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Nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année !
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Cette année 2020 représente un vrai tournant pour la communauté
de L’Arche à Grasse. 
Cela fait 10 ans que cette communauté a ouvert ses portes dans la
commune de Grasse avec comme projet de faire connaitre le don des
personnes en situation de handicap mental à travers une vie partagée
et de leur permettre de prendre leur juste place dans la société.
Malgré le contexte sanitaire qui ne nous permettait pas d’organiser
une grande ouverture vers l’extérieur et d’inviter les familles, les amis
de l’association, les bénévoles et tous ceux qui souhaitaient se joindre
à nous, nous avons décidé de marquer l’occasion en réalisant une fête
en « petit comité ».  Cet événement important symbolise une vraie
preuve de réussite et de longévité qui a été célébrée dans la joie et la
convivialité.
Cet anniversaire fut l’occasion de nous remémorer le parcours que
nous avons réalisé, ainsi que l’ensemble des actions mises en place au
fil du temps, qui caractérisent aujourd’hui notre efficacité et notre
authenticité. Notre capacité à nous renouveler, à innover, à créer des
partenariats et à réaliser de multiples actions en faveur de
l’intégration et de l’acceptation face à la différence, nous permet
d’établir un constat face à notre évolution. 
Nous tenons également à saluer le travail extraordinaire que fournit
quotidiennement chacun de nos membres. Merci à tous pour votre
engagement et votre participation à ce projet de vie.

Témoignage de Monsieur Sylvain Mazeaud, membre
du conseil d’administration depuis les débuts de
L’Arche à Grasse:
"Je suis devenu, par hasard, administrateur-secrétaire de
l’association « Projet Arche de Jean Vanier à Grasse ». Les
circonstances font que je suis aujourd’hui le dernier administrateur
du Conseil d’Administration initial. Malgré les vicissitudes et les
contraintes de la vie en communauté et en foyers, la bonne volonté
de tous et l’attachement aux valeurs de l’Arche ont permis de
surmonter les difficultés et de favoriser l’épanouissement des
personnes accueillies et la prise de confiance en soi de beaucoup
d’assistants et de responsables. Comme tous les membres de la
Communauté je regrette que les circonstances sanitaires actuelles
ne permettent pas de fêter comme nous le souhaitions cet
anniversaire des 10 ans mais nous serons mardi prochain 27
octobre en union avec la multitude de personnes, d’anciens
assistants, de parents et amis qui ont participé à l’éclosion et à la
réussite de ce grand projet débuté il y a près de 14 ans."

LES 10 ANS DE 
L’ARCHE À GRASSE
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Ils ont parlé de nous

               Merci !



LES DÉCORATIONS DE NOËL
À l’approche de Noël, nos membres se sont donnés beaucoup de mal afin de transformer notre
établissement en vrai spectacle lumineux. 
Au programme: sapin, guirlandes, boules de Noël, lumières, décorations, etc. 
Les visages illuminés de nos personnes accueillies redonnent à tous de la joie et de la bonne humeur. 
La magie de Noël opère !

LES BULLES DE NOËL
Pour bien démarrer le mois de décembre notre groupe du Zénith, nous a préparé un “temps du matin”
un peu particulier.
Pour répondre à une proposition faite par la Fédération de L’Arche en France, notre équipe a partagé,
avec nous, leurs souhaits pour Noël. Et ce, afin de nous aider à tenir pendant cette période compliquée
et de nous redonner le sourire.  Bien évidemment, nous retrouvons des souhaits de bonheur, de joie, et
de retrouvailles de la part de nos personnes accueillies. Nous espérons que leurs souhaits soient
exaucés !

NOËL
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LA VENTE EN LIGNE
Compte tenu de la situation actuelle, nous n’avons
malheureusement pas pu participer au marché de
Noël comme à l’accoutumée. C’est pourquoi nous
avons décidé de nous adapter à la situation en
lançant un tout nouveau concept.  Afin de
maintenir du lien, nous avons proposé aux
personnes qui le désiraient, d’acheter des cadeaux
de Noël réalisés par nos personnes accueillies. Pour
ce faire, un mini catalogue relayé par mail et sur
Facebook avec les propositions de cadeaux a été
créé. Nous y retrouvions les mêmes produits
artisanaux réalisés en ateliers pour le marché de
Noël, à savoir : des couronnes de l’Avent, des
bouteilles d’huile d’olive, des boites pour boules de
noël et leurs boules, des porte-clés, etc.

CHRISTKIND
À L’Arche à Grasse nous procédons également au
traditionnel « christkind » qui consiste à tirer au sort
le nom d'une personne et à veiller sur elle tout au
long du mois de décembre, jusqu'à Noël, en ayant
pour elle de petites attentions tout en restant
anonyme.
L’objectif de cette action est de renouer les liens
entre chaque membre. Cette pratique prend d’autant
plus son sens en cette période difficile avec la
Covid-19.
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LES TEMPS COMMUNAUTAIRES AUTREMENT

En ces temps difficiles ou nous devons préserver une certaine distanciation physique afin d’éviter tous
risques de contamination du Covid-19, des mesures adaptées ont été mises en place, notamment un
ajustement concernant les temps du matin.

En effet, notre traditionnel temps du matin qui est un moment de rassemblement, a été remplacé par
des échanges de mail.
Leurs contenus peuvent être des petites lectures ou animations préparées par nos foyers ou ateliers.
Le but étant de garder du lien et de continuer à divertir les membres de la communauté.

Lors du mois de décembre la Fédération de L’Arche en France a lancé le démarrage de la Tournée des
Copains.
Ce projet prend la forme de rendez-vous réguliers par Zoom, dans le but de nous retrouver entre
communautés et apprendre à mieux se connaitre de manière ludique et amusante.
C’est ainsi que nous avons jusqu’à présent, eu le plaisir de découvrir les communautés de L’Arche à
Lille, et L’Arche en Pays Comtois.
Aucune date n’a encore été fixée, mais notre communauté de L’Arche à Grasse réalisera, elle aussi,
une vidéo de présentation.

LA TOURNÉE DES COPAINS

FACE AU COVID-19
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Les choses avancent pour notre projet d’aménagement du stade multisport.
Le 15 décembre, s’est tenue une commission durant laquelle le dossier de subvention du
groupe Décathlon a été validé. Il en résulte que le groupe nous viendra en aide à hauteur
de 15 000€, et réalisera une animation par semaine au sein de notre communauté
pendant l’année 2021.
Deux autres donateurs ont également décidé de nous soutenir. Il s’agit de LCL et
Amadarche.
LCL a généreusement proposé de nous verser un montant de 3 000€, et Amadarche de
10 000€.
Avec une cagnotte totale de 28 000€, nous progressons mais il nous reste encore
beaucoup de chemin à parcourir.
Nous remercions une nouvelle fois Décathlon, LCL et Amadarche !

LE STADE MULTISPORT

Afin d’avoir la possibilité de concrétiser nos projets, n’oubliez pas que vous pouvez nous
aider en nous apportant votre soutien.
Pour faire un don à L’Arche à Grasse : https://je-te-donne.arche-france.org/55/faire-un-
don-a-l-arche?arche=archeGrasse
Un grand merci pour votre aide !
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En ce début d’année 2020, nous avons eu le
plaisir de retrouver l’ambassadeur du Mexique
en France, son Excellence Juan Manuel GOMEZ
ROBLEDO.
Un diner avec les mécènes a été organisé en
l’honneur du soutien fait à destination de
L’Arche à Grasse et L’Arche à Querétaro.  
Cette rencontre a permis à nos deux
communautés de présenter les talents
artistiques de nos personnes accueillies à
travers la réalisation de tableaux que nous
avons offerts en reconnaissance de leur soutien.
 
 
Nous sommes très reconnaissants pour cette
relation de confiance de la part de l’ambassade
du Mexique en France depuis plusieurs années. 
C’est avec la plus grande sincérité que nous
espérons prochainement les recevoir à L’Arche à
Grasse.

LES NOUVELLES DU
MEXIQUE
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L'ARCHE À QUERÉTARO
Face à la Covid-19, chaque communauté a dû
apprendre à s’adapter à la situation.
À L’Arche à Querétaro, la difficulté de maintenir les
activités en ateliers s’est énormément fait ressentir
ces derniers mois.
Pour pallier à cette difficulté, une réorganisation des
ateliers a été mise en place depuis le mois de juillet.
C’est ainsi qu’ont été maintenues les activités de :
boulangerie (avec la réalisation de petits gâteaux, de
pain, etc.), bijouterie, menuiserie et l’atelier peinture.
Le partenariat qu’entretien L’Arche à Querétaro avec
une école d’enseignement supérieure a permis à des
stagiaires de proposer des ateliers pour développer
l’autonomie des personnes accueillies. À savoir que
leur CAJ est resté fermé depuis le mois de mars.
Sur les 26 externes, seulement 16 ont les moyens de
participer aux cours virtuels proposés.
Nous souhaitons à L’Arche à Querétaro de vite
reprendre une vie normale.

L'AMBASSADE MEXICAINE



07 Janvier
Partage de la galette des rois en visioconférence avec
L’Arche à Querétaro

Début 2021
Démarrage des travaux du stade multisport

06 Février
Rendez-vous comme chaque année au théâtre des
Variétés à Monaco pour une soirée au profit de L'Arche à
Grasse
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LES RENDEZ-VOUS

ENVIE D'UN SERVICE CIVIQUE ?

Tu recherches un service civique ?
Tu souhaites t'engager au service
des autres ?

ENVIE DE FAIRE UN DON ?

Vous souhaitez nous aider, n'hésitez
pas à faire un don sur : https://je-
te-donne.arche-france.org/55/faire-
un-don-a-l-arche?
arche=archeGrasse

L’ARCHE À GRASSE

78 Route de Cannes
06130 Grasse
Tél. 04 92 60 79 80
www.arche-grasse.org
contact@arche-

grasse.org

JOYEUX NOËL

À VOS AGENDAS

Rendez-vous sur : 
 https://www.arche-volontaire.org/

Directrice de publication DULCE MENDOZA


