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UN JOUR,
UN LIEU Une Arche d'amitié

Geneviève et Alina, jeune accompagnante allemande, dans la communauté de l'Arche Le Caillou blanc.
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LIN JOUR, LIN LIEU La communauté de l'Arche Le Caillou blanc, sur la pointe sud du Finistère, a été fondée
il y a trente ans. «La Croix» y a partage la vie des personnes handicapées et de celles qui les accompagnent

Dans une communauté de l'Arche,
à l'école du coeur

7 h 30
Un lever
tout en douceur

Alors que le jour vient à peine de
se lever, les premières lumières al-
lumées sont celles de la chapelle.
Une dizaine de personnes engagées
dans la communauté du Caillou
blanc s'y retrouvent pour la prière
du matin. À quèlques pas de là, le
Cadran solaire, l'un des trois foyers
de la communauté, installe dans
une vieille et belle maison bretonne
au cœur de Clohars-Fouesnant (Fi-
nistère), s'éveille en douceur. Bé-
nédicte, responsable du foyer, qui,
pour ce début d'année, dort sur
place, est la première à descendre
après avoir réveillé Camille qui aime
avoir du temps pour se préparer.
Certains diraient que Camille est
trisomique. Ici, pour tous, elle est
Camille. Une jeune femme de

32 ans. Une princesse. Du reste,
l'usage du prénom est ici pour tous
la règle.

Bénédicte est bientôt rejointe par
Pauline et Priscilla, deux jeunes
engagées en service civique. Le café
est mis en route. La bouilloire à
chauffer. Comme chaque jour,
Marthe arrive, petit bout de femme
pleine d'énergie, suivie par Jean-
René, puis Xavier. Camille descend
à son tour, parée de ses bijoux mais
un peu bougonne, alors qu'elle a le
don de mettre une bonne ambiance
dans le foyer. En mélangeant son
bol de chocolat, Marthe demande
à Bénédicte à quelle heure vient sa
maman. Une fois par an, plus sou-
vent si nécessaire, une réunion de
synthèse permet aux assistants de
faire le point sur les progrès ou les
difficultés de chacune des per-
sonnes accueillies, puis une ren-
contre avec les parents permet de
les associer au projet tel qu'il a été
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Renan, après le repas, partage un moment de détente en compagnie de Johanna, jeune volontaire venue de Bavière, et Ginette.

« Je fais en sorte
que chacun
se sente bien,
grandisse. »

défini. Pour Marthe, il s'agit surtout
de l'aidei à canaliser son énergie et
à être plus juste dans ses relations
avec les autres.

Aujourd'hui, Yann peut se lever
un peu plus tard, prendre un peu
plus de temps pour se préparer.
Quant à Camille, elle a encore une
heure devant elle avant de se mettre
en route pour l'atelier découverte.
«fe gère le quotidien des personnes,
mais surtout je fais en sorte que cha-
cun se sente bien, grandisse, précise
Bénédicte, qui occupa un poste à
responsabilité chez Dior avant de

changer de voie puis de s'engager
à l'Arche. Ce n'est pas toujours facile,
mais heureusement, le pardon est
bien présent. ».

Rendez-vous à l'Esat
Vêtus de leur tenue de travail,

Jean-René et Xavier ont rejoint par
un chemin aménage en lisière de

bois la Ferme du pont, à moins de
cinq minutes à pied du foyer.
Marthe, qui a pris les devants, a déjà
retrouvé d'autres personnes ac-
cueillies à la communauté, dont
certaines, externes, vivent seules
dans des appartements ou dans
leurs familles. Toutes ont en com-
mun de travailler dans l'un des trois
ateliers de l'établissement et service
d'aide par le travail (Esat).
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L'atelier d'ébénisterie, qui
produit de magnifiques meubles et
toutes sortes d'objets de qualité, se
trouve en retrait de la Ferme. Il s'agit
du premier lieu de travail créé par
Bertrand et Marie-Hélène Aupècle,
qui sont à l'origine de la commu-
nauté. « Au départ, explique Marie-
Hélène, alors que nous avions redé-
couvert une foi personnelle, nous
voulions mener une vie simple, ac-
cueillante. Nous avons proposé à des
jeunes paumés de travailler à la
ferme avec nous. Nous élevions alors
des dindes. Puis Dominique, handi-
capé mental, nous a rejoints. Tout
le monde se rassemblait autour de
lui. Il n'y avait plus ni contremaître
ni ouvrier. Il nous a révélé ce à quoi
nous aspirions. Alors nous avons
pris contact avec l'Arche. Et dans le
même temps, Berland s'est f orme à
l'ébénisterie... ».

« On s'efforce
d'être compétent
et professionnel,
mais en même temps,
on travaille dans
un clima| de fraternité
et de bienveillance
pour chacun... »

L'atelier menuiserie occupe, quant
à lui, de vastes hangars à la Ferme
du pont. Récemment, il a fabriqué
puis installe 33 fenêtres à l'abbaye
de Boquen (Côtes-d'Armor). Une
semaine de travail intense et délicat.
Aujourd'hui, Jimmy et Lionel réa-

lisent un abri de jardin. Yvon et
Serge façonnent des pieds de bancs
pour une marque de bière bretonne
qui sera présente au départ de la
Route du Rhum. Jean-René, arrivé
il y a trente ans dans la commu-
nauté, fend du petit bois pour faire
des bûchettes. « On prend chacun
où il en est, en sachant pouvoir
compter sur sa conscience profes-
sionnelle », explique Yann, assistant
et responsable de l'atelier. « On s'at-
tache à eux, reconnaît de son côté
Florent, autre assistant. Si on se
blesse, comme je l'ai f ait avec Jimmy
à qui j'avais demande plus qu'il ne
pouvait, on se demande pardon, et
on repart, un peu différent. »

Les ouvriers de l'atelier « espaces
verts » ont, eux aussi, rejoint leur
lieu de travail. La plate-forme de
bûcheronnage, où, aux beaux jours,
ils coupent du bois de chauffage.
Ou tel ou tel jardin de particulier,
qu'ils conçoivent ou entretiennent.
« On s'efforce d'être compétent et
professionnel, mais en même temps,
on travaille dans un climat de fra-
ternité et de bienveillance et on
cherche le meilleur pour chacun »,
assure Baptiste, responsable de cet
atelier.

« Le travail artisanal fait partie
de l'ADNde la communauté, précise
Bruno Vandenberghe, ingénieur du
bâtiment de formation, engagé à
l'Arche avec son épouse Charlotte
depuis treize ans, et, depuis peu,
directeur du Caillou blanc. Nous
nous préoccupons aussi de témoigner
de la beauté de ce que nous vivons,
de la transformation de nos cœurs
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De bon matin, Jean-René et Xavier partent au travail. Ils vont rejoindre l'atelier de menuiserie.

par les personnes fragiles En 2006,
nous avons cree une maison d'accueil
pour les scolaires ou les jeunes qui
viennent decouvrir la communaute
Et depuis de nombreuses annees,
nous organisons des « chantiers
jeunes » en Lituanie, en Albanie, en
Roumanie, en Ukraine Dei, jeunes
adultes partent avec des membres
de la communaute pour soutenir
des projets autour du handicap Si
la communaute va bien, si elle
rayonne c'est aussi en raison de cette
ouverture »

12 h 30
Un repas de midi
fait maison

Chacun rejoint le lieu de son de
jeûner, au sein de l'un des trois
foyers Ou de la salle a manger des
externes, a la Ferme Les repas,
comme tous les matins, du lundi
au vendredi ont ete confectionnes
a I atelier cuisine Vêtues des habits
blancs de rigueur Marthe et Karine
ont épluche puis coupe en cubes
aubergines, tomates poivrons Do
natienne a fait de même avec des
oignons qu'elle a mis a dorer dans
une grande marmite, avant de faire
revenir des lardons Hedwigc a
confectionne des bricks au fromage
de chevre « C est une sacrée aventure
de fabriquer chaque jour 50 a 60
repas équilibres, en respectant scru
puleusèment les regles d'hygiène
dans cette cuisine complètement mise
aux normes », confie Blandine, res
pensable de l'atelier

A table, ou personnes accueillies
assistants, volontaires, et invités du
jour se côtoient petites histoires et
plaisanteries vont bon train Ger
tains parlent aussi du prochain
pelerinage a Notre Dame-du-Laus
de leur premier cours dexlanse ou
de l'achat d'un chapeau pour un
mariage Repas plein de gaieté qui
donne envie d'aimer la vie

Jimmy, menuisier, travaille sur un abri de jardin dans l'atelier de la Ferme du pont.
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Jean-Pierre est accueilli par Monique pour son activité cheval. Line véritable passion pour lui.

14 heures
Des activités adaptées
au rythme de chacun

Reprise des ateliers. Ceux qui ne
peuvent pas travailler rejoignent,
comme ils l'ont fait le matin, l'atelier
découverte. Fabrication du pain ou
de puzzles en bois, travail au pota-
ger, activités psychomotrices, pis-
cine, promenades... « Le but, c'est
d'entretenir les acquis, mais en
s'adaptant au jour le jour à chacun,
explique Samuel, pendant huit ans
responsable de l'atelier. Ceux qui le
souhaitent participent aussi à tour
de rôle à l'activité cheval, une véri-
table passion pour Jean-Pierre qui
se blottit contre « Idée noire », le
brosse, avant de monter, au pas, au
trot... sous l'oeil attentif de Monique.
Pour Bertrand, dont l'équilibre et
la confiance sont moins assurés,
son rôle est un peu différent. « Pour
lui, l'important c'est de pouvoir
prendre peu à peu de l'assurance »,
dit-elle. À l'atelier découverte, les
Compagnons, limites par un vieillis-
sement parfois précoce ou une fa-
tigue
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Prière
du soir

au
Cadran
solaire.
Chacun

prend
la parole

à tour
de rôle.

^

* A l'école du cœur dans une communauté de l'Arche
durable, ont un pro-

gramme spécifique. Au choix, ma-
quillage, bien-être, film, sortie à la
mer... avec Benoît qui veille avec
une infinie douceur à leur bien-être.

19 h 30
Le temps précieux
dè la prière

À17 h 30, les externes sont rentrés
chez eux. Les autres ont regagné
leur foyer. Après le goûter, ils ont
pris une douche, puis ceux qui
n'étaient pas de préparation de re-
pas ont colorié, joué aux cartes,
téléphone à leur famille, à leurs
amis, ou recherche un peu de so-
litude.

Avant le repas du soir, tout le
monde se retrouve au salon pour
la prière. Au Cadran solaire, chacun
à son tour prend la parole, une bou-
gie au creux de la main. « Merci,
Seigneur, pour cette belle journée,
pour le travail accompli et pour le
soleil », commence Xavier l'artiste,
doux et doué pour les relations, qui
a « trouvé » au Caillou blanc son

identité. « Je te confie ceux qui souf-
frent en Ukraine, qui ne savent plus
vivre ensemble et se respecter »,
poursuit Yann, curieux de tout,
drôle et tellement touchant... Ce
temps, qui n'a rien d'obligatoire,
revêt pour chacun une importance
particulière. Comme la messe du
dimanche, vécue dans l'une ou
l'autre des églises du canton, avec
le P. Armand Guézingar, curé de la
paroisse et accompagnateur de la
communauté, les habitants et les
familles des assistants, dont la plu-
part sont de jeunes parents. Comme
aussi les nombreuses fêtes de la
communauté.

20 h 30
Soirée tisane
et coucher dè Renan

Le repas est terminé, la vaisselle
dans le lave-vaisselle, la table net-
toyée. Au salon, Camille s'installe
avec ses bijoux, et le grand sac dont
elle ne se sépare pas. Elle fait un
coloriage. Comme Marthe , qui
trouve là un bon moyen de lutter

contre le stress. Yann parle de son
dernier voyage en Islande avec sa
maman. Xavier montre le texte titré
« La vie a du sens » écrit il y a trois
semaines, alors que les cauchemars
l'empêchaient de trouver le repos.
Jean-René, caché derrière les verres
épais de ses lunettes, se tait. Mo-
ment de grâce et de paix au goût de
tisane.

Au foyer Ty levenez (« maison de
la joie ») à Pleuven, chacun est aussi
à l'unisson de l'autre, de son doux
bavardage ou de son silence. Ronan,
lui, est déjà couché. Un infirmier
est venu aider à le mettre au lit.
Trisomique, cet homme charmeur
et bavard est aujourd'hui totalement
dépendant. Après la prière, Jo-
hanna, jeune volontaire venue de
Bavière, l'a installe à table avec les
autres, lui a donné son repas mixé
très fin et de l'eau gélifiée. Ronan
lui a tenu la main, l'a regardée d'un
oeil parfois pétillant, lui a adressé
quèlques mots bien peu intelli-
gibles.

Mais qu'importé. Johanna s'est
déjà mise à l'école du cœur. Comme
David. Arrivé en février, il sait déjà
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Marthe
se
retrouve
dans sa
chambre,
pièce
qu'elle a
personna-
lisée.

la richesse de ces relations simples
qui «font tomber les barrières qui
protègent sa vulnérabilité » et le
conduisent « vers cequ 'il y a de plus
vrai en lui ». Il a expérimenté
« l'amour en action », « la tendresse
des gestes ». Profondément marqué
par la fin de vie de Jean-Pierre, dé-
cédé il y a deux mois, il a aussi dé-
couvert qu'on pouvait rencontrer
la mort sans peur, sans drame et
continuer à parler au quotidien de
celui dont la petite flamme de sa
vie si fragile s'est éteinte. Au cours
de la soirée, il ira tenir un peu com-
pagnie à Ronan.

« Au départ, les personnes ac-
cueillies étaient plutôt en situation
d'insertion, puis nous avons ac-
cueilli des personnes plus fragiles,
avec un handicap de naissance dou-
ble d'une psychose, une histoire
personnelle trop lourde ou un han-
dicap psychique, explique Nicolas
de Carné, ancien directeur du
Caillou blanc, devenu coordinateur
ouest de l'Arche. Aujourd'hui, nous
sommes amenés à réfléchir à la
manière d'accompagner le vieillis-
sement, en nous posant à chaque

fois la question : sommes-nous tou-
jours bien-traitants ? »

22 heures
L'heure de veille
commence

Pour beaucoup, la nuit sera
calme. D'autres seront saisis par
l'angoisse et les volontaires vien-
dront les rassurer. Au foyer Saint-
Joseph, un assistant passera la nuit
aux côtés de Pascal. Ce grand et bel
homme avec un handicap mental,
habituellement heureux et positif,
souffre depuis plusieurs années de
la maladie de Parkinson. Suivi par
des spécialistes, par un médecin
qui a fait le choix de s'installer dans
cette pointe Finistère pour être
proche de la communauté et par
Marie, infirmière et assistante au
service de la communauté, Pascal,
désormais complètement dépen-
dant, ne peut plus rester seul. À tour
de rôle, les assistants se relaient
pour passer, une fois ou deux par
mois, la nuit à ses côtés.

MARTINE DE SAUTO
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ENTRETIEN
CHARLES GARDOU, professeur à l'université Lumière Lyon 2 et charge d'enseignement à l'Institut des sciences politiques de Paris [I]

« Notre société doit devenir un chez-soipour tous »
I Pour Charles Gardou, qui consacre
ses travaux anthropologiques
à la diversité humaine, à la vulnérabilité
et à leurs multiples expressions,
la fragilité est notre réalité la plus intime.
L'Arche est née il y a cinquante ans,
à une époque où la personne handicapée
était méprisée et exclue. Le regard porté
sur elle a-t-il évolué ?

Charles Gardou : Des changements de
points de vue sont en cours. D'abord, le han-
dicap est de moins en moins réduit à une
manifestation pathologique. On tend à re-
connaître que cet « événement », à dimension
individuelle mais aussi collective, appelle un
« traitement » de la société. En outre, on prend
de plus en plus conscience que la société est
un patrimoine commun et que, à ce titre, elle
doit devenir un « chez-soi pour tous ». L'équité
l'exige : ce « chez-soi pour tous » mérite d'être
adapté pour répondre aux inégalités. Enfin,
on mesure les dérives d'une catégorisation
liée au diagnostic médical (cécité, surdité,
trisomie 21, autisme, etc.) qui occulte le visage
singulier d'un enfant, d'un adolescent ou
d'un adulte. Aussi la loi du ll février 2005
met-elle en avant la notion de personnalisa-
tion. Les personnes en
situation de handicap ne
sauraient se contenter de
vivre, si ce n'est de sur-
vivre : elles veulent exister
et, pour cela, être enten-
dues, pas seulement en
termes de besoins, mais
aussi de désirs de vie affective, de relation
aux autres etc. Donner des soins ne suffit pas,
il faut aussi prendre soin : c'est la dimension
du care, à laquelle l'Arche semble donner une
large place.
N'est-ce pas contradictoire

avec l'actuel culte de la performance
et de la perfection ?

C. G. : Sans nier les progrès, notre vie so-
ciale bute sur de profondes ambiguïtés. Notre
société prône l'égalité de tous, mais hiérar-
chise les vies selon des critères de rentabilité.
Elle invite à respecter la fragilité, mais la mar-

ginalise, se perdant dans
des idéaux dè puissance.
Elle encourage l'indépen-
dance d'esprit, mais met
en scène des normes qui
assujettissent. Elle parle
d'universel, tout en s'éga-
rant dans les particula-

rismes et les communautarismes. On y parle
volontiers d'accompagnement humain et de
société inclusive tandis que les plus fragiles
continuent à vivre avec un sentiment de dé-
laissement. Les personnes qui vivent le han-
dicap au quotidien sont les premières à subir
les ondes de choc de telles ambiguïtés.

Que nous apprend le handicap ?
C. C : Le handicap est un amplificateur,

un miroir grossissant qui ne fait que réfléchir
la vulnérabilité qui est à la racine, au centre,
au plus intime de tout être et de toute exis-
tence. Il ne s'agit pas d'une fragilité acciden-
telle, de surface, mais une fragilité d'identité,
que l'on s'éreinte à fuir ou à nier. L'humanité,
qui se veut forte et eternelle, fait un bruit de
porcelaine brisée. C'est là que niche la véri-
table solidarité entre humains, tandis que la
force divise.

RECUEILLI PAR MARTINE DE SAUTO

HD ll a récemment publié : La société inclusive, parlons-en '

ll n'y a pas de vie minuscule. Un autre livre, Handicap, une

encyclopédie des savoirs Des obscurantismes à de Nouvelles

Lumieres [Éd. Érès, 32 €], paraîtra le 30 octobre.

L'humanité, qui se veut
forte et eternelle,
fait un bruit
de porcelaine brisée.
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REPERES
L'ARCHE A SO ANS

• La communauté de L'Arche
Le Caillou blanc accueille
aujourd'hui 40 personnes
avec un handicap mental.
22 vivent dans l'un des trois foyers
de la communauté. Sur les 40
personnes accueillies,
21 travaillent dans l'un des
3 ateliers de l'établissement et
service d'aide par le travail (ESAT).
Les autres travaillent à l'Atelier
découverte, très spécifique du
Caillou blanc.
35 personnes salariées, souvent
à temps partiel, sont au service
de la communauté, épaulées par
une vingtaine de bénévoles qui
s'engagent pour des temps précis
et une dizaine de volontaires du
service civique. Les financements
proviennent essentiellement du
conseil général et de l'agence
régionale de santé. Ce qui relève
de la dimension communautaire
est pris en charge par des dons et
la Fondation des Amis de l'Arche.
• Fondée en 1964 par Jean
Vanier, L'Arche a pour mission
de faire connaître les dons des

personnes ayant un handicap
mental à travers une vie partagée
et de leur permettre de prendre
leur juste place dans la société.
• L'Arche est présente dans
près de 40 pays, sur les 5
continents, et regroupe plus de
140 communautés constituées
chacune de plusieurs foyers
d'hébergement et d'ateliers où
vivent et travaillent ensemble des
personnes en situation de handicap
mental, et des personnes qui ont
fait le choix de vivre avec elles.
Chaque communauté allie trois
dimensions: communautaire,
professionnelle, et spirituelle.
• En France, 32 communautés
accueillent I 200 personnes
avec un handicap mental.

Chaque communauté regroupe
deux à huit maisons - les foyers
- dans lesquelles vivent une
dizaine de personnes, un centre
d'activité de jour (CAJ) et parfois
un établissement et service
d'aide par le travail (ESAT)
• En 2014, l'Arche fête
ses 50 ans. La clôture
du jubilé a lieu ce samedi
27 septembre, à Paris.
http://jubile.arche-france.org/
que-faire-fou-27-septembre.


