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Dernièrement,
l’association
«L’Arche
en
Agenais» a organisé une soirée «Mise en
lumière des personnes ayant un handicap
mental» en présence de Pierre Camani,
président du conseil général de Lot-et-Garonne,
de Jean Dionis du Séjour, maire d’Agen; Henri
Tandonnet, sénateur, et de Bernard Bresson,
président de «L’Arche» en France. Le but de
cette soirée était de mettre en valeur les
personnes ayant un handicap mental mais aussi
de montrer et présenter l’établissement de
«L’Arche en Agenais» ainsi que la fédération de l’Arche en France. 250 personnes sont venues assister à
cette soirée ouverte au grand public. La soirée a commencé avec un mot d’accueil d’Yves Salesse,
président de l’association SUA Rugby, qui a très chaleureusement accueilli «L’Arche». Ensuite, un film
produit par la fédération de L’Arche en France, «L’épreuve des mots» a été projetée. Ce film a été suivi
d’un temps de débat et d’échanges très riches par le public, avec des témoignages, des marques de
soutien parmi les membres des familles… Le président du conseil général a clôturé l’événement en
nommant tous les projets en cours sur le territoire du Lot-et-Garonne et en redisant sa confiance en
«L’Arche en Agenais» comme un «vrai partenaire» dans ce schéma départemental.
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Depuis 1999, «L’ Arche en Agenais» s’est installée à Astaffort. C’est un établissement médico - social
agréé par le conseil général du Lot-et-Garonne qui accueille 24 personnes ayant un handicap mental sur
trois foyers de vie entièrement adaptés à leurs besoins et 24 personnes en accueil du jour. À travers
l’atelier de jour, les personnes ayant un handicap travaillent dans la journée à de nombreuses activités
adaptées à leurs besoins, telles que la mosaïque, le jardinage et d’autres activités à l’extérieur. Au sein de
ce projet, l’intégration des personnes ayant un handicap mental est primordiale, que ce soit dans le village
ou les environs du village, à travers les relations avec le voisinage et les commerçants d’Astaffort. La
Fédération des associations de l’Arche en France regroupe 30 établissements avec environ 2 000
personnes dont 1 000 ayant un handicap.
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