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A chaque fois que je viens visiter l’Arche à Grasse, je suis accueilli 
par Maeva, une jeune femme qui montre bien qu’à l’Arche les 
personnes accueillies sont aussi les personnes accueillantes. 
C’est ainsi qu’ont été accueillis une centaine de scouts de France 
qui ont vécu un temps spirituel sur la paix et réalisé une action en 
faveur de l’Arche. Elsa aussi a fait l’expérience d’être accueillie 
dans l’Église en frappant à la porte et en vivant la communion avec 
tous en accueillant Jésus-Christ dans son cœur.

Le 7 avril dernier, j’ai participé à une table ronde organisée par 
les étudiants de l’université des sciences du sport sur la place du 
handicap dans le sport. J’ai pu témoigner du plaisir de faire du 
sport et de l’amour de la compétition vécue lors des rencontres de 
sport adapté.

Enfin, les jeunes volontaires et stagiaires témoignent de la valeur 
de l’accueil dans une relation vraie et simple qui permet de se 
construire, de gagner en maturité et de prendre confiance en soi. 
Certains font  aussi l’expérience de la force dans la faiblesse au 
sein d’une famille heureuse.

En fait à L’Arche, on se construit et on apprend à devenir soi-
même, à parler autrement, à faire du sport autrement, à faire 
grandir sa vie intérieure autrement, à vivre autrement et à être 
jeune autrement…

Un village provençal de Robin Sanchez

Paysage provençal de Alexis Dupont

Nature morte avec bouteille de pastis 
de Carole Pleite

Pierre Schorter
Président de L’Arche à Grasse
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Floriane …
Avant de faire mon stage, quand j’étais en fac de sport à Nice, option  
activités physiques adaptées, j’étais bénévole au centre de jour pendant un 
an et demi. J’ai découvert une “grande famille” entre les jeunes de l’Arche, 
les volontaires, les salariés et les bénévoles... Cela a  conforté mon idée de 
travailler auprès d’adultes et/ou d’enfants en situation de handicap, quel que 
soit le handicap (mental, autisme...) et aujourd’hui je continue sur cette voie 
en formation de monitrice éducatrice. 

L’Arche est un endroit où j’ai trouvé : RESPECT, PARTAGE, FRAICHEUR, 
CONVIVIALITE, SOUTIEN, FAMILLE... Et plein d’autres mots encore pour 
dire que d’après moi il faut au moins vivre une fois à l’Arche, ou y faire du 
bénévolat. 

On voit les choses autrement, même les plus fines qu’il soit... Cela peut 
aussi nous apprendre ce que l’on voudra faire plus tard: avenir, orientation 
professionnelle...

Venez à l’Arche découvrir le monde autrement!!!

LES JEUNES

Dans ce numéro, la parole est 
donnée aux jeunes, stagiaires, 
volontaires ou bénévoles, qui 
sont venus partager la vie de la 
communauté.

Deux anciens stagiaires ont bien 
voulu mettre des mots sur leur 
expérience vécue à l’Arche durant 
leur stage : 

J’ai découvert une 
“grande famille” entre 
les jeunes de l’Arche, 

les volontaires, 
les salariés et les 

bénévoles... 

Témoignages d’anciens stagiaires
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Shams RADJABALY  
(ESSEC Business School)
Je voudrais utiliser ce document comme une tribune pour remercier 
chaleureusement la communauté de l’Arche à Grasse pour son accueil 
exceptionnel pendant ces quelques semaines. Vous m’avez permis de 
me sentir chez moi, et avez rendu moins difficile mon premier contact 
avec le monde du handicap. J’ai été surpris d’être si facilement intégré à 
la communauté et de m’y sentir si bien et si vite. Grâce à ce court stage 
chez vous, toutes mes perspectives vis-à-vis du handicap ont changé : 
en arrivant, je pensais que les personnes que vous accueilliez étaient 
malheureuses, que leur handicap était une fragilité, un obstacle dans 
leur vie, et un poids pour la société. Au contraire, à leur contact, je me 
suis rendu compte de leur extrême force dans leur fragilité et de leur 
bonheur. Car, oui, il m’a semblé que les personnes que vous accueillez 
sont heureuses ; heureuses, car elles vivent auprès de personnes qui les 
considèrent normalement, heureuses car elles font des activités qui leur 
plaisent et qu’elles ont la possibilité de créer des liens d’amitié forts avec 
d’autres personnes accueillies mais aussi avec les assistants, et heureuses 
tout simplement parce que toute la communauté respire la joie et la bonne 
humeur et qu’il n’est pas possible de ne pas bien s’y sentir. Moi-même, 
je me suis lié d’amitié avec tous les membres du foyer bleu, mais aussi 
avec beaucoup d’autres personnes accueillies, et les côtoyer m’a appris 
beaucoup de choses sur moi-même – je pense avoir plus gagné parmi vous 
que je ne vous ai apporté, tant cette expérience a été pour moi une leçon de 
vie, de simplicité, d’amour et d’amitié.

Si je devais retenir une seule chose de ce séjour chez vous, ce serait probablement le lien fort qu’il existe entre 
chaque personne, et le fait que chacun soit tout à fait à sa place, donnant ainsi vie de la plus belle des manières 
à la communauté. Plutôt qu’une association, j’ai eu le sentiment que vous étiez une grande famille, dont chaque 
membre enrichit les autres et où malgré des disputes parfois, l’amitié revient toujours en force. Je pense que la 
société a beaucoup à apprendre de vous, des relations humaines qui existent au sein de la communauté, et des 
valeurs de communion, de partage et de tolérance que vous véhiculez. 

Merci encore pour tout, et puisse le projet de Jean Vanier se poursuivre et s’étendre encore et encore partout 
dans le monde car, je le répète, le monde se porterait mieux s’il prenait exemple sur vous et s’il comprenait que la 
fragilité est une force à exploiter pour renforcer le lien entre les hommes.

En espérant avoir l’opportunité de recroiser votre route,

Je pense avoir plus 
gagné parmi vous que 
je ne vous ai apporté, 

tant cette expérience a 
été pour moi une leçon 

de vie, de simplicité, 
d’amour et d’amitié.
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PAROLES DE JEUNES

« Nos reporters de la commission 
communication sont allés interroger les jeunes 
de la communauté avec cette question »

Etre jeune à l’Arche ?

Moi j’aime les assistants jeunes ils sont gentils.  Emmanuelle 

L’Arche nous révèle  

qui on est. 

Ruta

L’Arche ça 
responsabilise, c’est 

une école de vie  
Celia

C’est quitter papa et 

maman, c’est devenir 

responsable, c’est découvrir 

le fonctionnement d’une 
maison. Alvin

Il faut être motivé 
pour se changer et se 

laisser changer. 
Ruta  

Une expérience qui 

nous aidera dans 

notre vie de couple.

Elisabeth

Une année permet 
de changer nos 
représentations  

de la vie. 
Maylis  

Une année à l’Arche  c’est 
10 années en 1! C’est se 
découvrir, se rencontrer 

soi-même. 
Celia

Apprendre à être soi-même ça donne confiance.

A l’Arche j’ai gagné la vie. RUTA 

vivre entre jeunes, 
avec des jeunes c’est 
être mieux calé sur le 

rythme de vie, 
 Elisabeth.
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Ce même week -end des Rameaux , alors que Anne-Marie et Jean-
François nous quittaient, ce sont 100 scouts de France de 7 à 18 ans qui 
ont apporté la vie ! 

Un week-end scout sous le signe de LA PAIX !!

Ils ont confectionné des rameaux qu’ils ont vendus dans 5 paroisses au 
profit du projet « vivre les JMJ autrement avec l’Arche » . Ils ont planté un 
olivier de la paix et sont partis à la découverte des artisans de paix comme 
Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Martin Luther King, Gandhi, Elie 
Wiesel  et Jean Vanier.

FAIT DIVERS

Merci à cette troupe 
de scouts pour leur 
élan de vie et leur 

désir de Paix!
Vous serez dans nos 

cœurs à Cracovie.

J’ai découvert mes limites dans ma 
disponibilité aux autres, j’ai appris à refuser 

une demande d’attention de manière 
bienveillante. J’ai découvert l’équilibre entre 
le sérieux et la rigolade. La barrière entre le 

handicap et la validité est plus floue. On a tous 
une force et une faiblesse, je suis plus ouvert 

à apporter mon aide à mon entourage. 
Gabriel 

Etre jeune à l’Arche ?
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SAGA

Depuis de longs mois, Elsa préparait son Baptême. Elle a été baptisée 
et a communié pour la première fois à Pâques. Elle nous parle de son 
entrée dans l’Eglise.

“Un dimanche, j’ai tapé à la porte pour entrer dans l’église. Pierre et Gilbert 
ont ouvert. “

Une semaine avant son baptême, Elsa a été officiellement accueillie dans 
l’Eglise par Pierre, le prêtre qui accompagne notre communauté et par 
Gilbert, qui vient très régulièrement dire la messe à l’Arche.

En regardant les photos de la célébration, Elsa continue :

“Pour mon Baptême, j’ai eu de l’eau, pour faire comme Jésus. C’est 
Philippe (le diacre-bénévole à l’Arche) qui a dit Au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, Amen. Après on a chanté Alléluia.”

“Après, c’est une hostie, c’est Gilbert qui me la donne pour la communion. 
Je reçois Jésus-Christ dans mon cœur parce que je l’aime bien. Mickaël et 
Robin chantent.

J’ai la croix autour du cou. Sur les épaules, une écharpe blanche, comme 
Philippe et comme Gilbert.

Je vais continuer, faire des retraites à Cannes, avec Philippe et Martine; ça 
me rend heureuse.

Le Baptême d’Elsa

“Un dimanche, j’ai tapé à la 
porte pour entrer dans l’église. 
Pierre et Gilbert ont ouvert. “

Etre jeune à l’Arche ?

L’Arche m’a rendu indépendante, changer de pays 
n’a pas été facile, la barrière de la langue m’a 

demandé d’aller vers les autres. Mais maintenant je 
peux régler les situations plus rapidement, j’adore 
les petites boums en foyer entre nous, le karaoké 

avec Xavier, Anne Sophie et Maila sont très drôles ! 
Tout le monde à voulu m’apprendre la cuisine 

française ! J’aimerai revoir ma famille mais le soleil 
de la Côte d’Azur me manquera ! 

Michelle
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Du sport? il y en a partout, et sous toutes ses formes, dans la 
communauté! 

Beaucoup de  jeux de foot, de rencontres de ping-pong ou de pétanque, 
qui s’organisent de manière informelle pendant le moindre petit moment de 
“liberté”. 

Dans les activités régulières de la semaine, sont proposées séances de 
gymnastique, de danse, après-midis à la ferme équestre, au tennis, sorties 
à la voile, “sports en salle”, balades dans l’arrière-pays...

Même les week-ends sont occupés par des matinées au foot, au judo ou à 
la piscine, grâce à l’Azuréenne, club départemental de sports adaptés aux 
personnes handicapées mentales. 

Sans compter les rencontres entre établissements, les RIE, qui organisent 
dans l’année, une journée pétanque, une journée randonnée et une journée 
parcours sportifs. De quoi combler tous nos sportifs avides de compétitions!

Quelques-uns nous ont partagé leurs expériences de compétiteurs!

Et d’abord, Mickaël, notre grand champion de Judo, puisqu’il a été sacré 
champion de France, en 2014! 

Il reste discret dans son triomphe, mais quelle fierté dans son regard quand 
Alexis  souligne la force de son ami :” Mickaël est très fort en Judo, il a 
des muscles!” Mickaël ajoute sobrement : “Je fais du foot le samedi 
matin et du judo l’après-midi.”

Alexis lui aussi aime la compétition. “En septembre, je vais arrêter le judo 
et je ne vais faire plus que de la piscine, pour être champion. Je sais 
nager en crawl, en dos, en brasse. Le papillon, c’est plus dur.”

Emmanuelle , qui nage le 4 x 50 m, spécialiste de dos crawlé et 
de crawl, prend la parole :”J’ai arrêté la compétition pendant 
plusieurs semaines à cause de mon bras, mais j’aime bien 
et je vais reprendre. J’aime bien les compétitions, mais je 
n’entends pas toujours très bien : au premier départ, je ne 
suis pas partie, tout le monde était dans l’eau ! J’étais très 
stressée. Ils ont arrêté la course. La deuxième fois, je suis 
bien partie. J’aime les compétitions, on retrouve toujours 
les mêmes personnes. Alexis est dans une autre catégorie”.

Les footballeurs de la communauté préfèrent le ballon à l’interview! 
Et seules, quelques photos permettront de comprendre leur 
acharnement et leur plaisir à taper dans une balle.

La communauté fait du sport!

LA COMMUNAUTÉ
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ÉVENEMENTS

.  + d’info sur www.arche-grasse.org  .  Mel: contact@arche-grasse.org   . 

Réponses sur notre page facebook le 15 septembre !

VIVRE LES JMJ AUTREMENT

Du 19 juillet au 2 août, 
l’Arche à Grasse sera 

présente aux JMJ, grâce 
à vous tous !!! MERCI

Nous vous emmenons 
dans nos cœur, pour  
ce rassemblement 

des jeunes du monde 
entier !

Maeva navigue en permanence dans la 
communauté, à l’affut de nouvelles; elle accueille, 

accompagne, s’enquiert de l’un ou de l’autre... Pour 
se faire comprendre, elle utilise vocalises et gestes, 
auxquels elle a initié la communauté. Elle a aussi à 
sa disposition toute une série de pictogrammes qui 
lui permettent une expression plus “fine”. Suzanne 

nous propose quelques phrases de Maéva.  
A vous de jouer!


