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grand angle
Cest l'histoire d'une rencontre. 1964, dans l'Oise. Jean - officier de marine
canadien - se lie d'amitié avec Philippe et Raphaël, atteints d'un handicap
mental. Et s'installe avec eux. Jean Vanier vient de créer la communauté
de l'Arche. Cinquante ans plus tard, 146 groupes de vie fraternelle mêlant
handicapés mentaux et valides existent à travers le monde. En France,
1200 personnes handicapées sont ainsi accueillies. Comme à Lyon.

PAR MARIE-CHRISTINE VIDAL PHOTOS VINCENT MONCORGE

SO ANS DE LARCHE

ENSEMBLE, C'EST
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TOUT

L'heure des grandes
discussions pour

Arthur, 26 ans,
et Michel, 23 ans,
deux des quinze

pensionnaires
du foyer de l'Épi,

à Lyon. Arthur (à g.),
passionné

de musique, y vit
depuis six ans.

Michel, élève
ingénieur en année

de césure, passe neuf
mois ici en tant que
volontaire. Comme

lui, trois cents jeunes
s'engagent de

six à douze mois
à l'Arche,

dans le cadre
du service civique.

U ne expérience
qui va au-delà

de la simple prise
en charge : dans

les communautés
de l'Arche, on vit

ensemble, comme
en famille.
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Émeric*,42 ans
« Comme des frères
et sœurs »

" E suis ARRIVE à l'Arche
il y a trois mois. Mon
meilleur moment ici, c'est

quand j'ai rencontre tout ce petit
monde. J'aime construire quelque
chose avec eux. J'apporte mes
pierres dans la construction. J'aime
l'ambiance très conviviale. Je me
sens bien dans cette belle famille.
On est très proches, un peu comme
des frères et sœurs. La commu-
nauté, c'est fondamental pour moi.
J'ai eu l'honneur de rencontrer
Jean Vanier, le fondateur de l'Arche,
à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire),
lors du rassemblement des SO ans.
La source de l'Arche, ce n'est pas
Arthur, ce n'est pas Charlotte, c'est
Jean Vanier ! Avant, j'étais accueilli
dans un foyer de vie à Troyes
(Aube). La différence, ici,
c'est qu'on fait des prières. »
* Photo ci-dessus, au r1 plan à gauche.

Choisir
ce qu'il y

dè mieux
pour l'autre
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11 Petit
déjeuner à l'Épi
Neuf personnes
en situation
de handicap
et six volontaires
se retrouvent.
Parmi eux, deux
viennent de
l'étranger : Viorel
(Roumanie), et
Natacha (Russie).
Les portes
du foyer
sont grandes
ouvertes : plu-
sieurs bénévoles
passent réguliè-
rement une
soirée à l'Épi.

2 I Corvée de
patates pour
Viorel (à g.),
Marie (une
jeune bénévole),
et Arthur.
3 I Les repas
se passent
dans la joie
4 I Temps
de prière
en chansons
avec Norbert et
Charlotte C'est
aussi le moment
où l'on exprime
ses joies et
peines de la
journée, comme
en famille.

Charlotte*, 30 ans
« Je découvre
ce que signifie
"aimer vraiment" »

J E suis ARRIVÉE en juin 2013,
après avoir démissionné
d'un poste dans la communi-

cation. Je ne voyais plus le sens
de ma mission... et j'avais l'Arche
en tête depuis deux ans. Alors je me
suis laissée porter et je suis heureuse !
Je savais que je venais là pour un
service "gratuit". Ici, je dois simple-
ment "être" auprès des personnes

handicapées. Vivre avec elles. Je n'ai
pas d'objectif à atteindre. Je n'attends
pas d'elles qu'elles changent. Chaque
jour est différent pour peu que
l'on soit prêt à accueillir l'imprévu.
À prendre les rencontres comme
elles arrivent. J'ai toujours eu le désir
de savoir ce qu'est "aimer vraiment".
Ici, je le découvre. Ce n'est pas
que du sentiment. C'est choisir
ce qu'il y a de meilleur pour l'autre.
Le message de l'Arche, le monde
d'aujourd'hui a besoin de l'entendre :
"Osez la différence et la fragilité."
À l'Arche, on peut être soi-même.
Et ça, c'est la vraie vie. »
* Photo 4, avec Norbert
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11 Le programme de
la matinée débute dans
le centre d'accueil de
jour où les membres
du foyer se sont rendus
en métro Les activités
sont variées, choisies
selon les goûts (émaux,
cuisine, expression cor-
porelle. .), mais aussi
pour développer l'auto-
nomie Ici, répétition
d'un spectacle animé
par Martin fo à,),
étudiant en sport
adapté et salarié
à mi-temps du centre
de jour ll «souffle»
les gestes à Yves
2 I Alice, en pleine
improvisation musicale,
avec Michel

3 I Face au foyer de
l'Épi, l'Arche a ouvert
Katimavik : un café-
boutique où se vendent
les œuvres réalisées au
centre de jour L'objectif
de ce projet est de
susciter la rencontre
avec les clients Pour
ce faire, les personnes
handicapées font
le service Ici, Michael
4 I Une bénévole
conseille Hassan sur
la peinture d'une tasse
de porcelaine Elle
sera vendue au café-
boutique Katimavik*

*4 rue Mourguet, à Lyon
Tél 04 72 776249, www
arche-lyon org/arche-lyon/
cafe-boutique-katimavik

Les 50 ans de l'Arche en France
Du 1er au 3 mai, le mouvement a réuni
2000 personnes pour une « fête
de famille » à Paray-le-Monial (71).

De mai à juillet, les 32 communautés de l'Arche
de France partent à la rencontre les unes
des autres. Des « M'arches » en bus, en péniche,
à vélo, à cheval Chaque communauté organise
un événement local pour accueillir ceux qui
l'auront rejointe et pour célébrer l'anniversaire
Ces fêtes sont ouvertes à tous.
Le 27 septembre, marche et clôture du jubilé,
à Pans, avec des représentants des communautés
du monde entier Rens jubile arche-france org
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