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L’ rche à Dijon : une communauté
en mouvement

En décidant de s’implanter à Chenôve sur un nouveau site,
Arch’Ensemble, notre communauté a relevé un immense défi afin
d’offrir à ses membres les plus fragiles un lieu d’accueil, de vie,
d’épanouissement et de joie en conformité avec les exigences
contemporaines.
L’Arche à Dijon, en assumant, dans un contexte sanitaire compliqué,
ce passage vers sa nouvelle destinée a ainsi montré sa véritable
richesse : avec des différences et une diversité mises en commun, tout
est possible.
Ce rapport d’activité a le mérite de relater le détail de cette grande
aventure sous tous ses aspects et de montrer les nouveaux enjeux
générés par ces changements.
2021 a été une année charnière pour l’histoire de L’Arche à Dijon : nouvelle directrice, Juliette (fin août
2020), nouveaux locaux, nouveau président (15 octobre 2021), nouvelle dimension pour le CAJ, réflexion
pour une nouvelle organisation et une nouvelle gouvernance, un nouveau mandat et déjà de nouveaux
projets.
Chacun comprendra que vivre un tel changement suppose un temps de stabilisation et d’appropriation,
notamment pour les personnes accueillies. Pourtant, très vite, un esprit a commencé à se recréer,
des relations nouvelles se sont formés à travers les trois foyers, sous un même toit mais néanmoins
séparés, dans une grande proximité avec le CAJ et les bureaux.
Etonnante capacité d’adaptation ! Les personnes accueillies à L’Arche nous montrent la marche à suivre.
Pierre Jacquand, directeur de L’Arche en France, rappelait récemment que c’est d’abord par l’écoute
des personnes accueillies que nos projets prennent une direction et un sens. Arch’Ensemble en est la
parfaite illustration.
Enfin, si L’Arche à Dijon est en mouvement, c’est bien grâce à tous les membres de la communauté,
aux amis, aux bénévoles, aux salariés extraordinaires, aux jeunes en service civique, aux donateurs et
aux partenaires.
A tous un immense MERCI.
										Christian Roux
										Président de L’Arche à Dijon
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2021 année de changements
Pour L’Arche à Dijon, 2021 a été l’année de nombreux changements : du covid à l’installation à Chenôve,
en passant par la vie partagée, la transformation du CAJ, le changement de présidence.
Le covid ne comptait pas parmi les changements attendus. Néanmoins, le contexte sanitaire qui s’est
installé en 2020 a eu un impact durable sur l’organisation de la vie des foyers et du centre d’activités
de jour (CAJ). Les mesures de protection sanitaire et d’hygiène, les confinements successifs, les
rassemblements évités et les réunions moins nombreuses ont partiellement isolé les lieux les uns des
autres. Les activités du CAJ ont été programmées en alternance jusqu’à la fin du mois de juillet 2021.
Plus attendue, l’évolution de la vie partagée a été tangible tout au long de l’année : réaffirmation de la
mission particulière des volontaires en service civique pour construire des relations fraternelles avec
les personnes accueillies, augmentation du nombre de salariés par foyer pour assurer une présence
continue et mise en place d’astreintes de nuit, allègement du nombre de jours travaillés pour les
permanents de lieu de vie. Il a fallu imaginer et rendre effectif un nouveau mode de fonctionnement.
L’année entière, dans un contexte de crise sanitaire et de déménagement, n’a pas été de trop.
Prévu, également, le déménagement. C’est à la fin du mois de janvier 2021 que la date de livraison des
bâtiments a pu être envisagée. Le compte à rebours pouvait commencer. Le changement allait être
important : trois foyers, un centre d’activités et des bureaux allaient être relocalisés sur un site unique.
Soit cinq lieux à déménager.
Avec cette migration, le CAJ changea d’échelle le 1er septembre 2021 en passant, de 14 à 26 personnes
accueillies dont 12 nouveaux externes. Une capacité d’accueil doublée, dans des bâtiments neufs et
spacieux, avec une équipe renforcée de salariés et de volontaires constitue un défi ambitieux à relever
pour que chacun trouve sa place, pour créer le bon rythme.
Le dernier changement, enfin, releva de la gouvernance avec l’appel d’un nouveau président pour le
conseil d’administration.
En raison de toutes ces évolutions, 2021 a été une année charnière, emportant dans ses bagages une
histoire de plus de trente ans. Avec toutes ces évolutions, s’est ouverte 2022, promesse de nouvelles
pages à vivre ensemble.

Activités sportives au CAJ.

Adieu 2020, bonjour

2021.
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En vélorail dans la vallée de la Vingeanne
Le 8 mai 2021, plus d’un an après le dernier rassemblement de la communauté, Covid oblige, nous
nous sommes tous retrouvés, dans la vallée de la Vingeanne. Une réunion en intérieur n’étant
toujours pas envisageable en raison du contexte sanitaire, c’est sur des vélorails, en plein air, entre
prairies et forêts, que nous nous sommes donné rendez-vous.
Heureusement, la journée était ensoleillée ! Un intermède musical animé par Céline, Laëtitia, Kelly
et Mélina a lancé la fin de matinée et le pique-nique que foyers et amis ont partagé ensemble.
Après ce bon temps de retrouvailles autour du repas, nous avons embarqué sur les vélorails, soit
des vélos (ressemblant à des rosalies) installés sur les traverses d’une ancienne voie ferrée que
nous avons suivie durant 9 km, aller-retour. Et ceux qui l’ont souhaité, ont pu refaire un tour, ils
avaient le droit !
Cette journée communautaire a réjoui tout le monde. Elle a fait beaucoup de bien à chacun
d’entre nous !

Soleil vivifiant...

Laëtitia, Kelly, M
élina & Juliette

.

.... et repas partagé.

Bénédicité de circonstances.

Kelly et Sébastien sur
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les rails.

LES PRÉPARATIFS DU DÉPART
Suivi et fin de chantier
L’achèvement des travaux sur le chantier de
Chenôve a occupé une grande partie du premier
semestre 2021. La fin du mois de mai ayant
été fixée comme période de démarrage de la
levée des réserves. Dès le début de l’année,
l’aspect extérieur de l’édifice prenait des allures
définitives. L’aménagement intérieur a nécessité
la confirmation des choix de peinture pour
les bâtiments et de nombreux autres détails
sur lesquels nous ne nous étions pas encore
penchés : les poignées des portes, la couleur
des baguettes de protection, l’emplacement
du vidéo-projecteur ! L’organigramme des
clés, les interphones, les boîtes aux lettres, les

installations informatique et téléphonique ont été
de véritables casse-tête.
Quant à la levée des réserves, nous avons
passé de longues journées à scruter les murs,
les sols, les plafonds, les robinets, les volets et
autres éléments de construction. Cela nous a
donné l’avantage de connaître par cœur les
moindres détails des bâtiments avant même d’y
emménager !
Même si l’accès aux bâtiments est resté
très restreint jusqu’à la remise des clés, les
responsables de lieu ont pu visiter le chantier au
mois de mars et visualiser le nouvel espace dans
lequel elles allaient bientôt organiser les lieux
de vie et d’activité. Les équipes ont également
été formées au système de sécurité incendie
installé dans les bâtiments. La pose des cuisines,
la préparation du passage de la commission
de sécurité, de l’état des lieux, de la visite de
conformité du conseil départemental ont occupé
les deux semaines précédant le lancement des
opérations de déménagement.

Repérage des lieux.

Le déménagement s’organise
Trois foyers, les bureaux et le centre d’activités de jour (CAJ). Cinq lieux, en tout, à déménager. Sage
décision que de faire appel à un déménageur qui s’est rendu sur place pour estimer les volumes et
nous proposer des dates pour les déménagements échelonnés entre le 8 et le 29 juillet 2021, en
commençant par les bureaux et en terminant par le CAJ. Le compte à rebours était lancé !

Trier, ranger

Ce déménagement allait être une formidable opportunité de
trier, recycler et pourquoi pas aussi, pour certains, de rêver
« déco », de renouveler le mobilier et d’aménager des chambres
répondant aux goûts et souhaits de chacun !
Pas simple d’anticiper et de planifier tout cela, pour que le temps
passé au milieu des cartons soit le plus court possible mais aussi
pour que ces changements à venir soient vécus sereinement. Pas
simple pour certains de se préparer à dire au revoir à leur maison.
Toute la communauté a relevé le défi. La contribution précieuse
d’un fidèle bénévole, Pierre, nous a aidés à faire l’inventaire « je
prends, je laisse ? », à jouer à Tétris pour s’assurer que tout allait
rentrer dans les pièces.
Nous avons été attentifs au zéro gaspi en collaborant avec
la recyclerie voisine, La Recyclade. Ses membres actifs sont
venus identifier ce qui pouvait être recupéré et nous ont aidés à
Rangement des cartons au CAJ.
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démonter certains meubles. Nous n’avons pas non plus compté les allers-retours à la déchèterie. Jason
et Sylvain en savent quelque chose !
Les personnes accompagnées ont aussi passé beaucoup de temps avec Mélanie, les assistants, les
familles et les tuteurs pour estimer le budget de rééquipement et commencer à parcourir les catalogues
et les sites internet (crise sanitaire oblige !) puis commander les meubles de leur choix.

Coder et décoder

Enfin, nous avons été presque perdus par la codification d’Agnès : des gommettes jaunes pour les
meubles à destination de la Recyclade, des étiquettes de couleur sur les cartons de déménagement
pour identifier les étages (vert pour le rez-de chaussée, bleu pour le premier, rouge pour le second), des
codes abracadabrants pour identifier les pièces et les chambres de destination ! Mais à l’impossible, nul
n’est tenu : les bureaux, les nouveaux foyers et le CAJ se sont remplis au rythme des déménagements,
sans accroc ni mauvaise surprise, dans la joie et la bonne humeur !

C’est beau, c’est neuf

C’était la première fois que Laëti choisissait des meubles pour équiper
et décorer sa chambre à Chenôve. Elle a épuisé, secondée par Kelly et
Mélanie, les catalogues et les sites d’enseignes de meubles, avant de
se décider ! Aujourd’hui, elle déclare : « Avant, j’avais des vieux meubles.
Je suis allée à la déchèterie avec Christine. Maintenant, j’ai un nouveau
bureau, un nouveau lit. Je range ma chambre toute seule et je range tout
mon linge dans ma nouvelle armoire ! »
Laëti dans sa chambre.

Premiers pas à Chenôve
La pose de la première pierre du chantier de construction des futurs bâtiments de L’Arche à Dijon a été
célébrée le 29 novembre 2019. Plus de dix-huit mois après, les personnes accueillies découvraient leur
lieu d’activité et d’habitation. C’était le 1er juillet 2021. Les mois précédents avaient été particulièrement
occupés par la réception des bâtiments, l’installation des cuisines des foyers, les visites de sécurité et
de conformité, l’état des lieux, l’attribution des chambres, notamment. Puis vint, enfin, le moment de la
remise des clés.
Couper le ruban et parcourir les lieux tous ensemble fut un moment inoubliable. Alain n’en croyait pas
ses yeux. Christine ne cessait de faire part de son émotion. Bertrand fut heureux de trouver sa chambre.
Benoît indiqua où il mettrait son piano. Sylvain comptait les prises électriques. La déambulation, dans
les pièces encore vides, fut joyeuse et animée. Puis, après avoir visité les espaces des trois foyers, ceux
du centre d’activités de jour et des bureaux, il fut temps de s’arrêter pour partager, sur la terrasse, un
pique-nique bien mérité.
Il ne restait plus, désormais, qu’à déménager !
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Prêts à couper le ruban.

Premier pique-nique en terrasse.

ON DÉMÉNAGE !
L’installation des bureaux…
Le déménagement des bureaux s’est déroulé le 8 juillet. Quitter la petite maison de la rue de
l’Est n’a pas été si simple. Il y a eu des moments un peu scabreux, notamment lors du passage
d’une armoire par la fenêtre avec le câble électrique passant juste devant l’encadrement. Mais
l’opération générale a pu se faire dans la bonne humeur avec des déménageurs fort sympathiques
et patients qui ont fait participer les personnes accueillies quand ils le pouvaient. Une occasion de
plus pour mettre en œuvre la participation de tous !
L’installation dans les nouveaux bureaux s’est faite le 9 juillet et durant les semaines suivantes.
Sylvain n’a pas ménagé sa peine. Il a aidé les déménageurs au montage des bureaux dans nos
nouveaux espaces !
Nous sommes ravies de trouver des locaux tout neufs, lumineux et propres. Chacune a repéré son
bureau personnel « fléché » par une photo sympathique. De quoi se sentir accueillies, motivées
et prêtes à travailler dans des conditions bien agréables.
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Les foyers arrivent
L’arrivée des habitants dans leurs nouveaux foyers
de Chenôve a été longuement préparée. Les plans
ont été attentivement scrutés, l’aménagement
des chambres organisé. Plusieurs personnes
accueillies sont allées arpenter (virtuellement,
Covid oblige) les couloirs des magasins
d’ameublement pour pouvoir y faire quelques
achats en vue d’un renouvellement de mobilier :
lit, armoire, bureau ont été soigneusement choisis
selon la décoration souhaitée. Quelle aubaine, ce
déménagement pour faire des changements !
Puis, chacun à leur tour, les foyers sont venus
s’installer à Chenôve. Le foyer de la Treille a
ouvert le bal le 15 juillet 2021. Le Sarment a suivi
quelques jours plus tard. Enfin, la Vigne, premier
foyer ouvert (en 1989) mais dernier à déménager,
a rejoint les deux autres à la fin du mois de juillet.

Chargement en cours
à la Treille.

Durant le temps de la migration, certaines
personnes accueillies, quand cela a été possible,
ont séjourné quelques jours dans leur famille.
Ce qui a facilité l’intervention des déménageurs.
Cela a, surtout, permis aux équipes d’assistants
de fermer sereinement les derniers cartons puis
d’ouvrir les plus importants à l’arrivée pour rendre
les lieux opérationnels et préparer le retour des
personnes accueillies. Tout a été mis en œuvre
pour donner à la cuisine une utilité immédiate et
pour rendre les chambres les plus confortables
possible afin d’offrir une bonne première nuit dans
ce nouvel habitat. Soit aller à l’essentiel : manger
et dormir !

Yannick p
rend poss
ession
de sa cha
mbre.

La salle à manger
du foyer 2.

On déménage le Sillon !
Au Sillon, nous avons mis la tête dans les cartons dès le mois de mai 2021 pour préparer au mieux le
déménagement du CAJ à Arch’Ensemble. Pas simple de savoir par où commencer. Sans compter les
bouffées de nostalgie naissant de ce mouvement dans un lieu où près de 20 années d’histoire de L’Arche
ont été vécues. De nombreuses rencontres, de nombreuses fêtes, des célébrations, des centaines
(voire des milliers) d’heures d’activité, de rires, de joies, de peines, de réconfort, d’apprentissage, de
découverte sur soi, sur les autres.

To tri or not to tri

Une fois cette rétrospection dépassée, une volée de questions est arrivée. Qu’est-ce qu’on emporte ?
Qu’est-ce qu’on donne ? A qui ? Qu’est-ce qu’on jette ? Qui veut garder un souvenir ? Qui veut faire un
cadeau à un membre de la communauté ? Et à un proche ? Ce n’est qu’une fois que les réponses ont
été trouvées et que des décisions ont été prises que la suite a pu devenir fluide !
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La gommette, tout un art

« Votre carte d’abonnement s’il vous plaît ? » auraient pu nous dire les employés de la déchèterie de
Chenôve qui ont assisté à nos va-et-vient pendant plusieurs semaines. Durant tout ce temps, nous avons
pu compter sur la ténacité de Sylvain, de Jason et de Bertrand pour faire du vide, pour porter, pour jeter,
pour transpirer tandis que d’autres s’attelaient à des tâches essentielles de collage de gommettes sur
les meubles à donner à la Recyclade. Valériane a pris cette mission particulièrement à cœur.

La joie des cartons

L’agitation a gagné du terrain quand les cartons sont arrivés et que le jeu de Tetris a commencé. MarieLine en a rempli de nombreux avec du linge de maison non plié, tout experte en repassage qu’elle soit !
Coralie, Alain, Laëti, Fred, Anne et Nadia ont entrepris le tri et la mise en carton des jeux de société, du
matériel de peinture et d’activités variées, des livres, des outils de bricolage ou de jardin.
Bref, du matériel de cuisine aux équipements de l’abri de jardin, tout le monde a mis la main à la
pâte, contribuant ainsi, le 28 juillet, à un déménagement sans encombres, dans la joie et la bonne
humeur. Il ne restait désormais plus qu’à accueillir, le 1er septembre, les nouveaux membres du CAJ, à
Arch’Ensemble !

Sylvain participe à la
manutention.

x
Nadia au

.

s
étiquette

Rangement des camions.

Quand le rouleau ne rentre pas...
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2
De l’installation
à l’inauguration
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DE LA NOUVEAUTÉ POUR TOUS
Des foyers recomposés
Rappelez-vous l’année 2019. Il y avait eu quelques changements. Philippe, habitant de la Vigne, était
parti au foyer du Sarment. Céline, habitante du Sarment, avait fait ses valises pour s’installer à la Vigne.
Anne, habitante de la Treille, avait eu, elle aussi, une expérience de déménagement en rejoignant le
foyer de la Vigne.
En 2021, ce sont toutes les personnes accueillies qui ont déménagé. Toutes à Chenôve, toutes ensemble
à Arch’ensemble, mais toujours dans trois foyers distincts ! Attention, si les trois foyers ont été maintenus
leurs habitants ont été mélangés. Ce fut donc un grand changement de lieux et de cohabitants.

Un travail d’élaboration partagé

Un groupe d’assistants représentant chaque lieu ainsi que les responsables majeures ont pris du
temps pour réfléchir à la recomposition des foyers accueillant les résidents. Il était nécessaire que
cette démarche soit commune et que le travail soit partagé. Croiser les regards a été essentiel. La
répartition des futurs Cheneveliers s’est appuyée sur trois repères principaux afin de constituer des
groupes les plus cohérents possible : les affinités des uns et des autres, les besoins quotidiens de
chacun, l’organisation des espaces des foyers dans le nouveau bâtiment.

Et aujourd’hui, comment ça se passe ?

La parole est aux habitants.
Céline : « J’aime bien tricoter avec Brigitte, elle m’apprend à faire des pulls. Je sais parler un peu la LSF,
c’est bien pour Yannick. Je suis contente d’être encore avec Benoît, comme ça on boit toujours la tisane
ensemble. »
Brigitte : « Je suis contente, je vivais déjà avec Jason. C’est bien aussi d’avoir des nouveaux colocataires,
on se connaît bien maintenant. »
Jason : « J’ai changé de foyer et je suis content d’être avec Brigitte, Céline, Yannick et Benoit. »

De haut en bas et de gauche à droite
r
ye
o
F

1

Alain, Alain, Sylvain,
Laëti, Christine, Fred.

r
ye
o
F

2

Marie-Line, Nourredine,
Bertrand, Sébastien, Anne,
Philippe, Danièle.

r
ye
o
F

3

Brigitte, Jason, Yannick,
Benoît, Céline.
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Les équipes en place
Comme chaque année, les volontaires en mission de Service civique présents en 2020 ont quitté L’Arche
dans le courant de l’été 2021. D’autres ont été accueillis dans les foyers et au CAJ, en septembre 2021,
pour la plus grande joie de tous. Sont venues d’Allemagne, Alma, Kerrin, Laura et Féli. Mohamed les
a précédées. Quentin a suivi. Charlotte et Carla se sont engagées dans les foyers en tant qu’externes,
tandis que Thomas et Mylène, externes également, rejoignaient le CAJ.

Côté CAJ

L’équipe du CAJ à la rentrée 2021 étaient ainsi composée de cinq salariés - Julie, responsable des
activités, Annissa, Alice, Maximilien et Leslie – et de trois volontaires – Mylène, Kerrin et Thomas. A
la suite de quelques mouvements, Marie-Léora, qui avait quitté L’Arche en 2020, faisait son retour en
octobre 2021 ! L’équipe se stabilisera au début de l’année 2022.

Julie

Anissa

Alice

Marie-Léora

Maximilien

Mylène

Thomas

Kerrin

Côté foyers

Les équipes des foyers ont été consolidées dans les derniers mois de l’année 2021. Barbara, responsable,
Marcel et Estelle, salariés, Mohamed, Charlotte et Féli, forment l’équipe du foyer 1 (les noms des
nouveaux foyers n’ont été arrêtés qu’en 2022). Chloé, responsable, Christine et Lorine, salariées, Laura,
Carla et Deynaël forment celle du foyer 2. Enfin, au foyer 3 : Kelly, responsable, est soutenue par Naïma,
salariée, Alma et Quentin, volontaires, et Charlène, stagiaire. Mélanie apporte du renfort dans les foyers
le week-end. Mélina, chargée de mission pour veiller au sens de la vie communautaire et au déploiement
de la dimension spirituelle crée du lien entre les trois foyers et se charge consciencieusement de faire
passer les permis communautaires aux nouveaux arrivants. Sortir les véhicules 9 places du nouveau
parking demande un peu d’aisance !

Foyer 1

Barbara

Marcel

Estelle

Charlotte

Mohamed

Féli

Foyer 2

Chloé
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Christine

Lorine

Deynaël

Carla

Laura

Kerrin

Foyer 3

Kelly

Naïma

Alma

Mélina, chargée
de mission vie
communautaire

Quentin

Charlène

Mélanie, en
soutien pour
les foyers

Côté bureaux

Agnès, a rejoint l’équipe de direction. Venue en renfort au moment du déménagement sur toutes les
questions de sécurité, elle occupe, depuis septembre 2021, un poste de responsable de l’habitat et de
la qualité.
Bénévoles et amis viennent en soutien dans l’appropriation des nouveaux lieux. L’équipe des castors,
menée par Pierre, a retrouvé une activité intense : montage de meubles, pose de stores, de rideaux et
d’abat-jour, accrochage de tableaux, entre autres. Home sweet home. Merci à eux !

Juliette

Anne

Agnès

Julie veille
toujours à la
propreté des lieux

Céline

Mélanie

Hortense
assure la
communication
web et print
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Un nouveau centre d’activités de jour
Le déménagement du centre d’activités de jour
du Sillon vers Arch’Ensemble a eu lieu le 28 juillet.
Au lendemain de ce grand changement le CAJ
a fermé ses portes pour un mois. Des vacances
bien méritées, du temps pour recharger les
batteries avant la rentrée. Une rentrée riche en
changement. Une rue, un quartier, des voisins,
des grands espaces d’activité, des bureaux et
des foyers à proximité. Tout est nouveau ! Et ce
n’est pas tout.

Ensemble pour faire les présentations.

Lola, Philibert, Parsa et compagnie

En effet, le 1er septembre 2021, ce ne sont pas
moins de neuf nouvelles personnes, toutes
externes, qui ont été accueillies au CAJ. Il s’agit de
Lola, Philibert, Ségolène, Thomas, Parsa, Rachid,
Alice, Mattéo, Jamal-Eddine. Qui sont-ils ? Ils ont
entre 19 et 44 ans, ils viennent d’horizons très
divers, de cultures qui ne sont pas les mêmes.
Ils ont suivi des chemins de vie différents, tout en
ayant un parcours institutionnel qui se ressemble.
Ils arrivent de structures comme l’IME SainteAnne (Acodège), l’IME des Ecayennes (PEP CBFC),
l’IME Charles Poisot (Acodège) ou d’autres foyers
de vie de la région.
Chacun d’entre eux a pu faire, durant les mois
précédents, deux semaines de stage pour
découvrir L’Arche à Dijon et la vie du CAJ. A
l’issue de leur stage et de la confirmation de
leur demande d’accueil pour la rentrée 2021, la
commission d’admission a validé leur souhait.
Cette commission d’admission est une instance
importante de L’Arche. Elle est composée de
Mélanie Lacroix (responsable médico-sociale),
Julie Speranza (responsable des activités), Anne
Millot (assistante de direction, comptable), Juliette
Seeuws-Nicoli (directrice), Micheline Beaulieu
(administratrice) et Anne Humbert (médecin et
administratrice).
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Le changement, c’est maintenant

L’un des enjeux majeurs de la rentrée 2021 a été
le changement et qu’il se passe le mieux possible
pour tous, tant pour les personnes accompagnées
que pour les membres de l’équipe. Cette
rentrée s’est révélée être un long temps de
découverte, d’apprivoisement. Découvrir un
nouvel environnement, vivre ensemble dans ces
vastes pièces, permettre à chacun de trouver
son rythme, apprendre au contact des uns et
des autres, expérimenter avant d’adopter un
fonctionnement qui convienne au groupe ont été
autant de préoccupations au cours des premiers
mois.
Le vivre-ensemble a pris forme grâce à la vie
quotidienne d’une part : à travers la participation
à l’organisation du lieu, par les services,
l’aménagement
des
espaces,
l’entretien
des locaux, la recherche perpétuelle d’une
organisation aujustée. Les activités, d’autre part,
ont servi de support pour que chacun puisse
s’exprimer, prenne sa place, soit partie prenante de
la création de ce nouveau CAJ. La musique a été
fédératrice. La troupe de théâtre Arche en Scène
a trouvé de nouveaux comédiens. La peinture, le
dessin, les mandalas ont été multipliés.

Premières sorties

Après quelques mois, il est devenu plus spontané
de faire de vraies équipes pour les activités
sportives, de prendre le tram pour se déplacer
en nombre, de déjeuner dans deux espaces
différents parce que 35 personnes dans une
même pièce, c’est quand même du sport et du
bruit… Le CAJ voit grand ! Il a gagné en talents, en
dons, en compétences et en franches parties de
rigolade et de plaisir d’être ensemble !

Laëti et Philibert.

Coralie, A

lexandre,
An

ne & Alain

.

Présentation des personnes accompagnées

Laëtitia

Bertrand

Jason

Alain T.

Alain G.

Lola

Cédric

Philibert

2 nouvelles arrivées
depuis décembre 2021

Segolène

Thomas

Coralie

Parsa

Anne

Marie-Line

Alexandre

Valériane

Rachid

Nadia

Mattéo

Frédérique

Jamal-Eddine

Sylvain

Philippe

Alice

Narjiss

puis une nouvelle
personne en mars 2022

Jessica
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Les œuvres de Céline

Depuis plusieurs années, Céline prend des cours de peinture à la MJC des Grésilles. Lorsqu’elle
habitait au foyer de la Vigne, elle émettait souvent le souhait d’exposer ses œuvres. Elle en
ornait d’ailleurs souvent le mur du salon ! L’installation à Arch’Ensemble a été l’opportunité
de mettre en place, dans le nouveau foyer, un système d’exposition de ses peintures.
Plusieurs achats ont été effectués pour créer un espace harmonieux. Le premier équipement
acquis a été un grand paravent permettant d’accrocher les peintures de Céline. Puis, afin de
rendre l’espace plus accueillant, deux sièges accompagnés de deux coussins et d’une table
basse ont été installés. Ces petits détails rendent l’endroit très agréable pour tous !
Toutes les deux semaines, environ, les peintures sont renouvelées. Ainsi, vous pouvez venir
admirer régulièrement la nouvelle exposition et l’incroyable talent de Céline. Elle est très
fière de cette belle mise en valeur et nous le sommes avec elle !
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Nouveau lieu, nouveau président
Le mandat de Jacques Brossier, actuel président
de L’Arche à Dijon, s’achevant, une procédure
de discernement fut lancée en mars 2021 afin
d’identifier un nouveau président pour l’association.
Administrateurs, salariés, volontaires, personnes
accueillies, amis et bénévoles ont été consultés
sur les enjeux à venir ainsi que sur le ou la futur(e)
président(e) pouvant être appelé(e) à y répondre.
C’est Christian Roux qui fut appelé pour succéder à
Jacques Brossier. La passation eut lieu le 15 octobre,
à l’occasion de l’inauguration.
La commission de discernement a confié au conseil
d’administration une lettre de mission pour les trois
années à venir. Trois grandes orientations y ont été
Christian et Jacques à l’inauguration.
dégagées. La première concerne Arch’Ensemble :
installer, unifier et fédérer la communauté dans son nouveau cadre de vie, à Chenôve, dans l’articulation
harmonieuse des quatre dimensions de L’Arche (professionnelle, communautaire, spirituelle et
d’ouverture vers l’extérieur).
La seconde orientation porte attention aux membres de la communauté : veiller à la place et aux
besoins de chaque membre de l’association, fortifier les liens avec le conseil d’administration, faire
connaître le projet de L’Arche à de nouveaux bénévoles.
La dernière s’ouvre sur les chantiers de demain : déployer un projet ouvert et intégré dans la ville pour
la maison de la Treille, en pensant la qualité au service des missions de L’Arche, en inscrivant l’écologie
dans la dynamique et les choix concrets de l’association.

La lettre de mission du conseil d’administration
1ère orientation : Arch’Ensemble, une chance et un défi au service de la mission de
l’Arche
❖- Unifier et fédérer le corps de la communauté dans son nouveau cadre de vie à Chenôve
❖- Préserver le caractère propre et l’âme de chaque foyer ; trouver un nouvel équilibre entre
le « dedans » et le « dehors » au sein ou en dehors de la communauté
❖- S’efforcer de toujours mieux articuler les dimensions communautaire, spirituelle,
professionnelle et d’ouverture vers l’extérieur
❖- Réfléchir et déployer la vie spirituelle dans sa diversité en tenant compte des racines
chrétiennes et aussi des convictions et croyances de chacun
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2e orientation : être attentif à la place et aux besoins de chaque membre de la
communauté
- Soutenir l’arrivée et l’intégration des 12 nouvelles personnes au CAJ en septembre 2021
et de leurs familles
- Être attentif aux personnes accueillies, dans ce grand « passage » à vivre de l’installation
à Chenove
- Veiller au rythme de travail et l’équilibre de vie de tous les assistants (sans oublier la
responsable de communauté !)
- Fortifier les liens fraternels entre le conseil d’administration et la communauté
- Remobiliser et encourager les bénévoles (éloignés à cause de la crise sanitaire) et en
appeler de nouveaux
- Clarifier le rôle et les missions des commissions

3e orientation : les chantiers pour demain
❖- Rêver et déployer un projet ouvert et intégré dans la ville pour la Treille (maison et jardin)
en s’appuyant sur les nouveaux dispositifs d’habitat partagé et accompagné
- Penser et travailler la qualité dans une perspective d’amélioration continue au service
de la mission
- Inscrire l’écologie dans la dynamique et les choix concrets de la communauté

Le renouvellement du CVS
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance obligatoire dans tout établissement médico-social
qui accueille des personnes majeures en situation de handicap et assurant un hébergement ou un
accueil de jour, ou encore une activité d’accompagnement par le travail. Il a pour objectif de favoriser
l’expression et la participation des personnes accueillies, de leurs familles ou représentants légaux et
de les associer au fonctionnement de l’établissement. Le CVS est donc un lieu privilégié d’échanges et
de propositions réunissant l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie de l’établissement

Des représentants

Avec l’installation à Chenôve, L’Arche a accueilli
douze nouvelles personnes externes, au CAJ,
et a effectué quelques changements dans la
composition des foyers. L’élection d’un CVS,
représentatif des personnes accueillies dans ce
nouveau contexte, s’imposait donc.
Le vote a eu lieu en novembre 2021. Quatre
représentants parmi les personnes accueillies ont
été élus : Laëtitia Petit et Jason Stephan pour les
foyers, Rachid Bouazzaoui et Lola Lours pour le
CAJ. Les assistants salariés de L’Arche à Dijon sont
représentés par Annissa Lichani et Naïma Salim ; les
familles et représentants légaux par Mme Bredelet
et M. Georgel.

Des personnes-ressources

Premier CVS à Arch’Ensemble.

Enfin, deux assistants salariés ont été appelés à être les personnes-ressources du CVS Marie-Léora
Decurey au CAJ et Marcel N’Guyen pour les foyers. Leur rôle est d’accompagner la participation et la
prise de parole des personnes accueillies, puis la restitution des échanges qui se sont tenus lors de la
réunion du CVS.
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A chaque CVS sont, enfin, présents Juliette SeeuwsNicoli, en tant que directrice, un membre du conseil
d’administration, et un représentant de la mairie de
Chenôve, invité.
Le premier CVS d’Arch’Ensemble s’est tenu le
10 décembre 2021. Y ont été élus le président du CVS,
Jason Stefan, et la vice-présidente, Mme Bredelet !
Bon travail à eux pour les trois prochaines années !
Alice en plein dépouillement.
Jason et Annissa observent.

Les membres du CVS
Le président

Les représentants des personnes accueillies

Laëti - les foyers

Jason - les foyers
Vice-présidente

Agnès BREUDELET

Directrice

Juliette SEEUWS-NICOLI

Les représentants des salariés

Annissa LICHANI

Lola - CAJ

Membre du CA

Rachid - CAJ
Représentant de la mairie

Isabelle LECOMTE
Les représentants des familles des personnes accueillies

Naïma SALIM

Jean-Luc GEORGEL

Dominique HENNEQUART
(Suppléante)

Et des personnes ressources :

Marie-Léora DECUREY

Marcel N’GUYEN
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Des secteurs en évolution
A L’Arche, les responsables ont un mandat, soit une feuille de route qui leur est confiée par la
communauté tout entière. C’est plus particulièrement le cas pour le président ou la présidente ainsi
que pour le ou la responsable de communauté.

Consultation...

Pour préparer ce mandat, une petite commission est constituée, chargée de consulter toutes les
personnes qui participent à la vie de la communauté (personnes accueillies, salariés, volontaires en
mission de Service civique, administrateurs, bénévoles et amis). Elle se met à l’écoute des joies, des
difficultés, des souhaits d’évolution et d’orientation. La commission recueille ainsi l’expression de tous,
par le biais de questionnaires et par des temps de rencontre. Elle écrit ensuite un mandat pour les
cinq années à venir, lorsqu’il s’agit de la communauté, pour les trois années à venir lorsqu’il s’agit du
conseil d’administration ou lorsqu’il s’agit d’un secteur opérationnel de la communauté (foyers, activités,
ressources humaines, notamment).

... et feuilles de missions

En août 2021, les mandats des secteurs des foyers, des activités, des ressources humaines sont arrivés
à échéance. A ces trois secteurs s’ajoute celui de l’habitat et de la qualité. Une commission a donc
commencé à travailler en décembre 2021 pour discerner les enjeux importants propres à chacun de ces
quatre secteurs. Dans un contexte de refondation, tel que L’Arche le vit aujourd’hui dans son installation
à Chenôve et le développement du projet de la Treille, ce sont des feuilles de route pour une année
seulement qui ont été dessinées et remises à chaque responsable afin de prendre le temps de la
réflexion et de la conscientisation du changement. Ces feuilles de route seront relues en fin d’année
2022 et constitueront une base pour envisager une vision à plus long terme.

Mandat du secteur Activités de Jour

Mandat du secteur Assistants
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Mandat des foyers

RÉTROSPECTIVE
C’était l’inauguration !
Le 15 octobre 2021 a eu lieu l’inauguration des nouveaux locaux d’Arch’Ensemble, de 9h à
16h30.
Le thème de l’inauguration était « Le banquet gaulois ». Toute la communauté s’est mobilisée
pour cet évènement : administrateurs et bénévoles en nombre, équipes des foyers, du CAJ
et des bureaux.

Une visite animée

Les personnes accueillies, les assistants, avec tous
ceux venus leur prêter main forte, ont accompagné
les visiteurs dans la découverte des lieux. Quatre
groupes ont été constitués pour guider les invités :
accueil, visite, atelier cuisine, atelier peinture.
Mattéo, personne externe du CAJ, faisait partie du
groupe accueil : « J’étais avec Agnès on faisait visiter
le CAJ, les bureaux, les foyers aux personnes invités.
J’ai bien aimé cette journée ! »

© Christophe Remondière/DBM/dijonbeaune.fr

Ségolène, Alice, Marie-Line, Marie-Léora,
Laëti et Valériane.

Benoît et Mylène.

Pour animer l’activité peinture et cuisine, en lien avec
le thème de l’inauguration, deux professionnelles
du Muséo Parc d’Alésia sont venues apporter leur
savoir-faire : confection de boucliers et dégustation
de galettes gallo-romaines !
Thomas, assistant volontaire du CAJ, faisait partie du
groupe peinture : « Les personnes accueillies étaient
très impliquées. Les intervenantes d’Alésia ont été très
présentes pour les aider et les accompagner. J’ai trouvé
cette journée très chouette ! »
Et Rachid, personne accueillie externe du CAJ, de
renchérir : « J’ai aimé faire la danse des Gaulois avant
d’aller manger au buffet. J’ai fait des petites galettes en
activité cuisine. J’ai bien aimé ! »

Musique, discours et buffet

La fin de la matinée s’est poursuivie en musique, au son
de la trompette de Thierry Caens et de l’accordéon de
Sam Garcia, avec les discours de Christiane Jacquot,
adjointe au Maire de Chenôve, Jacques Brossier
(ancien président de L’Arche à Dijon) et Christian Roux
(nouveau président), Jean Gaeremynck, président de
L’Arche en France, François-Xavier Dugourd, viceprésident du Conseil départemental de la Côte-d’Or et
président d’Orvitis. Un vaste buffet, préparé par Cuisine
Mode d’Emploi(s), a permis de prolonger la rencontre
et les échanges.

© Christophe Remondière/DBM/dijonbeaune.fr

Thierry Caens à la trompette,
Sam Garcia à l’accordéon.
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Place au spectacle

Santiano et...

L’après-midi de l’inauguration a été l’occasion pour
la troupe de théâtre Arche en Scène de donner
un magnifique aperçu de son futur spectacle, à
travers trois scènes : Santiano par Coralie ; Requiem
pour un fou par Alain et Laëtitia, et Gitano par Jason.
L’accompagnement précieux et professionnel de
Michel Jestin durant toute la préparation a permis
d’impressionner les spectateurs !
Le passage de relais entre Jacques Brossier et Christian
Roux, ancien et nouveau présidents de L’Arche à Dijon,
a constitué un intermède mémorable.
La journée s’est achevée avec un temps d’envoi et un
partage des vœux que nous avons émis pour vivre
ensemble dans ce nouveau lieu !

© Christophe Remondière/DBM/dijonbeaune.fr

... une belle interprétation de Gitano.
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3
Attention
chantiers en cours
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VIVE LA QUALITÉ !
Comment bien vivre ensemble dans les nouveaux bâtiments de L’Arche à Dijon et ré-enchanter la
démarche qualité ? Ce sont aussi les défis de l’installation.
L’Arche à Dijon évolue ; accompagner les changements et réussir l’emménagement à Chenôve
en demeurant aux côtés des personnes accueillies et de tous ceux qui participent au projet de
l’association est une préoccupation quotidienne ! La nouveauté du site représente une opportunité
pour la communauté de poursuivre et de renforcer son engagement dans une dynamique
d’amélioration continue, de faire de la démarche
qualité un levier qui rassemble et favorise la
culture du respect de chacun. Accompagner
l’épanouissement singulier, construire le vivreensemble, creuser le sens des missions portées
par les professionnels en place animent les
échanges, les partages, les actions à mettre en
œuvre.
En septembre 2021, Agnès Faisant, responsable
de l’habitat et de la qualité a rejoint l’équipe
des responsables pour contribuer au plein
épanouissement des personnes accompagnées
par le déploiement, notamment, de la démarche
qualité.

Le projet d’établissement, une première étape

C’est autour de la réécriture du projet d’établissement pour la période 2022-2026 que nous nous
sommes attelés à la tâche. Grâce à un chantier mis en œuvre de manière très participative, personnes
accueillies, assistants, volontaires, administrateurs ont abordé, en petits groupes, les thématiques de
ce projet. Nous nous sommes ainsi réapproprié les missions, les convictions, les fondamentaux de
L’Arche avant de les formaliser dans le document final et d’y réinscrire lisiblement nos pratiques et
nos compétences pluri-professionnelles au service des personnes que nous accueillons. Nous avons
rappelé l’attention aux désirs et aux besoins des personnes accompagnées au quotidien. Nous avons
observé l’arrivée des douze personnes supplémentaires désormais accueillies au CAJ, plus jeunes et
porteuses de nouvelles expressions, de nouvelles attentes.
La communauté a eu la parole à travers un questionnaire transmis aux 31 personnes accueillies. En
novembre 2021, 28 d’entre elles ont répondu aux interrogations suivantes : « Qu’est-ce que tu aimes
vivre à L’Arche ? Qu’est-ce qui te rend heureux ? Qu’est-ce qui est plus difficile ? Qu’est-ce qui te manque ? »
Les assistants et les administrateurs ont également été interrogés.

Les chantiers en cours

Un nouveau copil Qualité a été constitué. Il réunit la directrice, la responsable de l’habitat et de la
qualité, une administratrice, un représentant du CAJ et un représentant des foyers. A l’aide du Plan
d’amélioration de la qualité, outil central de la démarche, il coordonne les chantiers et orientations à
mettre en œuvre. Le copil Qualité veillera, notamment, à soutenir les différentes actions et à faciliter
leur avancée.
Il s’agira également de préparer L’Arche à Dijon à la prochaine évaluation dont les modalités et le
référentiel ont été entièrement revisités par la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la loi du
24 juillet 2019 relative à la transformation du système de santé.
Ce nouveau référentiel d’évaluation, commun à tous les établissements et services médico-sociaux,
est structuré autour de trois axes : les personnes, les professionnels, l’établissement et la communauté.
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156 critères seront évalués. Nous avons choisi, pour l’année 2022, d’approfondir certains d’entre eux à
travers le lancement de plusieurs chantiers :
- La réécriture du livret d’accueil des foyers et du règlement de fonctionnement avec une
attention particulière à l’appropriation par tous de la Charte des droits et libertés ;
- La refonte des processus de co-construction des projets personnalisés avec une journée de
réflexion et de travail avec les personnes accompagnées ;
- La refonte du processus de gestion des plaintes, des réclamations et des traitements des
évènements indésirables.
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DES PROJETS
Le théâtre, activité phare
La troupe Arche En Scène

Au CAJ, le théâtre est une affaire sérieuse depuis une rencontre décisive avec Michel Jestin. Comédien,
metteur en scène, directeur de théâtre, professeur d’art dramatique, régisseur, expert pour la DRAC
Bourgogne, il accompagne l’expression théâtrale et la construction de spectacles avec les personnes
accueillies depuis 2018. C’est avec lui qu’est née la troupe Arche en Scène qui compte aujourd’hui sur
la présence de 17 personnes accueillies et de cinq assistants. Chaque lundi (ou presque) le plaisir est
renouvelé : exercices, réflexions autour de la création du nouveau spectacle et répétitions. Avec la
rentrée 2021, s’annonçait un challenge supplémentaire : l’inauguration d’Arch’Ensemble !

L’inauguration et après...

Peu de place à l’improvisation, l’inauguration a été le fruit d’une préparation de longue date. Tous les
membres de L’Arche à Dijon se sont mobilisés : administrateurs, bénévoles et amis ont mis la main à la
pâte ; personne n’a ménagé sa peine. Le CAJ a particulièrement œuvré avec la préparation des ateliers
sur le thème des Romains et des Gaulois. La troupe Arche en Scène a donné un aperçu de son prochain
spectacle. Création de costumes avec les bénévoles (merci Perrine, Isabelle et Mélanie !), répétitions,
éclairage (merci Bruno !), organisation des coulisses ont donné lieu à beaucoup d’effervescence. Et tout
cela n’a fait que décupler l’envie de continuer. Quelle énergie !

Joyeux bazar

La troupe a plusieurs projets pour l’année 2022-2023 dont, notamment, son deuxième spectacle
intitulé Le joyeux bazar. C’est sans compter une représentation d’une heure à l’occasion des dix ans du
Muséo Parc d’Alésia le 26 mars 2022, la démonstration de quelques scènes lors d’évènements festifs
de L’Arche (Assemblée générale de l’association le 22 juin 2022, journée régionale le 25 juin 2022),
une première représentation du joyeux bazar courant octobre 2022 dans un théâtre dijonnais (encore
à définir), puis dans une salle de Chenôve courant 2023. La troupe ne manque pas d’ambition et sera
heureuse que vous veniez l’applaudir !

Sylvain à l’e
ss

ayage.

Michel, notre
e!
metteur en scèn
Isabelle et Perrine aux costumes.
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rc d’Alésia.

Muséo Pa
Tous en scène au

Fêter et célébrer
L’année 2021 a commencé dans les foyers de
la Vigne, du Sarment, de la Treille et au centre
d’activités du Sillon, puis s’est achevée à
Arch’Ensemble. Les habitudes festives ont suivi
et n’ont pas été perdue dans la migration. Ainsi,
la fin d’année 2021 a été riche en évènements
joyeux et conviviaux dans les foyers.

Mode d’emploi

Anniversaires, soirées du foyer, Noël, Nouvel an
sont bien sûr propices aux retrouvailles et aux
partages de bons moments, le temps d’un aprèsmidi ou d’une soirée. Barbara, responsable de
Charlotte et Alain.
foyer, témoigne de la manière dont les fêtes sont
préparées.
Nous préparons un repas en fonction des envies de la personne fêtée ou selon l’évènement à prévoir.
Une thématique, une décoration, une animation peuvent être choisies. Nous alternons souvent entre
des jeux, des karaokés, des soirée dansantes !
Lors des anniversaires, il nous tient à cœur de
mettre la personne fêtée au centre de l’événement,
au centre de la soirée. Nous attachons de
l’importance à ce qu’elle soit célébrée de la
façon qui lui correspond le mieux. Chaque soirée
d’anniversaire se doit donc d’être unique et
spéciale, à l’image de la personne, à l’image de
ses goûts et de ses envies.

Mélanie et Danièle.

Pour des évènements comme Noël, le Nouvel
an ou tout autre évènement festif, nous portons
de l’attention à vivre des moments d’échange,
de retrouvailles, d’instants partagés… Ces temps
collectifs sont préparés et inventés ensemble, ce
qui les rend encore plus riches et en favorise, bien
sûr, le bon déroulement.

Enfin, ce sont les rires, les sourires, les échanges et la simplicité qui donnent du goût à nos soirées
et à nos temps festifs !
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Vivre en foyer, vivre ensemble
Les foyers et le CAJ sont désormais voisins. Être
si proches les uns des autres a un impact sur la
vie à L’Arche.
Dans la nouvelle « maison », le foyer 1 et le
foyer 2 se partagent une terrasse. Cela aide à
créer des bons moments entre les foyers. On peut
s’asseoir dehors au soleil ou partager un dîner
ensemble. La nouvelle proximité des habitats
offre la possibilité d’aller voir les membres des
autres foyers. On peut prendre le goûter dans un
autre foyer et puis revenir dans le sien !

Des fêtes

L’un des plus grands moments de l’année a été le
15 octobre, la fête de l’inauguration des nouveaux
locaux de L’Arche. La terrasse a pu accueillir un
grand nombre de personnes. A l’occasion des
fêtes de fin d’année, assistants et personnes
accueillies se sont rassemblés pour vivre ces
moments.

et les personnes accueillies habitent aux mêmes
étages ; le salon et la cuisine sont utilisés par
tous les membres des foyers. En conséquence,
il y a moins d’espace privé pour les assistants
mais cela crée une ambiance très familiale aussi.
Chacun a tout de même sa chambre privative qui
est parfois un lieu de repli… Et puis, il y a quelques
nouveaux résidents au foyer 1 et au foyer 3 : des
poissons !
Le déménagement a modifié la vie commune.
Les temps propres à chacun des foyers restent
possibles. Les moments inter-foyers sont facilités
et n’empêchent pas la valorisation de chaque
personne, avec ses capacités et son unicité.

Des visites

Les visites des bénévoles et des amis de L’Arche
font partie du rythme des foyers. Les amis viennent
pour cuisiner avec les personnes accueilles, pour
manger au foyer ou tout simplement pour passer
du temps avec les habitants. Les amis invitent
aussi les personnes des foyers chez eux.

Des poissons

Une autre particularité de L’Arche, c’est la vie
partagée. Dans les nouveaux locaux, les assistants
Rapport rédigé par :
Barbara Bertaud, responsable du foyer de la Nébuleuse
Marie-Léora Decurey, assistante du centre d’activités de jour
Agnès Faisant, responsable de la qualité et de l’habitat
Mélanie Lacroix, responsable de l’accompagnement médico-social
Annissa Lichani, assistante du centre d’activités de jour
Anne Millot, assistante de direction - comptable
Christian Roux, président de l’Association
Naïma Salim, assistante du foyer de l’Horizon
Kerrin Schlieff, volontaire en mission de Service civique
Alma Schubert, volontaire en mission de Service civique
Juliette Seeuws-Nicoli, directrice
Julie Speranza-Picard, responsable des activités de jour
Kelly Stoop, responsable du foyer de l’Horizon
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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La Treille : un projet d’habitat partagé au service du lien social
Malgré l’installation de ses membres à Chenôve durant l’été 2021, L’Arche à Dijon a conservé le bâtiment
de La Treille (nom de l’ancien foyer), situé au centre-ville de Dijon. Déjà ouverte lorsqu’elle était un foyer
d’hébergement, la maison de la Treille le restera. La réalisation d’un habitat accompagné, partagé et
inséré dans la vie locale devra répondre au souhait d’adultes avec handicap ayant soif de « vivre chez
eux sans être seuls*».

Une situation privilégiée

La maison de la Treille est située dans le cœur de
ville historique et piétonnier de Dijon, à proximité
des musées, des principaux sites de visite et à
quelques centaines de mètres de la Cité du vin et de
la gastronomie. La gare est également toute proche ;
le tramway et plusieurs lignes de bus desservent le
quartier. Etablissements scolaires, établissements
culturels, établissements de restauration, lieux
d’activités
professionnelles
et
associatives,
commerces contribuent à la mixité d’usage du
secteur.

Autonomie et rencontre

La bâtisse est ainsi destinée à offrir six logements autonomes à des personnes avec handicap, trois
logements à des étudiants et à des assistants de L’Arche, tous ayant choisi de partager certains
espaces de vie. La Treille pourra accueillir également des visiteurs de passage, heureux de trouver
un hébergement dans le cœur historique de la ville de Dijon et curieux de vivre une expérience de
rencontre. A cet habitat sera associé un projet d’accueil invitant les personnes extérieures à participer à
des activités, à des rencontres, à des ateliers proposés dans la maison et le jardin.
Maison et jardin seront ouverts aux échanges à dimension écologique et sociale, constitueront une
halte pour tisser des liens avec les voisins, faire connaître les talents des personnes avec handicap,
expérimenter la rencontre avec l’altérité, contribuer à lutter contre l’isolement.

Horizon 2024

Au moins un professionnel sera présent pour accompagner les habitants, pour développer leur
autonomie dans l’appropriation de leur logement, dans la création des liens avec l’extérieur, dans la
mise en œuvre des réalisations à venir. Ce professionnel, en lien étroit avec L’Arche à Dijon, aura pour
mission de rendre les occupants de la Treille acteurs et parties prenantes de leur lieu d’habitation et de
l’ouverture qu’ils pourront lui donner. Ensemble donc, les habitants de la maison et le salarié, élaboreront
cette offre d’accueil. Les habitants qui le souhaiteront pourront s’impliquer professionnellement dans
ce projet et être ainsi accompagnés dans l’occupation d’un emploi en milieu ordinaire de travail.
Ce projet d’habitat inclusif, permettant de conserver et d’ouvrir encore davantage l’espace de
vie partagée qu’était déjà la maison de la Treille, nécessite des travaux de rénovation importants,
particulièrement pour l’aménagement des logements individuels et la création d’espaces communs
destinés aux futurs habitants que L’Arche espère pouvoir installer en 2024 !

*PIVETEAU Denis, WOLFROM Jacques, 2020, rapport Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous !
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Suivez-nous sur...
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