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Ensemble, allons à

rch’ensemble

Ce beau mot d’ensemble est souvent employé à L’Arche et particulièrement dans notre Communauté,
qui l’a donc retenu pour notre nouveau lieu, Arch’Ensemble.
Au début de mon arrivée à L’Arche à Dijon j’ai découvert ce que voulait dire « être ensemble » : savoir
prendre son temps. Les personnes accueillies nous le font souvent comprendre : prendre son temps
ce n’est pas perdre son temps. Car le processus de construction collective est aussi important que le
résultat. Comme le dit le pape François : il faut privilégier le temps et les processus. Quelle leçon pour
moi qui suis toujours trop pressé ! Les personnes accueillies nous apprennent à « vivre à la bonne heure
avec nos fragilités » rappelle Patrick Viveret, philosophe. Nous savons, à L’Arche, bien faire la différence
entre la faiblesse et la fragilité. Avec la fragilité on peut rebondir. La fragilité, on peut en faire une force.
J’aime rappeler, lors de nos AG, que l’une des grandes joies à L’Arche c’est la diversité des personnes
qui travaillent ensemble. Emerveillement de la mobilisation de tous autour des personnes accueillies
(assistants, volontaires, bénévoles) et aussi des talents qui nous rejoignent (théâtre, musique, la presse
et l’événementiel). Ce rapport d’activité réalisé par l’équipe de direction de L’Arche à Dijon autour de
Juliette en témoigne éloquemment. L’Arche a surmonté les difficultés liées à la pandémie, nous avons
continué à faire vivre les liens et à informer avec les Infos Brèves d’Anne, les News de L’Arche à Dijon et
notre site internet revu par Hortense.
Ce rapport rappelle aussi que nous avons pu mener à bien l’élaboration du nouveau mandat et le
choix de la nouvelle responsable de la Communauté. 2020 fut l’année du transfert de responsabilité
de Hoai-Huong à Juliette. Une commission de discernement conduite par Henriette, la responsable
régionale, a justement permis de choisir Juliette pour succéder à Hoai-Huong qui a tant marqué la
Communauté. Cela s’est passé dans des conditions exceptionnelles, difficile de faire mieux. Juliette a
pris les rênes de la communauté fin août et, depuis, elle les tient d’une main à la fois ferme et douce
qui fait l’admiration de tous. Merci Juliette !
Le rapport montre aussi tout le chemin vers Arch’Ensemble, imaginé et construit par notre ancienne
directrice, Hoai-Huong. Tout cela en collaboration avec notre bailleur Orvitis avec qui nous avons créé
une relation efficace, la même relation confiante que nous avons depuis longtemps avec le Conseil
Départemental de la Côte-d’Or.
C’est ma dernière année comme président de L’Arche à Dijon. J’ai été nommé en mai 2013 et renouvelé
en juin 2017. Au cours de cette période j’ai accompagné avec beaucoup de plaisir la responsable de la
Communauté Hoai-Huong pour ses deuxième (2013 à 2017) et troisième (2017 à 2020) mandats. Puis,
comme convenu avec Hoai-Huong, Laurence et Henriette, les responsables régionales successives,
j’ai accepté de prolonger mon mandat d’une année pour élaborer celui de la Communauté, le choix de
la nouvelle responsable, Juliette Seeuws-Nicoli, et faciliter la transition. Vous connaissez ce nouveau
mandat, j’en rappelle les axes forts, outre bien sûr la mise en place d’Arch’Ensemble : l’articulation des
quatre dimensions de L’Arche ; une attention généreuse à l’écologie ; une gouvernance bienveillante ;
un accompagnement attentif et personnalisé. J’ai toute confiance en Juliette, soutenue par le nouveau
président Christian pour la réalisation de ce mandat.
Je souhaite en envoi de cette courte introduction insister sur la quatrième valeur de l’Arche : insertion
dans un territoire en développant des relations avec l’environnement. Notre nouvelle installation est
l’occasion de renforcer cette dimension, en particulier avec les voisins. Il est important que L’Arche
continue à être mieux connue dans son environnement, nous avons fait de gros progrès, il nous faut
continuer.
Bref, aucune inquiétude pour l’avenir car, bien sûr, la confiance est là et « Tu sais la confiance cela fait
des vagues » (parole d’une personne accueillie).
											Jacques Brossier

1. Lors du week-end régional organisé à Dole en mai 2018 nous avions pris comme devise : « Comme il est beau de vivre ensemble différents »
2. François, La joie de l’Evangile, 2013 (§ 221sq)

3

1

L’ARCHE EN PARTAGE

Le chamboulement du confinement
Le 16 mars 2020, le foyer de la Vigne et le CAJ ont dû fermer leurs portes en raison du confinement.
Plusieurs personnes accueillies sont retournées vivre et se confiner auprès de leurs familles. Certains
assistants ont dû s’absenter, durant des périodes plus ou moins longues, soit par mesure de précaution,
soit rappelés par leur organisme ou leur pays d’origine.
Seuls les foyers de la Treille et du Sarment sont restés ouverts. Ils ont été organisés selon une
nouvelle répartition des personnes accueillies et des équipes. Les responsables majeures ont, elles
aussi, vu leurs missions s’adapter pour apporter du soutien aux foyers et à la communauté : soutien et
approvisionnement des foyers, liens avec les familles, rencontres en visio avec les équipes et temps
de travail réguliers avec Anne Humbert, médecin membre du CA et référente pour accompagner la
communauté à gérer ce temps de crise sanitaire.
Le mois de mai a été un mois d’apprentissage. La levée du confinement, la possibilité de sortir à
nouveau et, peu à peu, la reprise des activités au CAJ ou dans les ESAT a demandé à chaque membre
d’apprendre à porter un masque, à respecter les distanciations, les procédures d’entrée ou de sortie
du foyer…
A la fin de l’été certains expérimentent les premiers test PCR, expérience qu’il n’a pas été nécessaire de
renouveler trop souvent, mais qui montre que l’on apprend tous à vivre avec le virus !

La vie tranquille.

Benoît ferme le foyer de la Vigne
le 16 mars 2020…. Réouverture
le 16 septembre.

Christine se confine chez sa mère.
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Paula et Yann doivent repartir en Allemagne.

Brigitte fait des essais.

Les masques arrivent.

Noureddine s’habitue…
Il le faut pour retourner à l’ESAT.

Fred confectionne des affiches pour
avoir les bons repères.

Mais quelles
belles affiches !
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Les mesures sanitaires nous obligent
à suspendre des temps forts

Ce grand rassemblement de L’Arche organisé sous le signe de
l’écologie devait avoir lieu les 29, 30 et 31 mai 2020, avec une
quarantaine de communautés et une trentaine de représentants de
pays étrangers.

D’autres temps partagés sont annulés et repoussés
jusqu’à nouvel ordre :
- Temps de ressourcement, temps spirituels
- Temps de formation
- Temps communautaires
- Sorties
- Invitations à nous rejoindre dans nos 		
différents lieux

La vie continue
Confinement, déconfinement : le CAJ se réorganise
Les portes du Centre d’Activités de Jour sont
restées closes durant trois mois, du 16 mars au
16 juin 2020. Voici, en quelques lignes, les dates
clés et les étapes du confinement-déconfinement
du CAJ.
- 16 mars : fermeture du CAJ jusqu’à nouvel ordre,
les externes, Nadia, Coralie, Valériane, Cédric et
Benjamin restent en famille.
- Fin mai : reprise progressive des activités de jour
au foyer de la Treille avec l’accueil de certaines
personnes externes, deux journées par semaine.
- 16 juin : réouverture du CAJ deux jours par
semaine, les mardis et jeudis, pour accueillir les
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externes et les internes résidant provisoirement
en famille pendant la période de confinement.
- Du 29 juin à mi-septembre : accueil des
externes les lundis, mercredis et vendredis
au foyer de la Treille. Au même moment, les
mardis et jeudis, le CAJ rouvre pour les internes.
Ainsi, l’accueil s’organise en deux groupes : les
personnes accueillies de la Treille, Jason, MarieLine, Bertrand, Alain T., viennent le mardi ; celles
du Sarment, Philippe, Fred, Sylvain et de la Vigne,
Laëti, Alain G. et Anne, viennent le jeudi.
- 5 octobre : réouverture du CAJ tous les jours
pour les externes, le rythme reste inchangé pour
les internes.

Pour permettre le retour des personnes accueillies
et des assistants de l’équipe tout en assurant
la sécurité de tous, nous avons dû repenser le
fonctionnement du CAJ, de l’organisation des
activités au protocole sanitaire en passant par
l’organisation des repas et du CAJ (photos cidessous).

Dans le cadre du projet Arch’Ensemble, tous les
stages d’admission prévus dès mars 2020 ont été
reportés et reprogrammés à partir d’octobre 2020
avant d’être, à nouveau, décalés à la rentrée de
janvier 2021.

Aménagement du CAJ avec les distances recommandées : pas plus de deux personnes par
table et mise en place de panneaux plexiglas pour séparer les tables.

Les affichages expliquent le protocole sanitaire dans les locaux.

Sylvain apprend les règles
et les mesures à suivre.

Les repas à distance et
au grand air !

Des liens maintenus avec familles et amis
Dès que cela a été permis, les familles et les amis ont pu venir rendre visite aux personnes accueillies,
confinées dans les foyers. Des retrouvailles se sont faites à distance raisonnable. Malgré les masques,
nous pouvions lire dans les yeux les sourires et la joie de se retrouver.
De la même manière, des visites aux personnes accueillies confinées dans leurs familles ont été
organisées afin de maintenir le lien, de prendre des nouvelles et se voir physiquement pour vivre un
moment ensemble.
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Benoit et sa cousine Sophie.

Christine est allée voter,
accompagnée par Mélanie

Fred et sa cousine Anaïs pour des retrouvailles
tout en gourmandise !

La vie spirituelle autrement
En avril, des propositions ont été faites pour se mettre en chemin vers Pâques dans chaque lieu tout
en restant unis les uns avec les autres. Chaque foyer a accueilli une moitié d’arbre à décorer au fil de
temps de partage et de prière.
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La traditionnelle chasse aux œufs a fait des heureux ! En avril, un temps de prière a été vécu autour du père de Brigitte,
décédé quelques jours plus tôt.
En mai, pour l’Ascension, Vincent et Monique nous ont invité par zoom à vivre cette fête comme un
moment où l’on rend présents les absents. Si nous sommes séparés par le confinement, ceux que nous
aimons sont proches par la pensée, les paroles échangées dans la distance. Même si la communauté
fait l’expérience de la dispersion, elle reste unie.
La période de l’Avent a été fortement animée
par l’échange de calendriers entre les quatre
lieux de la communauté. Des calendriers
débordants de créativité, de tendresse, d’amitié
et de propositions façonnant les liens entre
nous.

Certains ont assisté le dimanche à la messe télévisée ou à la messe paroissiale par zoom.

9

La vie partagée : réflexions, contraintes et repères
Des reflexions et des propositions nationales
A L’Arche nous faisons l’expérience de la vie partagée, une
vie ensemble quels que soient nos rôles, nos missions,
nos statuts. Cette vie partagée est précieuse.
Une équipe a travaillé au niveau national pour chercher et
nommer les repères communs de la vie partagée. Comme
toute communauté, nous avons été invités à réfléchir à
notre tour pour chercher les solutions pour redonner de
l’élan et du sens à la manière de vivre ensemble.

Des constats et des contraintes
La place des règles, qui sont de plus en plus nombreuses
et contraignantes même si elles sont bonnes, occupent
beaucoup les assistants. La qualité de leur temps dans
les lieux de vie en pâtit.
Le rythme est très soutenu pour un grand nombre
d’assistants qui se sentent fatigués, ils ont trop de choses
à faire.
De nouvelles exigences de l’agence du Service
Civique nous invitent à assouplir les horaires des
volontaires et à concentrer davantage leurs missions sur
la vie partagée avec les membres de leur foyer.
Comment améliorer l’organisation de la communauté
pour que la vie partagée dans les foyers soit bénéfique
pour tous ?

Des repères essentiels
L’importance de la seule présence nous apparaît : savoir
prendre le temps de partager des moments tout simples,
en mesurant combien c’est nécessaire d’être ensemble.
Nous devons veiller à ce que les relations avec les
autres soient mutuelles, respectueuses et gratuites. La
relation d’aide et d’accompagnement est indispensable,
mais les assistants ne sont pas seulement là pour aider
les personnes en situation de handicap ; ces dernières
ne sont pas là seulement pour être aidées. Ce sont nos
relations mutuelles qui nous transforment et c’est de
cette expérience que nous témoignons.
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Nous devons construire avec nos différences. La vie
s’enrichit à travers les relations avec tous les autres
membres de la communauté, quel que soit leur statut.
Pour que la vie partagée soit un lieu d’épanouissement
pour chaque membre, voici ce que nous mettons en
œuvre :
- réfléchir en communauté aux repères donnés au niveau
national, évaluer régulièrement nos avancées;
- créer plus de liens entre les équipes foyers et CAJ ;
- accueillir des volontaires externes et recruter de
nouveaux salariés internes.
Un bon indicateur de notre avancée peut être le suivant :
avons-nous toujours plus de temps pour être mieux
présent les uns aux autres ?

streintes de nuit :
un accord d’entreprise
Les communautés de L’Arche accueillent
de nombreux volontaires en Service
civique, des jeunes de 18 à 25 ans qui
partagent la vie des foyers et des centres
d’activités. Chaque année, une dizaine de
volontaires passe ainsi six à dix mois au
sein de L’Arche à Dijon. Ils créent des liens
d’amitié avec les personnes accueillies,
mettent leurs talents au service de tous.
Ils repartent souvent fortifiés par cette
expérience et riches d’une nouvelle
assurance pour construire leur avenir.
S’ils participent à la vie quotidienne et s’impliquent avec tous les habitants dans les tâches
de la maisonnée, ils ne portent pas les mêmes responsabilités que celles qui incombent aux
salariés. Aussi leur présence durant la nuit n’est pas suffisante pour assurer la sécurité des
maisons et de ceux qui y vivent. La présence nocturne nécessaire d’un membre du personnel
salarié a conduit à la mise en place d’astreintes de nuit pour les membres du personnel ne
vivant pas dans les foyers. Après une présentation et des discussions nourries, les salariés
ont été consultés sur un projet d’accord d’entreprise mettant en place ces astreintes. C’està-dire l’acceptation de passer une à quatre nuits par mois dans un foyer, avec la mise à
disposition d’une chambre privative et une indemnisation forfaitaire. Il ne s’agit pas de temps
de travail, tant qu’aucune intervention n’est effective, mais d’une présence indispensable.
L’accord a été adopté le 16 septembre 2020. Il s’agit d’un changement important dans le
fonctionnement de la communauté.
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L’ARCHE EN CHANGEMENT

Du discernement au changement de direction
Le choix d’une responsable pour la communauté de Dijon
Le mandat de Hoai-Huong en qualité de
responsable de communauté a pris fin le 31 juillet
2020. Conformément aux procédures en vigueur
au sein de L’Arche en France, un processus de
nomination a été mis en place. Une équipe
a été nommée à cet effet, constituée de Jacques
Brossier, président du conseil d’administration,
de Thierry Langlet, responsable des ressources
humaines de L’Arche en France, d’Anne Humbert,
membre du conseil d’administration ainsi que
de Céline Ducable, responsable des assistants,
et de Marie-Léora Decurey, assistante de la
communauté.
La mission de cette équipe était :
- de rencontrer et d’être à l’écoute de l’ensemble
de la communauté et du conseil d’administration
- d’élaborer le mandat qui servira de ligne
directrice à la communauté dans les prochaines
années

- de proposer au conseil d’administration une
personne pour prendre la suite de Hoai-Huong
qui arrive à la fin de son mandat et qui ne peut
pas être reconduite.
Après le mandat, nous avons engagé le processus
de discernement pour un nouveau responsable,
et cela en pleine pandémie ce qui a compliqué
la tâche.
Nous avons, au total, auditionné cinq personnes.
Deux personnes (en dehors du vivier national de
L’Arche) se sont distinguées du lot. Les départager
fut très délicat ! Les deux personnes semblaient
excellentes, mais aussi très différentes. Nous
avons finalement choisi Juliette Seeuws-Nicoli, et
nous fûmes heureux de notre choix. Il ressort de
ce processus que ce poste a attiré des personnes
de grande valeur, ce qui est une reconnaissance
du travail de L’Arche et de son attractivité !

Ce n’est qu’un au revoir !
« Cette fin de mandat, et même tout ce dernier mandat, a été très intense, mais
particulièrement cette dernière année, avec mes nouvelles missions à L’Arche
internationale, avec les révélations de l’enquête sur Jean Vanier, le coronavirus,
la poursuite du projet Arch’Ensemble et aussi la mise en route du chantier de
la « vie partagée ». Cela passe par des temps de réflexion, des montages de
dossier, la négociation de nouveaux postes avec le Conseil départemental… Avec
heureusement l’appui solide de l’équipe de L’Arche en France ! Le chantier est en
bonne route, il se poursuivra avec les membres de la communauté à la rentrée.
Tout cela m’a mobilisée, avec notamment les responsables majeures, en juin et
juillet, en parallèle avec le déconfinement. Dans ce rythme intense, cela a été
difficile de me poser pour savourer des temps de partage, de relation et d’au
Un peu de rangement...
revoir... L’arrivée de Juliette (Seeuws-Nicoli), avec qui je passe deux semaines de
« tuilage », me réjouit beaucoup !
Merci à chacun de vous, personnes accueillies, assistants, amis et partenaires pour ce que vous avez
apporté et continuez à apporter à la communauté, pour ces liens tissés, pour la vie semée.
J’entre donc dans ce temps particulier de prise de recul avec la communauté, où je vais apprendre à
savourer tous les poissons pêchés dans ces eaux de transition qui s’étendent entre ces lieux connus
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d’enracinement et ces terres à venir - le nouveau visage de
la communauté avec Arch’Ensemble et l’arrivée de Juliette,
les terres d’Italie et le souffle des contrées à la fois lointaines
et proches de l’Arche internationale, et la vie quotidienne
toute simple avec Pierre !
Bonne pêche à chacun, »
Hoai-Huong

Dîner au foyer de la Treille.

Le bilan du mandat 2017-2020 par Hoai-Huong
Par rapport aux objectifs fixés :
- La communauté s’est unifiée. Des événements
et temps communautaires ont permis de
développer les liens (WE régional, troupe de
théâtre Arch’En Scène, fêtes, temps forts) ; le
faire-corps s’est construit par le développement d’une culture de la bienveillance, la
co-construction, la dynamique collective, les liens intersecteurs, l’amélioration de la
communication avec les membres de la communauté et vers l’extérieur.
- Le secteur hébergement s’est stabilisé : les réseaux de recrutement se sont
diversifiés, l’accompagnement des nouveaux assistants s’est développé, des missions
transversales se sont développées, la place particulière des amis et bénévoles dans le
lien aux personnes accueillies a joué un rôle important.
- Le projet Arch’Ensemble a avancé (projet de Chenôve, devenir du foyer de la Treille,
comité de pilotage, recherche de fonds, accompagnement des personnes accueillies
vers la transition…).
- Développement de l’ouverture au monde : nouveaux partenariats, liens approfondis
avec L’Arche à Varsovie, accueil de bénévoles et assistants venant de l’étranger.
					Extraits du bilan de son mandat par Hoai-Huong
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Le mandat 2020-2025
Nouveau printemps, nouveau mandat
En avril 2020, l’arrivée du printemps et du soleil nous inspire l’idée de mettre un peu de vie et de couleur
au nouveau mandat de la communauté. Et si on prenait le temps ensemble de s’approprier ce nouveau
mandat !
Le nouveau mandat de la communauté a été écrit en février 2020, avant le discernement du nouveau
directeur.
Il comporte cinq grandes orientations :
- Le déploiement d’Arch’Ensemble et le projet de la
Treille
- L’articulation des quatre dimensions de l’Arche
- L’attention généreuse à l’écologie
- Une gouvernance bienveillante et dynamique
- Un accompagnement attentif et personnalisé

Le mandat en images et accessible à tous.
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Haut en couleurs !
Marie-Léora, au Sarment, et Chloé, à la Treille, ont été missionnées par les responsables majeures pour
faire vivre ce temps. Céline et Mélanie ont préparé, en amont, un support pour faciliter l’expression de
chacun.
Au programme de ce temps d’appropriation : des soirées régulières pour parler des orientations du
mandat, pour échanger avec les membres du foyer sur ce que ces orientations leur inspirent. A tout cela
s’est ajoutée de la couleur ! En effet, après ces partages, des illustrations sont venues agrémenter le
mandat pour le rendre lisible et accessible à tous.

Le nouveau mandat de la Communauté
2020-2025 (avril 2020)
Les membres de la communauté, lors du discernement, ont validé le choix des orientations
suivantes.
LE DEPLOIEMENT DU PROJET ARCH’ENSEMBLE ET CELUI DE LA TREILLE
La communauté va vivre prochainement un passage fort, une refondation, en raison de la
mise en œuvre du projet Arch ’Ensemble prévu en 2021.
Cela implique l’organisation d’un grand déménagement et le rassemblement à Chenôve de
toute la communauté. Il s’agira alors de trouver un nouvel équilibre entre le « dedans » et le
« dehors », de permettre à chaque foyer de trouver son âme et de construire son identité,
d’accueillir au CAJ un nombre important de 12 nouvelles personnes dont certaines très
jeunes, de garder le dynamisme insufflé ces dernières années !
Sans oublier la réalisation du projet d’habitat inclusif à la Treille !
L’ARTICULATION DES 4 DIMENSIONS DE L’ARCHE
De l’avis de beaucoup, il n’est pas aisé mais pourtant nécessaire de chercher un juste équilibre
pour que vivent au sein de la communauté les dimensions communautaire, spirituelle,
professionnelle et d’ouverture ; cela ne peut se faire sans tension notamment en raison de la
diversité des sensibilités, des capacités de chacun et des cultures ; il faudra néanmoins les
articuler sans les cloisonner et encourager chacun à se les approprier et prendre sa juste part.
Beaucoup souhaitent que la dimension communautaire se déploie davantage dans la vie
quotidienne (et pas seulement à travers des événements exceptionnels très appréciés) ;
l’unité géographique le facilitera certainement.
UNE ATTENTION GENEREUSE A L’ECOLOGIE
Beaucoup désirent qu’une écologie s’inscrive clairement dans la dynamique et les choix
concrets de la communauté, sans oublier que tout est lié : notre relation à la création, au
monde qui nous entoure, à l’autre, à soi ; et l’écologie porte en soi une dimension spirituelle.
La communauté souhaite pour incarner cette dynamique, retrouver plus de simplicité et de
sobriété « heureuse » dans sa manière de consommer, de ralentir parfois et de vivre tout
simplement ! Pour cela la communauté pourra s’appuyer sur la commission Arche et Ecologie
qui vient de se créer à L’Arche en France.
UNE GOUVERNANCE BIENVEILLANTE ET DYNAMIQUE
Les nouveaux modes d’organisation, soutenus par la commission ressources humaines et
expérimentés dans les mois écoulés (mise en place d’un groupe transversal, mutualisation,
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polyvalence, décloisonnement des secteurs) et un management fondé sur la co-construction,
l’intelligence collective, l’appel des talents, et les dynamiques d’inclusion ont été des leviers pour
apaiser les tensions, reconnaitre la place de chacun, appeler et fidéliser de nouveaux assistants.
Ces réelles avancées sont à consolider et confirmer en intégrant les évolutions indispensables
à travers de nouveaux enjeux (volontariat, statut des permanents lieux de vie…) impactant la vie
partagée et plus largement les modalités d’organisation des communautés.
Le besoin apparait de clarifier le rôle et la composition de chaque instance et les lieux de prises
de décisions (équipe de direction-groupe transversal-conseil communautaire restreint ou élargi).
UN ACCOMPAGNEMENT ATTENTIF ET PERSONNALISE
Il existe une réelle attente de rencontres, de temps gratuits entre le nouveau responsable, les
membres de la communauté et ce qui se vit dans la vie quotidienne et sur le terrain.
C’est ainsi que l’on peut faire route ensemble, veiller les uns sur les autres.
Parce qu’ils sont tous porteurs d’équilibre et d’épanouissement, les membres de la
communauté (les personnes accueillies, les assistants, les amis et les bénévoles) ont besoin
de parcours d’intégration, de signes de reconnaissance, de marques d’appartenance, de
temps d’accompagnement personnel. De par la mission de L’Arche, une attention privilégiée
sera apportée aux besoins et à l’accompagnement des personnes accueillies. Une vigilance
particulière doit être accordée au rythme de travail et d’engagement de chaque membre de la
communauté pour garantir épanouissement et équilibre de chacun.

Nomination de Juliette Seeuws-Nicoli, nouvelle responsable de la communauté
de Dijon
Chers amis,
Je suis heureuse de vous l’annoncer : Juliette SEEUWS-NICOLI prendra la
suite de Hoai-Huong Truong et deviendra la responsable de la communauté
de Dijon à partir du 24 août prochain. C’est une bonne nouvelle pour cette
joyeuse et dynamique communauté, appelée à s’implanter et se déployer
sur un nouveau site à Chenôve au printemps 2021.
Je remercie encore Hoai-Huong pour son engagement durant ces années
charnières à la tête de la communauté bourguignonne. Je souhaite la
bienvenue à Juliette et je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Et voici quelques mots de présentation de Juliette :
« Plus de quinze années de coordination éditoriale de livres documentaires
sur les thèmes du tourisme, de la nature, de la jeunesse et des métiers ont
constitué mon activité professionnelle initiale. J’ai aimé l’ouverture qu’apporte la création de contenus et la
diversité des acteurs avec qui j’ai coopéré pour donner vie aux projets. Puis, par le hasard des migrations
et des rencontres, j’ai quitté l’édition pour l’insertion professionnelle de travailleurs handicapés psychiques.
Un nouveau chemin qui a suscité la curiosité de mes quatre enfants ! J’ai accompagné les personnes et les
entreprises dans l’accueil de la fragilité et l’intégration en confiance. Ces expériences, tant éditoriales que
sociales, m’ont donné le goût d’être en lien avec des interlocuteurs multiples, quel que soit leur parcours
de vie. Elles m’ont aussi démontré que tenir compte de la singularité de chacun transforme le regard et
participe au bien-être de tous. Et c’est avec cette conviction que je suis heureuse de rejoindre L’Arche. »
					
								
Henriette de Rivaz, responsable régionale
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Les équipes bougent aussi
En janvier, nous avons accueilli Marianne. Elle vient du Congo où elle a tissé des liens d’amitié forts avec
de jeunes personnes en situation de handicap mental. Pendant une année, elle souhaite se former,
transmettre et connaître L’Arche en partageant la vie en foyer. Avec Marianne, s’ouvre une année où
nous faisons le pari de la diversité, diversité dans les provenances géographiques, les vocations, les
formations professionnelles, les expériences de vie.

Des au revoir
Camille quitte l’Arche en octobre après quatre ans parmi nous et
après avoir validé avec succès sa formation AES menée au sein de
L’Arche en France.
Marie-Léora termine l’année avec nous en décembre pour aller vivre
de nouvelles aventures ailleurs après cinq ans au CAJ. Bonne route à
toutes les deux et merci pour vos présences, vos sourires !

Camille

Les volontaires qui ont terminé leur engagement
de Service Civique et vécu au cœur du confinement
nous quittent entre mars et août : Lauryn, Paula,
Clotilde, Louise, Julie, Frédérique, Mélanie, Toihirou,
Yann. Quatre d’entre eux rejoignent les bancs de
l’IRTESS après avoir confirmé leur désir de devenir
moniteur éducateur.

Photo de famille.

Des arrivées à foison !
Comme chaque année, le gros des troupes est arrivé entre le mois d’août et le mois de
novembre : des volontaires allemands, bretons, bourguignons aux talents variés et qui
souhaitent tous expérimenter la vie partagée et prendre le temps de définir leurs projets
d’avenir. Les foyers les accueillent avec entrain.

Chloé
Tara et Marike arrivent
d’Allemagne.

Claire
Linda

Maxime
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A partir de septembre, de nouveaux assistants salariés arrivent. Barbara, forte de son
expérience dans plusieurs communuatés de L’Arche prend la responsabilité du foyer du
Sarment. Christine, toute fraichement sortie de sa formation AES, vient épauler la Treille avec
un dynamisme à toute épreuve. Ruben apporte son expérience de L’Arche au Canada. Marcel
et Pauline portent des expériences professionnelles différentes et la fraîcheur de leur regard
nous inspire. Mélanie vient soutenir les foyers tout en étudiant à l’IRTESS. En décembre, Naima,
volontaire puis bénévole en plein confinement, nous rejoint comme salariée.

Marcel

Christine

Pauline
Ruben

Changement de mission
pour Mélina
En septembre, Mélina quitte son
poste de responsable de foyer et
devient chargée de mission pour
l’accompagnement des personnes
accueillies et le développement
de la vie communautaire. Elle est
appelée à intervenir dans tous les
foyers et à participer aux missions de
tous les assistants. Son expérience
à L’Arche et son savoir-être dans
la vie partagée lui permettent
d’accompagner les assistants dans
l’appropriation du sens de la vie en
foyer et de déployer son soutien
aux dimensions communautaires et
spirituelles.
« J’aime le fait d’être en lien avec
toutes les personnes accueillies.
J’aime aussi rencontrer les trois
équipes.
Porter
la
dimension
spirituelle m’apporte des échanges
riches avec tous », témoigne Mélina.
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Barbara

Marianne

Mélanie

Zoom sur un stage

Juliette a passé cinq mois à L’Arche
missionnée pour un stage depuis son école
d’agronomie. En plein confinement, elle
a participé pleinement à la vie partagée
en foyer portant les missions et les tâches
de tout un chacun. En plus de cela, elle a
accompagné activement notre désir de
vivre la transition écologique au quotidien.
Elle nous a laissé un écrit nous invitant à des
actions concrètes pour une alimentation
meilleure et plus respectueuse de
l’environnement. Ses propositions prennent
en compte habitudes, rythmes, besoins,
désirs des habitants du foyer. La même
chose est déclinée pour le ménage, la
consommation d’énergie, d’eau, l’entretien
du jardin, le tri. Une richesse à exploiter au
quotidien !

Des nouveaux visages et un changement d’échelle
Les personnes accueillies dans les foyers de L’Arche à Dijon sont au nombre de dix-huit de manière
permanente. Au CAJ, elles sont au nombre de treize, dont trois externes. La moyenne d’âge y est,
partout, proche de 50 ans. Il faut également tenir compte de l’accueil temporaire de deux personnes,
accueillies en foyer et au CAJ, bien malmené cependant depuis mars 2020, en raison du confinement
Le CAJ a mis en place une série de stages en vue de l’accueil futur de 12 nouvelles personnes externes
aux foyers de L’Arche à compter de l’installation à Chenôve. Des personnes souvent plus jeunes, parfois
encore en IME, qui donneront une autre couleur au CAJ actuel. L’année 2020 a donc été une année
charnière pour se préparer à une forte augmentation des effectifs et à un certain rajeunissement !

Répartition des personnes accueillies dans les foyers de L’Arche à Dijon
selon leur âge et sexe au 31/12/2020
Âge

Nombre

Répartition des personnes accueillies au CAJ de L’Arche à Dijon
selon leur âge et sexe au 31/12/2020
Âge
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3

L’ARCHE EN PROJETS

Arch’Ensemble : attention travaux !
Fin novembre 2019, L’Arche à Dijon avait inauguré
le démarrage des travaux des bâtiments de
sa future installation à Chenôve avec la pose
de la première pierre. Pas une pierre ordinaire,
mais une œuvre conçue par le sculpteur Fabien
Mougenot, en sept morceaux représentant
chacun un pan de ce qu’est aujourd’hui la
communauté de Dijon. Arch’Ensemble a pris
forme en 2020.
Même si le projet d’installation a été retardé par
l’arrêt du chantier durant le premier confinement,
l’activité a été intense jusqu’à la fin de l’année pour
permettre le respect des délais de construction
annoncés. Les deux bâtiments destinés à abriter
les bureaux, le Centre d’Activités de Jour (CAJ) et
les foyers, étaient hors d’eau et hors d’air dès le
début de l’automne. Les choix des revêtements
de sol, des revêtements muraux, des peintures,
des cuisines des foyers, de tout ce qui contribue
aux aménagements intérieurs ont été finalisés
à cette période. Les cloisons intérieures étaient
posées en décembre.

C’est parti !

Le conseil d’administration et le « copil »,
constitué pour le suivi de chantier, ont veillé à
l’avancement des travaux et apporté leur soutien
sans faille aux orientations, aux décisions à
prendre. L’implication de tous a été essentielle
et soutenante lors de ces phases de construction,
menées à vive allure !
Août 2020, les bâtiments sont bientôt hors d’eau, hors d’air.

Jacques, Pierre et Juliette en visite de chantier.
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La dernière visite de chantier de l’année 2020
a pu être organisée en la présence de Pierre
Jacquand, responsable national de L’Arche en
France, et d’Henriette de Rivaz, responsable
régionale. Un studio témoin venait d’être
aménagé. L’achèvement des travaux a été
confirmé pour la fin du mois de mai 2021,
ouvrant le dernier épisode de la réalisation du
projet : le déménagement puis l’installation des
établissements de L’Arche à Dijon et de ses
occupants. Avec, en ligne de mire, le 15 octobre
2021, l’inauguration des nouveaux bâtiments !

Après la construction, l’inauguration
Un an, jour pour jour après le succès en novembre
2019 de la pose de la première pierre, l’organisation de
l’inauguration d’Arch’Ensemble a été lancée. Cette
inauguration sera une excellente opportunité de créer
un événement symbolisant l’aboutissement du
projet Arch’Ensemble. C’est une étape-charnière
et touchante de la vie de la communauté, elle va
acter le démarrage d’une nouvelle aventure et, en
même temps, marquer la réalisation d’un projet mis
en route il y a plusieurs années. Elle permettra de
réunir l’ensemble des intervenants ayant participé à
sa concrétisation : les partenaires, les principaux acteurs du chantier, les personnes accueillies, leurs
familles, les membres du conseil d’administration, les amis, bénévoles, les membres des équipes.
Pour réfléchir à la conception de cette journée, une commission inauguration a été créée. Elle est
composée de Juliette Seeuws-Nicoli, Christian Roux, Raphaël Lefèvre, Muriel Thiercelin, Jacques
Brossier, Michel Jestin et Julie Speranza. Cette commission réfléchit, en lien avec les différents acteurs
de la communauté, à la manière de mettre en avant les dons et les talents de chacun à travers un
évènement qui sera l’occasion de faire une grande fête ensemble.
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Une belle récompense !
Jeudi 3 décembre 2020, l’AG2R La
Mondiale a remis les Trophées Régionaux
de l’Innovation Sociale 2019 à quatre
associations de la région BourgogneFranche-Comté. L’Arche à Dijon comptait
parmi les lauréats, pour son projet
d’espace de convivialité, imaginé au
sein d’Arch’Ensemble. Cet espace sera
destiné à accueillir des temps de partage
et d’échanges intergénérationnels avec
les personnes vieillissantes, porteuses
d’un handicap. Accompagnées par des
bénévoles, des volontaires, des voisins,
des amis, elles pourront y organiser des
activités choisies, à un rythme plus doux, et
rester en lien avec leur environnement immédiat. Peu d’offres d’accompagnement leur sont
aujourd’hui adaptées.

La Treille, vers un habitat API
Les habitants du foyer de la Treille s’installant dans
les nouveaux bâtiments de Chenôve, L’Arche à Dijon
destine la maison, vidée de ses occupants actuels, à
un habitat dit API, un habitat accompagné, partagé
et inséré dans la vie locale. La réflexion sur l’habitat
inclusif, commencée en 2019, se poursuit donc.
La Treille, située dans le centre historique de la ville de
Dijon, est désormais envisagée comme un nouveau lieu
de vie partagée entre personnes porteuses ou non d’un
handicap mental, un lieu d’activités pour s’épanouir, un
lieu pour se rencontrer, écouter, échanger, se former,
un lieu pour prendre en compte et intégrer la fragilité au
tissu économique local, un lieu, tout simplement, pour se transformer.
Les derniers mois de l’année 2020 ont été consacrées à explorer les pistes d’ouverture au quartier,
aux acteurs locaux qui pourraient contribuer à animer la Treille, à co-construire le lieu avec les
futurs habitants. Nous avons ainsi rencontré le Cercle laïque dijonnais pour la culture en sols vivants,
l’association De Bas Etages pour ses propositions artistiques, l’entrepreneur Christophe Girault, pour
son projet de restaurant permettant de professionnaliser des personnes porteuses de trisomie 21,
et d’autres encore. Il est trop tôt pour dessiner de manière définitive l’avenir de la Treille, mais ces
rencontres, nous n’en doutons pas, porteront leurs fruits en 2021 !
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Des supports de communication pour Dijon
Le site Internet fait peau neuve
En juin dernier, après plusieurs semaines de
développement, nous étions très heureux de pouvoir
présenter notre nouveau site web ainsi que notre
nouvelle signature graphique.
Ce site a été pensé pour la communauté, mais aussi
pour nos partenaires, amis, bénévoles, donateurs,
futurs membres des équipes.
Vous y trouvez une foule d’information sur l’histoire
de L’Arche à Dijon, l’actualité des foyers, du CAJ, de la
communauté, sur nos projets pour l’avenir.
Développé par Hortense Dauger, ce site est le fruit
des nombreux efforts déployés par l’équipe de la
commission Collecte de Fonds et Communication
en présence de Jacques, Patricia, Christian, François,
Claude, Hélène, Hoai-Huong et Julie. Ce nouveau
site web a pour objectif de favoriser une meilleure
communication avec le monde qui nous entoure et
de donner envie de nous rejoindre. Un site à notre
image, frais, coloré, dynamique.

Les news de L’Arche à Dijon
« Nous inaugurons aujourd’hui une lettre de nouvelles,
pour vous. Pour vous qui connaissez très bien L’Arche
à Dijon, pour vous qui la côtoyez à peine, pour vous qui
soutenez son fonctionnement et son avenir, pour vous
qui participez à ses projets, pour vous qui avez envie
de savoir ce qui s’y vit, ce qui s’y rêve. »
Pour informer les acteurs qui l’entourent,
communiquer
sur
l’évolution
du
chantier
Arch’Ensemble, des initiatives à l’œuvre ou à venir,
pour donner de la visibilité à celles et ceux qui
habitent et animent chaque jour les foyers, pour
rendre tangible le dynamisme des activités, les
missions des uns et des autres, L’Arche à Dijon a
initié, en octobre 2020, l’envoi d’une newsletter
mensuelle. Quatre rubriques, récurrentes ou presque, rythment cette lettre : les personnes qui font
vivre le projet de L’Arche, les chantiers en cours, les rencontres partenariales et le coup de pouce qui
permet de faire grandir les idées ! Un nouvel outil pour garder le lien.
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Collecte de fonds et communication :
rétrospective et perspectives
L’année 2020 s’annonçait, à l’image de celles qui l’ont précédée, dynamique, pleine d’activités
et de projets reliés à la vie la communauté : nouvelles démarches auprès des entreprises - bien
que l’objectif de collecte de fonds ait été atteint - pour faire face aux imprévus, réception des
ambassadeurs de L’Arche à Dijon, représentations théâtrales, participation à des évènements
sportifs ou culturels et d’autres encore. De plus, à la suite de la vente aux enchères à NewYork d’un jéroboam d’un grand cru de Bourgogne pour un montant de 8 000 €, grâce à la
maison Bizot, la commission Collecte des Fonds et Communication entrevoyait une année
2020 éblouissante !
Pourtant, un être minuscule vint chambouler
toutes ces perspectives. Comme pour la
plupart d’entre nous, la commission CFC
apprend à utiliser Zoom pour poursuivre les
rencontres et les échanges. Et la communauté
ne manque de talents : le Confitreille fait un
vrai buzz sur les réseaux sociaux. Merci à tous
pour ces grands et beaux moments.
Pendant cette période de confinement,
Hortense et Julie ont travaillé à la conception
et la réalisation du nouveau site internet de
L’Arche à Dijon. La première mise en ligne date du 15 octobre 2020. Le site est digne de la
communauté : moderne, aéré, évolutif. Bravo Hortense et Julie.
La communication, c’est aussi les INFOBREVES, toujours riches de la vie des foyers et du
CAJ. La période de confinement a été particulièrement révélatrice de l’importance de ces
nouvelles, du foisonnement des informations livrées, des liens maintenus par ce biais. Anne,
en toute discrétion, se cache derrière ces rétrospectives régulières. Merci à elle pour le travail
considérable accompli et l’enthousiasme donné !
Depuis l’arrivée de Juliette, nouvelle directrice, un autre support d’informations, destiné à un
large public, a vu le jour : une newsletter mensuelle, synthétique et bien présentée. Une fois
encore, la réalisation de cette lettre est un travail exigeant et régulier qui porte loin ce qu’est
la communauté de L’Arche à Dijon. Merci Juliette et Julie pour cet investissement.
Enfin, si cette année a été amputée sur le plan des activités extérieures, retenons que :
• la collecte de fonds a atteint les objectifs qui avaient été fixés et que la recherche
continue pour les projets à venir ;
• la commission a accueilli un nouveau membre administrateur, Raphaël Lefèvre
• un groupe travaille depuis novembre 2020 à l’inauguration d’Arch’Ensemble
Dès que les conditions sanitaires le permettront, la commission reprendra ses activités au
service de la communauté et dans le nouveau cadre de Chenôve.
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En France et en région
Le processus de la Charte internationale...
Dans le rapport d’activité 2019, nous avions déjà évoqué
le processus de la Charte, et c’est justement à la fin de
la même année que l’idée de réunir l’ensemble de la
communauté a germé dans nos têtes. A ce momentlà Marie-Léora et Chloé, personnes ressources pour
la communauté de Dijon, se sont mises au travail
avec l’aide des deux Mélanie (Lacroix et Mathy) pour
construire une journée communautaire et vivre le
processus tous ensemble.
En janvier 2020, personnes accueillies, amis,
assistants (salariés et volontaires), bénévoles,
membres du Conseil d’Administration et familles ont
été invités à se retrouver à Fixin pour une journée de
travail. Après une présentation du processus, la communauté a été sollicitée pour réfléchir. Chacun
a pu tout au long de la journée raconter des histoires de vie à L’Arche. Ces dernières ont permis la
création de perles illustrant ce qui donne de l’énergie à l a communauté et ce qui parfois sape celleci. Cette prise en compte de tous les aspects de nos expériences, permettra la création d’une charte,
fidèle à ce que nous connaissons aujourd’hui et fidèle à ce qui
nous unit.
Les perles récoltées ont été envoyées par les personnes
ressources de la communauté sur le site internet de L’Arche
internationale. Je vous invite d’ailleurs à consulter le mur
d’inspiration à cette adresse : https://www.larche.org/fr/web/
charter-process/mur-etape-1, Vous retrouverez certaines
perles créées à Dijon, ainsi que toutes celles issues de
l’ensemble de la fédération. Une mine d’or pour les membres
du processus qui se chargeront de réécrire la Charte d’ici 2022.

... et l’assemblée régionale
A la même période, s’est également tenue
une assemblée de régionale. Des membres
de notre région, L’Arche Centre-Est, se
sont rassemblés à Limonest. Une nouvelle
occasion d’échanger sur nos anecdotes de
vies, et faire vivre plus largement le processus
de la Charte. Dans des groupes composés
de membres de chaque communauté, nous
avons pu enrichir le travail commencé. Un
groupe a, par exemple, pu dire en quoi être
éloignés les uns des autres, dans la région,
était une difficulté : pour se retrouver, pour
nourrir nos liens importants. D’autres ont pu
partager à quel point la diversité des âges dans nos communautés est une richesse, soit un certain
décalage nécessaire pour faire évoluer nos croyances et nos points de vue.
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Le processus a pris un peu de retard au fil de l’année 2020. La crise sanitaire n’a pas été d’une grande
aide. En revanche, la pandémie nous a rappelé ce qui était important de vivre en foyer, au CAJ, entre
nous, avec les amis. Et ça, c’est une sacrée histoire qui marquera nos expériences de vie à L’Arche.

Un processus très participatif.

La tournée des copains

Plus récemment, a démarré la « tournée des
copains ». C’est un concept de L’Arche en France.
Une fois par mois, le temps d’une demi-heure,
toutes les communautés de France peuvent se
retrouver autour d’un zoom au cours duquel, à
chaque reprise, une communauté se présente.
Ce moment nous permet de découvrir d’autres
associations, d’autres façons de faire et de vivre
les choses. Ce sont des « moments qui sont
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appelés à porter du fruit, le fruit qui demeure à
jamais ».
Cela permet de donner naissance à une ouverture
d’esprit et de voir comment nous pouvons faire
germer ces fruits tout autour de nous.
Cela permet aussi de se rencontrer malgré le
Covid. C’est le rendez-vous au cours duquel nous
voyons d’autres visages, soit des visages connus
que nous retrouvons, soit de nouveaux visages
que nous avons plaisir à découvrir !
Cela élargit nos horizons et ça donne envie
de voyager et d’aller rendre visite aux autres
communautés.
Alors, en attendant nous voyageons à travers
l’écran !

Giving Tuesday
Pendant la période de Noël, nous avons participé à Giving Tuesday. Le principe était d’associer un
souhait, un vœu à notre photo. Il y a eu des photos avec des phrases telles que : « J’aimerais qu’il y ait
la paix dans le monde, parce que je veux que la paix soit durable et solide, que les hommes déposent les
armes. La haine dans le monde : Ras le bol ! » Ou encore : « Moi, pour Noël, je voudrais danser avec les
gens que j’aime ! Être à nouveau en contact. Se tourner vers les autres, vers des retrouvailles et le besoin de
revivre ensemble comme avant. »
Chacun a pu se sentir à l’écoute et être lui-même écouté. Il s’agissait de beaux signes en ce temps
de Covid. Cela a aussi permis de percevoir les ressentis de chacun, par rapport à cette période si
particulière et de donner la possibilité d’avoir des attentions et des pensées, à l’intérieur et à l’extérieur
du foyer. Cela a créé une ouverture vers l’extérieur et a permis de prendre en compte et de retranscrire
les souhaits de chacun en cette fin d’année 2020. Il s’agissait aussi d’apporter un plus, de permettre un
changement des cœurs et d’apporter de la positivité !

Rapport rédigé par :
Jacques Brossier, président de l’Association
Chloé Chamouton, responsable du foyer La Treille
Céline Ducable, responsable des assistants
Mélanie Lacroix, responsable du soutien aux foyers
Mélina Pelleteret-Gibon, chargée de mission`
Christian Roux, référent de la Commission Collecte de Fonds
Julie Speranza-Picard, responsable du CAJ
Juliette Seeuws-Nicoli, directrice
Hortense Dauger, communication

Mise en page :
Hortense Dauger
Malgré le soin apporté à ce rapport d’activité, celui-ci, comme la vie qui nous anime, ne saurait être
parfait ! Nous vous présentons nos excuses pour les fautes et coquilles éventuelles qui auraient
échappé à notre relecture.
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Suivez-nous sur...
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