinômes
de personnes accueillies et d’assistants qui sont allés
distribuer près de 1200 cookies confectionnés dans
les cuisines des foyers et du CAJ.
Ce déplacement auprès de tous les collégiens avait
pour objectif de leur offrir ces douceurs pour les remercier de leur participation au CROSS du mois de
septembre.
Ce sont donc environ 35 classes de 32 élèves qui ont
fait une pause dans leur cours pour nous accueillir, là
encore de beaux échanges gourmands.
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				Julie

58e vente des vins des hospices de Nuits-Saint-Georges
L’Arche à Dijon et la 58 ème vente des vins des Hospices de
Nuits-Saint Georges, les 9 et 10 mars 2019
Chaque année, la vente des vins des Hospices de Nuits-SaintGeorges met aux enchères une pièce de Charité. Pour 2019, les
Hospices civils de Nuits-Saint-Georges et la mairie avaient choisi
l’Arche à Dijon pour recevoir le montant de cette vente.
Durant tout le week-end, la ville est animée par des manifestations organisées par la
mairie et le syndicat des
viticulteurs de Nuits-Saint-Georges.
C’est ainsi que notre communauté a été représentée lors
de l’arrivée des délégations étrangères , mais aussi le samedi
soir au dîner de gala , la Nuits-Saint-Georges , en présence
de Camille Lacourt , notre parrain , du maire de Nuits-Saint
Georges, Monsieur Carton , et de Bernard Bresson , président de l’Arche en France et son épouse. Ce fût l’occasion
pour l’Arche à Dijon de faire connaître son action et de
recevoir déjà un don de
2000 € de la part du syndicat des viticulteurs de
Nuits-Saint-Georges.
Dimanche, défilé à travers toute la ville, visite au salon du chocolat en compagnie de notre communauté, puis déjeuner officiel au
château du Clos de Vougeot où, à nouveau, l’Arche a pu s’exprimer
sur ses projets et particulièrement sur Arch’Ensemble.
Lors de la vente des vins, l’après-midi, l’Arche à Dijon a reçu un
chèque de plus de 42000€, ce qui représente le record de dons recueillis lors des ventes des vins
précédentes.
Il est important de remercier tous les membres de la communauté qui ont participé et permis ( merci Bertrand) ce merveilleux
résultat ainsi que les organisateurs, la direction des Hospices civils, la mairie de Nuits-Saint-Georges, le syndicat des viticulteurs
de Nuits-Saint-Georges, et notre parrain , Camille Lacour. L’Arche
à Dijon a vécu un moment exceptionnel de communion avec le
monde viticole et tout son environnement, favorisant ainsi son
ouverture vers l’extérieur.
												Christian

Une nouvelle cuisine à la Treille !
Pendant l’année 2018 la Treille avait déjà connu de nombreux changements.
Notamment au 3ième étage du foyer, des chambres et la cuisine ont été dotées de nouvelles installations et de nouveaux meubles.
Pendant le premier trimestre 2019, les changements ont continué, la cuisine principale de la Treille
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a été entièrement rénovée : les peintures,
les meubles, le mobilier et éléments de
cuisine, tout y est passé ! Cela nous a été
possible grâce à de larges dons faits par
les clubs Rotary de la région dijonnaise.
C’est ensuite l’équipe des castors qui, à
son tour, s’est mobilisée, engagée, et surpassée dans le montage de meubles «
suédois », et cela non sans peine ! Ils sont
devenus des pros !
Ces changements ont largement contribué à l’amélioration de notre qualité de vie au
sein du foyer. Pour cela, tous les membres de
la Treille se joignent à nous pour remercier vivement tous les acteurs qui ont participé à ces
réalisations.
							
				
Chloé et Pierre

Concert Thierry CAENS
Le 12 Décembre 2019,Thierry CAENS a organisé un concert au profit
de l’Arche. C’est un trompettiste reconnu, invité dans les plus grandes
salles du monde. Thierry CAENS est en lien avec notre communauté depuis 2015. Grâce à lui, nous avons eu l’occasion de rencontrer
et de profiter de la présence de Daniel FERNANDEZ, un chanteur
guitariste connu également dans son domaine. Plusieurs personnes
accueillies et assistants étaient présents.

«Le concert était très beau !
Il y avait beaucoup de monde.
Il avait des cors, des trompettes, des trombones…
Thierry CAENS fait très bien le chef d’orchestre.»
Benoît (personne accueillie)

Journée team building
En juin, sous un vrai soleil d’été, en plein cœur de l’Auxois, l’Arche à Dijon était attendue par la Sté
SONEPAR, distributeur national de matériel électrique, pour participer à une journée de Team Building .
Principe : une société met à disposition ses salariés, avec leur accord, pour monter des
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meubles (IKEA) qui sont remis ensuite à une association bénéficiaire, pour un équivalent de 2400 €.
A cette occasion, c’était une centaine de
commerciaux, venus de toute la France, qui,
en sus de leur journée d’incentive, a voulu
aider l’Arche à Dijon , représentée par Jason, Sylvain, Bertrand, Julie, Zoé et Christian.
Tout le monde a participé à cette activité
dans un seul but, avec des moments conviviaux de découverte, rencontres et partage.
Les meubles sont maintenant installés dans
nos foyers en attendant de rejoindre nos
nouvelles installations.
Merci à Hélène WORMSER qui a coordonné et mis en place, avec l’agence Team Utile,
cet événement et merci à la société SONEPAR.
												 Christian

Journée de « L’Arche de vins en 21 »
Le 31 janvier 2019, en l’Hôtel de Voguë, l’Arche à Dijon organisait une manifestation exceptionnelle sur le thème : présentation et dégustation des vins du Chapitre de la Côte dijonnaise
par Jacky Rigaux, célèbre œnologue.
Toute la communauté de l’Arche était représentée, personnes
accueillies, bénévoles, permanents, membre du conseil d’administration. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cet événement, notamment François Rebsamen, maire

de Dijon, Xavier Mirepoix, président de la
CCI Côte d’Or, Denis Thomas, vice-président du Conseil Départemental, Charles
Rozoy, champion paralympique de natation,
et de nombreux représentants du monde
viticole, en particulier Nathalie Boisset et
Alberic Bichot, ainsi que Philippe Crevoisier,
directeur général de SEB.
A l’issue de cette journée, tous ont signé
la charte de soutien et d’amitié à l’Arche à
Dijon.
										

Bertrand et Christian

La participation aux commissions et à la journée d’étude
du CREAI le 12 décembre 2019
Julie Speranza-Picard, responsable des activités tien aux foyers ont intégré en mars 2018, la comde jour et Mélanie Lacroix, responsable du sou- mission des cadres intermédiaires animée par le
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CREAI Bourgogne-Franche Comté.
Au-delà des échanges avec
d’autres professionnels du médico-social, Julie et Mélanie ont
participé activement à la création
d’une journée d’étude fin 2019
sur le thème « Participe Présent
! Le rôle du cadre intermédiaire
pour favoriser la participation des
personnes accompagnées », qui avait lieu à la Salle
Camille Claudel de Dijon.
Julie a témoigné lors de cette journée d’étude,
devant un parterre de professionnel du médico-social, une occasion de faire connaitre et partager ce qui se fait et vit à l’Arche à Dijon et
plus particulièrement sur la co-construction avec
les personnes accueillies, les membres de la communauté, les membres de la collecte de fond et
communication au niveau local et national dans
la création du projet Arch’Ensemble.
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« PROJETS INNOVANTS »

Arch’innov aurait pu être le nom de notre projet immobilier à Chenôve. Après vote de la communauté, notre projet a été baptisé Arch’ensemble… Mais innover fait bien partie de notre quotidien !
L’année 2019 aura été encore une fois une année où la créativité et l’implication de ses membres
s’est largement exprimées tant au niveau des projets, des activités, des loisirs, des liens que de l’ouverture aux autres et au monde.
Voici un florilège des innovations les plus marquantes de l’année.

Voyage en Pologne : avant, pendant, après,…
Début 2019, émergeait dans l’esprit
de Hoai-Huong une idée. Entrant
dans son avant dernière année de
mandat, le moment était idéal pour
vivre un nouveau projet innovant. Et
pourquoi ne pas se rendre en Pologne ? Mais pour quoi faire ? Pour
rendre visite à nos amis de la communauté de Varsovie, nourrir nos liens
et vivre le temps de Pâques avec eux. Cette idée nous est présenté un jour de conseil communautaire élargi, suite à cela un petit groupe de 16 personnes (8 personnes accueillies et 8 assistants) se
compose, afin de construire le projet.
Après plusieurs réunions pour échanger sur différents sujets (le trajet, les repas (essentiel !), les différents hébergements, les liens avec les membres de notre communauté restés à Dijon, les valises,…)
nous nous lançons dans l’aventure !
Le 19 Avril 2019, nous voilà sur la route, dans deux véhicules 9 places (et oui, nous n’avons pas pris l’avion !)
Nous avons visité plusieurs villes/villages en Pologne :
Krosnicà, Częstochowa, Otwock, Varsovie, accompagnés
de Monika (ancienne assistante) pour nous guider et
pour traduire. C’était l’ouverture sur une autre culture :
à la découverte des traditions, des spécialités culinaires
polonaises, à la rencontre de ses habitants et de leur
histoire.
Pour garder le lien avec nos amis restés à Dijon, nous avions décidé de mettre en place un blog, qui
regrouperait toutes nos aventures, des photos, des récits et anecdotes.
Grâce à la créativité de Céline nous avions pu faire en France et en Pologne une chasse aux œufs de
Pâques en commun.
Rencontrer les membres du foyer de l’Arche à Varsovie a été marquant, de par leur accueil, les partages entre chacun, et par la simplicité des relations créées. Nous avons rencontré des personnes
marquantes, aux personnalités très variées, et qui parfois nous rappelaient un peu des gens bien
connus de notre communauté.
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Dix jours plus tard, nous reprenions la route pour rentrer à Dijon, riches de ce voyage et prêts à en conter les
moindres détails. Pour permettre à chacun de vivre ou de
revivre ce séjour, un « café Pologne » a été organisé, partage, témoignage de chacun, petites histoires à raconter et
dégustation des spécialités ramenées avec nous, ou confectionnées à l’aide des recettes polonaises.
Ce voyage a essentiellement été possible grâce à la participation financière d’un des clubs du Rotary
dijonnais, au titre de la solidarité. Les esprits resteront marqués par ces rencontres, et par l’aventure
en elle-même. C’est d’ailleurs ce que Laetitia nous raconte pendant ce temps à deux que nous avons
pris pour en parler :
- « - Quel est ton meilleur souvenir de Pologne Laeti ?
Laeti me montre avec les gestes le temps pour faire
connaissance avec les membres de Varsovie : un grand drap
multicolore tendu entre nous tous (voir photo)
- C’est vrai que ce jour-là, on en a rencontré
du monde, tu te rappelles comment ils s’appelaient ?
Il y avait des gens, il y avait Monika, il y avait Kuba (le chien
de l’oncle de Monika)
- Nous sommes passés par plusieurs pays, estce que tu te rappelles ?
- En Pologne, les routes elles sautent (Laeti mime les bosses
sur la route, ça remue)
Puis Laeti raconte ce dont elle se souvient : les repas, la charcuterie le matin, les
karaokés qui ont rythmé les longues heures
de voyage, Philippe qui appelait haut et fort
Kuba, Marie qui nous a fait faire de la zumba,
presque chaque matin. Pour finir la soirée,
visionnage des photos et récit du voyage aux
personnes de la Treille qui n’y étaient pas. »
Aujourd’hui, nous nourrissons nos liens grâce à un petit
groupe responsable du lien avec nos amis de Varsovie.
Mélanie, Laeti, Bertrand, Noureddine, Sylvain et moimême, nous nous chargeons de communiquer régulièrement et de faire perdurer nos liens si riches. 			
													Chloé

Fêter Pâques à Dijon
Fêter Pâques en communauté est quelque chose à quoi nous tenons à l’Arche ! Des rites bien ancrés
viennent ponctuer ce temps pour ceux qui restent dans leur foyer au moment de Pâques : préparation d’un bon repas où tous les goûts sont tenus en compte et où la déco est pensée, célébration de
Pâques pour ceux qui le souhaitent, chasse aux œufs. Tout cela vécu sur un rythme de vacances où
chacun est invité à se poser et à se reposer.
Cette année, Pâques a eu une teneur particulière. Ce temps appelé avec humour « Pâques
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pour ceux qui restent » nous mettait au défi d’entretenir non seulement
le lien avec les personnes parties dans leur famille mais aussi avec celles
parties découvrir la Pologne.
Comment avons-nous entretenu le lien avec nos amis partis en Pologne ?
Par la pensée tout d’abord, une pensée accompagnée, pour la concrétiser
un peu plus, d’un regard quotidien sur le planning du voyage en Pologne
: « Ah, aujourd’hui ils sont en Allemagne… Puis là les voilà en Pologne…
Oh ils ont retrouvé Monika ! ... Et là, Jason sur un tracteur ! ...». Lors de
la messe de Pâques, dans la petite église Saint Nazaire de Chenôve, des
prières ont accompagné ceux qui commençaient à nous manquer. La traditionnelle chasse aux œufs menée dans le jardin de la Treille a permis
à chacun de tomber sur un œuf surprise dévoilant le visage d’un absent ! Une activité artistique a
permis la décoration de ces œufs surprises remis à leur propriétaire dès leur retour. La technologie
est aussi venue nourrir nos liens : quelques échanges en vidéo ont eu lieu par WhatsApp, occasion
d’échanger, de se raconter et de beaucoup rigoler.
													Céline

Jardin Partagé et Activité environnementale/réduction
des déchets
Jardin Partagé :

En 2019, nous avons fait perdurer l’activité Jardin partagé avec la Paroisse.
Un bilan de fin d’année a été fait et nous allons travailler sur deux axes
principaux :
- Développer un lieu de rencontre et de convivialité
- Développer la biodiversité.
Jason, Bertrand, Valériane, Laeti, Philippe, Sylvain et Cédric ont déjà commencé ces objectifs en commençant par nourrir les oiseaux cet hiver :
nous avons installé une mangeoire au jardin partagé et au Sillon. Nous
avons également installé une cabane lors des périodes de nidification des
oiseaux.
Nous avons établi un emploi du temps pour que tout le
monde puisse profiter pour donner les graines aux oiseaux
et que cela soit fait régulièrement.
En lien avec l’atelier Menuiserie de Marcel, différents projets
sont en cours comme la création d’un hôtel à insectes, d’une
cabane pour les hérissons et également d’un refuge pour les
chauves-souris qui sont nombreuses au jardin partagé dès la
tombée de la nuit.
Nous nous occupons aussi régulièrement du potager, et nous avons récolté quelques betteraves,
salades ou encore des carottes.
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Que nous avons pu déguster un vendredi au Sillon.

Activité environnementale/ Réduction des déchets :

J’ai été officiellement nommée référente du Jardin Partagé début décembre lors de mon embauche
en CDI.
Sur mon contrat, il est spécifié que certaines de mes missions consistent à sensibiliser à l’environnement et aller vers une réduction des déchets. Dans ce cadre, j’ai pu participer à une demi-journée
de sensibilisation sur la réduction des déchets dans les structures médico-sociales proposée par le
Conseil Départemental. J’ai pu rencontrer d’autres professionnels de différentes structures sociales
et médico-sociales de la région.
Lors de cette demi-journée, nous avons pu écouter des témoignages de structures qui se sont engagées avec le département dans leur réduction des déchets. Le Département fournit des composts et
aide à la formation des professionnels sur l’utilisation de ces derniers et sur la réduction des déchets.
J’espère pouvoir mettre tout cela en place lorsque L’Arche à Dijon aura déménagé sur son futur site.
												Alice

Pique-niques Régionaux : quand la région Arche Rhône
Alpes – Bourgogne - Franche Comté innove en termes
de rencontre…
Pour remplacer le week-end régional qui devenait compliqué
à organiser du fait de la multitude de communautés naissantes
dans la région et de ce fait du nombre important de participants, nous avons vécu des rencontres régionales innovantes.
Nous avons été invités à participer à deux pique-niques organisés sur une journée.
Le thème de ces deux rencontres étaient «Unis dans l’esprit
de l’Arche avec nos différences». Le premier s’est déroulé à
Taizé le 4 mai 2019 et le second à Annecy le 8 Mai. Cette deuxième rencontre a été marquée par l’intégration dans notre région de la communauté de l’Arche en
Haute-Savoie située à Annecy et née quelques semaines plus tôt.
Plusieurs temps lors de ces pique-niques nous ont permis d’être ensemble : jeux, temps de réflexion
en petits groupes, repas, temps de prière et temps de rassemblement.
												Camille

Activité théâtre au Sillon
Depuis septembre 2018, l’activité vit et a été reconduite pour l’année 2019-2020, avec de nouveaux projets de spectacle.
Onze des treize personnes accueillies au Sillon participent à cette activité, elle est animée par
Michel Jestin (intervenant extérieur, metteur en scène de profession), Marie-Léora (assistante
salariée CAJ), et Julie (responsable CAJ). L’activité se déroule chaque lundi matin sur un créneaux
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d’1h30, dans la Chapelle de la Treille
afin que l’on puisse bénéficier d’un
plus grand espace pour travailler et
parfois dans un espace un peu plus
confiné du Sillon.
Après une année de créations de
scènes, de costumes, de répétitions,
et de dépassement de soi pour
chacune des personnes accueillies,
nous avons présenté notre premier spectacle « L’Histoire de l’Homme », sous le nom de troupe
« Arche en Scène ».

Notre spectacle a eu
lieu à la Grande Orangerie du Jardin de
l’Arquebuse, le 13 juin
2019, au soir de notre
Assemblée Générale.
Ce projet a été mené à bien et à faire des heureux grâce à la participation active de Bruno Piffaut,
Michel Jestin, des amis et des bénévoles, des assistants..de nombreuses petites mains ont aidé à la
confections des costumes, des décors et le jour J à l’accompagnement dans les coulisses pour les
changements de costume ou sur scène des personnes accueillies.
Fort de cette expérience, de la richesse que cette activité a apporté à chaque personne accueillie
et du succès de notre spectacle, le théâtre a repris dès la rentrée de septembre 2019 avec de
nouveaux projets…
										
Marie-Léora et Julie
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Lancement du processus de réécriture de la Charte
Cette année au niveau de l’Arche Internationale, est
lancé le processus de réécriture de notre charte.
Cette dernière, écrite en 1993, nécessite une réactualisation pour coller davantage avec nos expériences de vies actuelles et nous rassembler autour
de nos différences.
Pour que chaque communauté de la fédération soit entendue, et
que chaque membre de chaque communauté puisse être entendu,
des personnes ressources ont été nommées dans chaque communauté de la France et du monde : Marie-Léora et moi-même (Chloé)
pour Dijon.
Nous avons bénéficié d’une formation de 3 jours à Paris en Septembre 2019, rassemblées avec une partie des autres personnes
ressources de l’Arche en France.
Durant cette formation nous avons pu comprendre en quoi il était
important de réécrire cette charte, afin que toutes personnes, internes ou externes à l’Arche, puissent la comprendre. Nous avons
appris et expérimenter un processus à faire vivre dans notre communauté, en lien avec notre quotidien : pour que cela soit personnalisé et largement ouvert, pas de recette miracle : un retour à
l’essentiel, des retours à faire aux membres du processus, une boite
à outil (picto, objet,…) à faire vivre, et des histoires à se raconter du
passé, du présent et du futur.
Pour faire vivre ce processus à Dijon, et réfléchir ensemble, nous avons organisé une journée communautaire autour de ce thème, tout le monde était invité : jeunes et vieux dans l’Arche, personnes
accueillies, familles, amis, bénévoles, prêtres, assistants, conseil d’administration.
De nombreuses perles (récolte fructueuse de notre histoire : donnant vie ou pas, importantes dans
tous les cas) ont vues le jour, et nous permettent à ce jour d’avancer en direction d’une charte neuve
et d’actualité !
													Chloé

Séjour avec Fil ô Mène : un peu de nouveauté pour les
vacances !
Depuis maintenant 2 ans un très beau lien
existe avec l’association Fil ô Mène qui propose
des temps de week-end ou de séjour en petits
groupes pour les personnes en situation de handicap.
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A l’été 2019 et en fin d’année Philippe, Bertrand
puis Sébastien ont pu faire l’expérience de participer à un séjour. Une seule envie au retour :
Recommencer l’année prochaine !

Sébastien nous parle de son séjour
Mélanie : Tu veux bien me raconter ton séjour pendant les vacances
de fin d’année ?
Sébastien : Oh oui ! Je suis parti dans les Vosges, à Grand. On est
partis avec un camion, il était plein. C’était avec Fil ô Mène !
Mélanie : Et alors, qu’as-tu fait pendant ton séjour ?
Sébastien : J’ai fait des sorties. On a été se promener dans le village,
visiter une usine de fabrication de
bonbons, fait des ballades… On a
aussi mangé au restaurant…C’était
très bon.
Mélanie : Un mot pour conclure ?
Sébastien : C’était bien mes vacances ! A refaire

La Semaine « vis mon job »
La semaine « vis mon job » s’est déroulée du 4 au 10 février 2019. Anaïs, Zoé et Marie ont toutes
les trois échangé leur poste le temps d’une semaine ! Zoé est devenue référente du Sarment à la
place d’Anaïs (en interne), Anaïs a été salariée du Sillon à la place de Marie (en externe), et Marie est
devenue référente de la Treille à la place de Zoé (en interne).
Le but de cette semaine était d’échanger les rôles, afin d’être en pleine immersion dans le poste de
l’autre, de prendre conscience et de s’essayer aux missions diverses de chacune et de connaître davantage les autres lieux de l’Arche.
A la fin de cette riche semaine, un bilan a été fait avec les trois assistantes qui ont vécu la semaine «
vis mon job », les responsables des lieux concernés ainsi que les responsables majeurs. Ce temps a
permis à chacune de faire le bilan sur ce qui, pendant cette semaine si particulière, avait pu les surprendre ou les enrichir. Cela a permis aussi de faire naître de nouvelle réflexion, grâce à des points
de vus extérieurs à la vie quotidienne de chaque lieu.

Création et réflexion : mise en place d’une nouvelle
procédure sur le suivi éducatif et l’accompagnement
des personnes accueillies.
A la rentrée de septembre, après
une évaluation dans les foyers et
au centre d’activité de jour sur
le travail mené autour du suivi
éducatif, nous avons constaté un
besoin de revenir au « réalisable
». Le suivi était parfois jugé trop
lourd, inefficace, en incohérence

avec le rythme des personnes
et des équipes. Nous avons fait
le choix de nous re-questionner
et de demander à d’autres communautés de nous partager leur
fonctionnement pour aiguiller
notre réflexion. Suite à ces nombreux échanges, l’idée est née
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de prendre le
temps de réécrire notre
procédure
d’accompagnement et de
suivi des projets personnalisés.

réunion d’équipe ou
tout autre moment
du quotidien,...), et
de partir lors des
rencontres de janvier et juin des observations concrètes
en lien direct avec
les éléments du projet de la personne.
L’objectif premier étant de simplifier la rédaction de Les projets sont toudocuments de suivi éducatif et de permettre un ac- jours personnalisés
compagnement plus régulier et vivant.
(PP) et incluent le
Cette procédure a été élaborée par Mélanie LACROIX projet d’accompaet Julie SPERANZA-PICARD, il s’agit de reprendre les gnement (PPA), pour
projets de chaque personne une fois dans l’année, sur permettre aux personnes de continuer à exprimer
deux grandes périodes en janvier et juin, d’alléger le leurs attentes, envies, aspirations, et en même temps
travail conséquent que représentaient les synthèses aux équipes de partir des besoins que les personnes
et les réunions de synthèse, en développant des ou- montrent.
tils (ex : tableau d’observation à remplir à chaque
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association l’Arche à Dijon
Association affiliée à la Fédération de l’Arche en France et
à l’Arche Internationale.

L’Arche à Dijon

16 rue de l’Est - 21000 Dijon
tel : 03 80 36 26 96
@ : accueil@arche-dijon.org
http://www.arche-djon.org
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Suivez-nous sur...
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