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LE RETOUR DE LA NEWSLETTER
L'Arche à Grasse est heureuse de vous annoncer le retour de la newsletter.
Vous pourrez y découvrir toute l'actualité de l'association.
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LE COVID-19

LA CRISE SANITAIRE
L’épidémie de coronavirus a été une
épreuve difficile à surmonter pour tout le
monde. Heureusement aucun cas de
contamination n'a été noté au sein de
notre communauté. Nous tenons à
féliciter les personnes accueillies ainsi que
les équipes qui, malgré le confinement et
les différentes restrictions, ont su garder
leur calme et fait preuve d’ingéniosité
pour rendre ces derniers mois plus
agréables. En ces temps difficiles, une 

grande solidarité s’est fait ressentir.
Différents dons de masques ont été offerts
aux membres de L’Arche à Grasse. Un
grand merci au Département des Alpes-
Maritimes et son président Charles Ange
Ginesy, à l'association "Un partage un
sourire un bonheur" et aux sœurs du
monastère de la consolation à Draguignan
pour les dons de masques à destination de
L’Arche à Grasse ! 
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VISITE DE L'ENSEIGNE 
Un nouveau projet à L’Arche à Grasse est en préparation. 
À la demande de nos personnes accueillies, nous souhaitons mettre en place un stade
multisports. Idéalement situé à l’entrée de notre domaine, cet équipement devrait voir le
jour dès que les fonds auront été récoltés et les autorisations obtenues.
L’objectif de ce projet est de permettre à nos personnes accueillies de profiter du stade
pour exercer une activité sportive dans les meilleures conditions, mais aussi d’ouvrir nos
portes à du public extérieur qui pourra pratiquer du sport avec des personnes ayant
l'expérience du handicap. Le stade permettra également la mise en place de journées de
sensibilisation auprès d'entreprises du bassin grassois. 
C’est ainsi que notre projet de création d’un stade multisports nous a conduit à
rencontrer l’enseigne de Décathlon Grasse et de réaliser ensemble un partenariat. Merci
à Monsieur Franck KOLODZIEJCZAK, Directeur de Décathlon Grasse et Madame
Gwenaelle LETORT, Chargée de mission handicap pour leur venue à L’Arche à Grasse.

PROJET D'UN STADE
MULTISPORTS
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ÉQUIPEMENTS POUR LES
LAVERIES

La Fondation de l’Office Chrétien des personnes
Handicapées et l'association Lino Ventura nous
ont généreusement offert des casiers et placards
pour les lingeries dans nos foyers. Cet
aménagement répond à une question de praticité
mais permet avant tout de favoriser l’autonomie
des personnes que nous accueillons et ainsi
d'améliorer leur quotidien dans nos foyers. C’est
pourquoi toute la communauté de L’Arche à
Grasse remercie chaleureusement ces deux
fondations pour leur don. Si vous aussi vous
souhaitez nous aider, n’hésitez pas à nous
contacter ou à faire un don en ligne : https://je-
te-donne.arche-france.org/55/faire-un-don-a-l-
arche?arche=archeGrasse

LES DONS

LES TABLETTES TACTILES

La Fondation Simplon, promoteur du
numérique, nous a offert trois tablettes qui
vont être distribuées dans chacun de nos
trois foyers. L'association de L'Arche à Grasse
et tous ses occupants vous remercie pour
votre compréhension des besoins des
personnes que nous accueillons. 
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LES RÉNOVATIONS

LE BASSIN

La barrière entourant notre bassin a fait
l'objet de rénovation afin d'éviter tout
accident.

LA PISCINE

Afin de garantir une meilleure sécurité aux
personnes accueillies à l'Arche à Grasse,
nous avons mis en place des barrières tout
autour de notre piscine qui est aujourd'hui
condamnée.

LE PORTAIL

Le portail d'accès secondaire qui était en
mauvais état a été remplacé par un portail
neuf et fonctionnel.
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TYPHAINE LE GRELLE

En mission de service civique de 8 mois.
«Lors de mon service civique j’ai appris à prendre de la distance vis-
à-vis de certaines situations qui ne sont pas toujours évidentes à
gérer. Pour ma part, les meilleurs moments sont les plus simples; de
la partie de basket à l’aide à la toilette. J’ai beaucoup appris
notamment sur le fait de demander de l’aide, de savoir s’adapter à
l’autre, savoir comprendre et patienter. Ça nous apprend l'humilité
de vivre à L’Arche.
Ce sont les personnes accueillies qui m’ont le plus surpris. Ils sont
pleins de surprises. On peut parfois craindre qu'ils ne nous
comprennent pas, mais en fait, on a tendance à les limiter dans leur
compréhension. Ceci vaut aussi pour l’humour car en réalité ils en
regorgent.»

CHARLES BALCAEN

En renfort saisonnier pour l'été.
«L’Arche à Grasse c’est une vie en communauté, on y découvre ce
qu’est la faiblesse parce que ce sont des personnes qui ne sont pas
autonomes, et on apprend ce que c’est que d’être aimé. Ce temps
passé ici m’a permis de me découvrir, d’apprendre à être plus
tolérant, d’accepter l’autre, d’accepter ma propre faiblesse, et
d’accepter de demander pardon. J’ai également appris la valeur de
l’instant présent, être juste là, en profiter et être heureux.
Moi c’est cette joie qui me touche beaucoup et cette simplicité.
Quand on est à L’Arche on essaie de vivre dans un lieu où ce qui
compte c’est l’être humain et la joie, et en mélangeant ça, on obtient
L’Arche.
Les personnes avec un handicap mental ont un grand cœur et elles
sont sans filtre. On reçoit beaucoup d’amour brut. J’ai d’ailleurs
l’impression d’en avoir plus reçu que je n’ai donné. L’Arche c’est
comme une fissure qui laisse passer la lumière. Je n’aurais jamais fini
de dire merci pour tout ce que j’ai eu ici. Je n’ai pas l’impression de
fermer une porte, j’ai juste l’impression d’avoir une famille en plus.»

LA PAROLE AUX ASSISTANTS
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ALEXIS LAVOGEZ
« En ce moment, je me fais plaisir en regardant
des films d’action. Au début du confinement,
c’était bizarre de pas être avec tout le monde. La
situation était un peu embêtante. Désormais, le
foyer est rempli à nouveau et ça me rend
heureux. »

AXEL BOUTONNET
« Je me sens bien. Parfois, je peux être énervé,
mais en ce moment, je suis heureux. Pendant le
confinement, j’étais chez mes parents. Je n’ai pas
aimé être confiné. Maintenant, je suis content
d’être rentré, de bientôt être en week-end, puis
en vacances. »

MICHAEL CHAUVEAU
« Moi, ça va. Je suis heureux de profiter des
ateliers, et plus particulièrement des activités
en cuisine. C’était dur durant le confinement de ne
pas être avec tout le monde, mais maintenant, mes
amis sont rentrés et je me sens mieux. »

PORTRAIT DES PERSONNES
ACCUEILLIES

Page  7



ANNE-SOPHIE

HOMMAGE À ANNE-SOPHIE
Le récent décès d'Anne-Sophie, personne
accueillie à L'Arche à Grasse depuis la création
de l'association en 2010, nous a fait beaucoup
de peine. 
Les proches d'Anne-Sophie et toute la
communauté de L'Arche à Grasse se sont réunis
lors d'une commémoration qui s'est tenue  le 16
juillet dans l'après-midi.
Parce que des images sont parfois plus
explicites que de simples mots, nous avons
partagé ce moment d'amour et de solidarité lors
du visionnage de notre "hommage en vidéo"
réalisée en interne. Ce moyen d'expression nous
a permis de retrouver de nombreux membres de
L'Arche à Grasse qui ont témoigné leur émotion
et leur affection pour Anne-Sophie. Pour
clôturer cet hommage, une messe tenue par
notre aumônier a été célébrée.
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LA JOURNÉE DES REMERCIEMENTS
En ce vendredi 10 Juillet nous avons fait un point sur le bilan de l'année et réalisé de
petites animations afin de remercier chaque bénévole, volontaire, salarié et personne
accueillie qui ont participé de près ou de loin au bon fonctionnement de la communauté.
Nous n'en serions pas arrivés là où nous en sommes sans l'implication de toutes ces
personnes, alors MERCI !

FÊTE DES 
MERCIS
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NOTRE VOYAGE À L'ARCHE AU MEXIQUE 
Deux assistantes et une personne accueillie de L'Arche à Grasse se
sont rendues en voyage au Mexique à l'occasion des 20 ans de notre
communauté jumelée : L'Arche à Queretaro. Pendant 10 jours, elles
ont séjourné dans un foyer de la communauté pour passer un moment
avec les personnes accueillies. Durant notre voyage nous sommes
également allés à la rencontre de Mireille, Présidente du Conseil
d'Administration qui a passé une journée à nos côtés. À la suite d'une
formation internationale dans la capitale, notre équipe s'est rendue à
L'Arche Mexico et en a profité pour visiter la ville pendant quelques
jours. Merci à Madame ASUCENA, Directrice de Queretaro, Madame
GONZALEZ, Directrice de L'Arche Mexico et à José, Roisés, Bertha et
Yvan, personnes accueillies à L'Arche au Mexique Queretaro, qui sont
venues nous chercher à l'aéroport. 

LA VISITE D'ODILE LANOIX
Un grand merci à Odile LANOIX, Responsable de la communauté en
projet de L'Arche en Martinique, pour sa visite à L'Arche à Grasse.
Pendant ces quelques jours passés à nos côtés, Odile a pu découvrir le
fonctionnement d'une communauté de L'Arche et assister à notre Fête
des Mercis. Pour la remercier de sa présence, nous lui avons offert
une bouteille d'huile d'olive récoltée au sein de notre oliveraie.

LA CHARTE
La Fédération Internationale de L'Arche s'est lancée dans un processus de mise à jour de son texte
fondamental, écrit en 1993, que l'on appelle la Charte. 
Notre compréhension de l’essence de L’Arche se développe avec le temps, c'est pourquoi toute la
fédération participe au processus de réécriture de la Charte.
Pour ce faire, toutes les communautés ont relu leurs expériences de vie communautaire pour y repérer
ce qui nous donne vie et ce qui ne le fait pas (les fameuses perles) afin de répondre à la
question « Qu’est-ce qui me donne vie à L’Arche ? » et à son inverse « Qu’est-ce qui ne me donne pas
vie » en vue d'élaborer un pré-projet.  Le processus doit continuer au moins jusqu'en 2022 et
s'achèvera par une Assemblée de la Fédératon.
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À VOS AGENDAS

12 septembre
Forum des Associations
L'Arche à Grasse sera une fois de plus présente au Forum
des Associations organisé par la municipalité grassoise.
Vous pourrez rencontrer nos salariés et découvrir notre
association et notre activité. 

25 septembre
L'Assemblée Générale
Accompagné par notre Conseil d'Administration, nous
discuterons ensemble des activités réalisées au cours de
l’année écoulée, des futurs projets et nous validerons
l'aspect financier engendré par l'association.

23 et 24 octobre
Les 10 ans de l'Arche à Grasse
Cette année, L'Arche à Grasse fêtera ses 10 ans. 
Pour cet événement important, une fête sera organisée
le même weekend que la traditionnelle récolte de nos
olives, et vous êtes tous invités !

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

Rendez-vous sur : www.arche-
volontaire.org
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L'ARCHE À GRASSE PART EN VACANCES
Comme chaque année, les personnes accueillies à L'Arche à Grasse rentrent chez eux pour 3
semaines de vacances au mois d'août.
L'Arche à Grasse garde tout de même ses portes ouvertes pour tous ceux qui, pour une raison
particulière, ne peuvent pas se rendre dans leur famille. Cet été nous accueillons pendant une
semaine Renault BERTRAND, personne accueillie, qui nous vient de Paris. 
Des activités et sorties sont prévues pendant cette période d'été, notamment des plages, du
pédalo, pique-nique, etc. Nous souhaitons remercier Marie-Christine qui nous reçoit chez elle
durant la deuxième semaine des vacances.

LE DÉPART EN VACANCES

Lors de ces vacances, un roulement de 5 assistants sera effectué pour les permanences.
La rentrée se fera le 25 août au soir pour les personnes accueillies en interne et le 24 août pour
les assistants. Les ateliers quant à eux reprendront le 26 août à 9h.

C'est en cette période de vacances que choisit Éric PILLET,
Responsable de L'Arche en Pays Toulousain, pour son départ en
retrait. Nous sommes touchés par ce départ, car pendant 2 ans Éric
nous a accompagné et conseillé. Il était venu plusieurs fois nous
rendre visite pour assurer cette mission. 

L’ARCHE À GRASSE

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

grasse.org

Directrice de publication DULCE MENDOZA
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