
Chers amis, 

Belle et heureuse 

année 2020 ! 

Qu’elle soit pour 

chacun l’occasion de 

continuer à cons-

truire un monde plus 

juste, une société 

plus humaine où 

chacun puisse trouver sa place, où nous retrouvions la joie simple de prendre soin des uns et des autres, de nos voisins, de nos 

lieux de vie, de nos villages et de nos quartiers, de notre terre. Comme le disait Mère Teresa : « Ce que je fais n’est qu’une goutte 

d’eau dans l’océan, mais ce sont ces gouttes d’eau qui font l’océan ». Alors oui, n’oublions pas de prendre soin et d’avoir en même 

temps un cœur suffisamment ouvert pour s’enrichir de celui qui n’est « Pas Pareil » pour construire une humanité commune ! 

A L’Arche en Agenais, nous avons débuté cette nouvelle année en découvrant notre nouveau thème d’année : « Goutons et Savou-

rons notre quotidien ». Après avoir célébré nos 20 ans tout au long d’une année 2019 très dense, ce thème nous invite à retrouver 

ce qui fait notre vie de tous les jours : nos relations, notre vie ensemble, notre manière d’être en lien avec notre environnement, 

nos activités et ces choses simples qui font la vie : un sourire, un repas partagé, un mot échangé…    

Vous êtes nombreux à avoir vécus l’un ou l’autre des évènements proposés à l’occasion de nos 20 ans d’existence. Le point culmi-

nant en fût les 22 et 23 juin ! Cela a débuté au cœur du village d’Astaffort avec le Festival « Pas Pareil » créé pour l’occasion et en 

lien avec de nombreux partenaires. Cette première fut une vraie réussite, de nombreux Astaffortais après les festivités nous témoi-

gnaient ceci : « Tout le monde était mélangé ! », « Il y avait beaucoup d’amour ce jour-là ! »… et je crois que cela venait tout simple-

ment des personnes qui font l’expérience du handicap qui étaient les « maîtres de cérémonie ». Le lendemain, c’était la fête avec 

tous les amis et les familles à la communauté. Nous étions 300, rassemblés pour célébrer ces 20 années de vie. Notre « Petit Jour-

nal » revient bien entendu sur les évènements qui ont marqués cette année si particulière. Nos 20 ans nous auront permis d’ouvrir 

encore plus nos horizons… de vivre de nouvelles rencontres, de remercier tous ceux qui ont porté ce projet avant même sa fonda-

tion, ceux qui l’on fait vivre depuis toutes ces années et tous ceux qui partagent notre quotidien depuis 20 ans au cœur d’Astaf-

fort et de L’Agenais. Alors à vous tous : ENCORE UN GRAND MERCI ! 

Toutes nos communautés de L’Arche, quant à elles entrent dans une nouvelle étape : « Avec le décès de Jean Vanier, nous entrons 

dans une nouvelle phase de notre histoire. À lui seul, son départ marque – au moins symboliquement –  le passage de l’époque de 

fondation à une autre étape. » nous disait Stephan Posner, responsable de L’Arche International dans un courrier d’octobre 2019 

adressé à toutes les communautés du monde. Ce passage important est également marqué par le lancement du processus de 

réécriture de notre Charte. La dernière datait de 1993 et avait été 

écrite exclusivement par des assistants de L’Arche . La démarche 

actuelle est construite pour que toutes les personnes faisant l’expé-

rience du handicap vivant à L’Arche, les assistants et proches s’ex-

priment sur leur expérience de vie communautaire en distinguant ce 

qui «donne vie » et, au contraire, « ce qui ne donne pas vie ». Notre 

communauté rentre petit à petit dans cette démarche nécessaire 

pour redire L’Arche qui se vit aujourd’hui. Encore une occasion de 

gouter et de savourer notre quotidien !  

Dans la joie de vous retrouver. 

Aves toutes mes amitiés,   

Nicolas Lopin, 

Directeur de L’Arche en Agenais 

Janvier 2020  

2019, c’était «pas pareil», confettis, fête et musique pour nos 20 ans magnifiques 
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Ils nous ont dit « au revoir », on leur dit « à bientôt » 
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Arrivant après un bac 

technologique, j’entrete-

nais un flou autour de 

mon avenir. Comme un 

bon nombre de jeunes à 

cette période de la vie, il 

était difficile de trouver 

ma voie d’épanouisse-

ment. 

En 2011, alors âgé de 22 

ans, suite à plusieurs 

expériences d’études et 

de vie professionnelles 

infructueuses, je décidais 

d’orienter ma carrière 

dans l’accompagnement 

de personnes vulné-

rables. 

Avant de m’orienter vers 

un métier particulier, il 

était important pour moi 

d’acquérir une expé-

rience dans ce domaine 

afin de valider ce choix.  

Je commençai donc au 

mois d’août de cette an-

née, un service civique à 

l’Arche en agenais qui 

durera deux ans.  

Très vite j’ai pu me cons-

truire sur le plan profes-

sionnel en me situant au 

quotidien auprès de per-

sonnes en situation de 

handicap…                      

 

 

TÉMOIGNAGE SUR L'ARCHE EN AGENAIS 

 

L'Arche en Agenais... une longue expérience de vie 

pour moi. 

Quand je pense à L'Arche, beaucoup de souvenirs, 

d'émotions, et de sentiments me traversent. 

Comme partout, il y a du bon, du moins bon, et du 

très bon, du beau, du dur, et du doux. 

On sait bien que partout où l'on passe, on ren-

contre des difficultés, des épreuves, du bonheur, 

et de la joie. 

Dans les épreuves, on grandit... Dans la joie, on 

s'épanouit. 

Je n'ai pas envie de raconter comment j'ai grandi, 

mais plutôt comment je me suis épanouie. 

 

Quand je suis arrivée, Henriette et Sylvain sont 

venus m’accueillir au bus à Astaffort. Et quel ac-

cueil ! Je suis entrée à l'Escalo, et là, il y avait plein 

de vie, des rires, des cris, des moments partagés 

autour du quotidien. Du haut de mes 19 ans, j'ai 

mis quelques mois à m'y sentir bien... presque 

chez moi. Il y a eu l'ouverture de Guimbo. Grâce à 

Sylvain et Jean-Paul, nous avons pu accueillir les 

nouveaux : l'arrivée de Béatrice, Philippe, Chris-

tine, Vincent et Nathalie. 

Et puis la vie continue, Joyo voit le jour, puis Ca-

min. Les personnes arrivent et remplissent les 

foyers. La communauté grandit, nous aussi.  

 

Ce que j'y ai trouvé pendant ces années : des rela-

tions fortes, sincères et vraies avec les personnes 

accueillies ainsi qu'avec certains assistants. J'ai 

compris ce qu'était l'engagement mutuel. Entre 

nous, on se bousculent, on s'entraide, on rit, on 

pleure, on se soutient, on partage l'extraordinaire 

dans l'ordinaire. Tout cela me parle beaucoup. 

L'Arche est une expérience folle, mais la folie 

donne de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de 

l'espoir. Alors longue vie à L'Arche et à L'Arche en 

Agenais. 

 

20 ans, c’est plus qu'un anniversaire pour moi, 

c'est la célébration de ceux qui sont passés, ceux 

qui sont là, ceux qui n'y sont plus, et ceux qui se-

ront là demain. Merci et bravo à tous ceux et celles 

qui ont contribué à ce que la communauté a vécu, 

vit et vivra. 

 

Christelle Moret 

Assistante et responsable de foyers 
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et de collègues  expérimentés.   

De plus, je me suis enrichi sur un 

aspect plus personnel et humain, 

grâce à des rencontres qui reste-

ront symboles d’amitié à mes yeux.  

En 2013, fort de mon vécu à 

L’Arche en Agenais, je débutai une 

formation de moniteur-éducateur 

pour une durée de deux ans.  

Pendant cette période j’ai étayé 

ma pratique lors de stages dans la 

protection de l’enfance et auprès 

d’enfants en situation de polyhan-

dicap. J’ai obtenu mon diplôme en 

2015. 

Fraichement diplômé, L’Arche me 

proposai alors de m’investir dans 

un projet de création de commu-

nauté à Nay (Pyrénées-

Atlantiques).  

Celle-ci est pour moi un fort souve-

nir, car c’était mon premier départ 

hors de mon Lot-et-Garonne natal.  

Un accueil à la journée était propo-

sé aux personnes en situation 

d’handicap des environs en 

manque de projet de vie durable.  

Pendant toute l’année 2018, je 

retrouverai L’Arche en Agenais, 

confirmant mon épanouissement 

dans mon métier, mais aussi dans 

les valeurs de L’Arche qui sont dé-

sormais un socle de vie pour moi.  

Je repars persuadé d’être pleine-

ment moi-même, humainement et 

professionnellement parlant.  

Najib Israa 

Assistant à l’atelier de jour 

 

 Week-end assistants du 9 et 10 février 2019 
Ce week-end assistants de l’année de nos 20 ans a été un temps de relecture de notre histoire collective et person-

nelle en lien avec notre vie à L’Arche aujourd’hui. Nous y avons alterné, réflexions, partages et convivialité dans le 

cadre verdoyant du Foyer de Charité N.D. de Lacépède près d’Agen. 



Des engagements au-delà des frontières 

Ma première impression en arri-

vant  à L'Arche c'était la qualité 

de l'accueil des personnes de 

mon foyer. 

Ensuite la manière dont j'ai été 

intégrée et accueillie par les 

membres de la communauté, 

qui entendaient parler de moi 

et qui avaient l'envie de me 

connaitre et de discuter avec 

moi. 

J'ai aussi été impressionnée 

par l'atmosphère de joie, d'uni-

té de la communauté et sur-

tout la qualité des relations 

qui existe entre les membres 

de la communauté de 

L'Arche en Agenais. 
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Je m'appelle Rita, je suis journaliste et romancière, d’origine 

russe, je suis âgée de 28 ans. Depuis deux ans, je m’interroge 

sur le sens de ma vie, que ce soit sur le plan personnel ou spiri-

tuel. 

J’ai commencé à chercher de nouvelles expériences de vie, 

pour moi-même, mais aussi au service des autres. C'est 

comme ça que j'ai trouvé L'Arche.  

J'ai passé un an dans la communauté de L'Arche Belfast en 

Irlande et cette expérience a conforté mon choix dans la décou-

verte des métiers du social. Je suis heureuse d'être accueillie 

en France, car ce pays est le pays qui a vu naitre la première 

communauté de L'Arche.  

Il est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles compé-

tences et connaissances. Mon projet de vie consiste à étudier davantage le soutien social et à travailler avec des 

personnes ayant des troubles d'apprentissage.  

Maintenant, je rêve de devenir une spécialiste du comportement ou une formatrice Makaton.  

Et bien sûr j’aimerais écrire un livre qui résume cette expérience, un livre qui puisse apprendre aux personnes de 

mon pays à être plus accueillants et compatissants avec les personnes en situation de handicap.  

Rakia Idrissa vit au Foyer Camin 

Agée de 24 ans, Rakia est née dans la 

région de Dosso au Niger. Sa famille ha-

bite Niamey. Rakia fait un Volontariat de 

10 mois, envoyée par la DCC. (Délégation 

catholique à la coopération). 

Je suis venu en France plus précisément à L’Arche en Agenais pour une durée précise 

et mon expérience dès mon arrivée ici est très enrichissante et constructive. Je suis 

entouré de personnes très amicales, gentilles et sympathiques. Toute l’équipe m’a très 

bien accueilli et me soutient dans la réalisation des tâches qui me sont assignées. Les 

personnes accueillies sont vraiment géniales. Malgré l’adaptation pas toujours facile, 

je me sens bien, car j’ai trouvé de nouveaux amis et un nouveau chez moi. Au bout du 

compte j’ai eu de la chance d’évoluer à L’Arche en Agenais pour la réalisation de ma 

mission.  

« JE PENSE QUE LE TEMPS QUE JE VAIS PAS-

SER ICI SERA TRES AGRÉABLE ».  Jonanthan Wills Desrameaux vit au Foyer 

Escalo. 

Jonathan vient de Haïti et s’est engagé 

pour un Volontariat de 10 mois,  



Témoignage au Cerfo de l’Ermitage 

Carnaval à l’IME de Lapeyre 
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Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne 

Le jeudi 10 janvier 2019 nous sommes allés faire un témoignage au CERFO de l’Ermitage, à la demande de Madame 

Bayon de Noyer, enseignante. 

Ce fut l’occasion pour David, Matthieu, Charlotte, Mathilde et Bertrand de raconter la vie quotidienne partagée dans 

les foyers de L’Arche en Agenais. À l’issue de la présentation du film « l’Épreuve des mots », les 29 élèves de la classe 

préparatoire de l’École d’infirmières ont pu poser des questions sur les finalités de notre projet. 

Nous avons fini par le partage de la galette des rois. 

Matthieu, Mathilde, David, et Charlotte 

Nos voisins et amis de l’IME de Lapeyre à Layrac nous ont invités pour leur Carnaval, le 10 avril 2019.  

Nous avons déambulé au son d’une musique entrainante avec les 90 salariés et les 42 personnes internes de l’éta-

blissement. Les mercredis du «Café Arche» reçoivent régulièrement la visite de certains résidents et de bons moments 

de convivialité sont partagés.  

Propriété de la famille Garric pendant un siècle, le château de Lapeyre a été acquis en 1964 par les Caisses d’Alloca-

tions familiales de Lot-et-Garonne. 

IME de Lapeyre - Layrac 



Partenariat, SUA - A rche en Agenais, une amitié qui dure... 

 6 | NOTRE VIE ENSEMBLE  

Témoignage de David Conrad 

J’aime bien jouer du tambour et crier « Allez Agen, on va gagner », je 

voudrais dire merci à Philippe Sella de nous donner des places chaque 

année, on lui a offert une mosaïque au couleurs du club. On ren-

contre du monde et des amis au stade Armandie. On part souvent en 

foyer regarder les matchs à Agen. 

Toujours soucieux d’entretenir nos relations, Philippe Sella et quelques joueurs de son équipe sont 

venus nous offrir des places pour un nouveau duel du  sud-ouest, du 18 mai 2019. Une bonne occa-

sion de partager nos valeurs communes et quelques anecdotes... 

Dominée par une équipe de Castres entreprenante 

10 - 17, Agen se console en restant  en Top 14 ! 



ORPI Europe Inter Immobilier nous soutient 
L’Agence Immobilière Agenaise nous soutient avec le lancement d’une campagne publicitaire dans tout 

l’Agenais 

Projet de validation de diplôme par José Séqueira 

 

Stagiaire au sein de l’Association 

L’Arche en Agenais, tous les mer-

credis après-midi, de 14h à 17h, 

nous sommes à l’atelier bricolage 

pour fabriquer avec  quatre per-

sonnes une « jardinière ambu-

lante » ergonomique.  

Cette idée m’est venue afin de ré-

pondre aux besoins d’une per-

sonne du Foyer Joyo et ancien agri-

culteur. Ce projet éco-citoyen se 

réalise en plusieurs étapes (plans, 

assemblage, peinture…) en relation 

avec des partenaires extérieurs du 

village (Brico M, garagiste…). 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réalisation, se fera par la ré-

cupération de palettes, peinture, 

huile, plantes aromatiques). Ce 

projet d’animation s’inscrit dans le 

cadre de la validation de mon di-

plôme d’État d’accompagnement 

éducatif et social dispensé au 

centre de formation INFA d’Agen. 
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Le désir de célébrer entre nous 

Pour les 20 ans de la communauté, au printemps 2018, nous avons commencé par vivre une demi-journée inclusion 

pour réfléchir et savoir ce que nous voulions vivre ensemble, avec nos amis et au sein de notre environnement. 

Nous nous sommes retrouvés en communauté le 4 avril et le 5 avril jour de notre anniversaire.  

Marie-Madeleine Bindault, fondatrice, était avec nous pendant les deux jours. Elle a pris la parole le jeudi soir pour 

nous raconter l’histoire qu’elle a vécue pendant les dix premières années de fondation.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sœurs ont été accueillies dans les foyers au déjeuner et nous nous sommes retrouvés en communauté l’après-

midi. Elles nous ont alors présenté une scénette racontant leur histoire et leurs liens avec les personnes de L’Arche en 

Agenais : c’était très drôle !  

La journée s’est terminée par un goûter convivial, brioches, pruneaux et jus de pomme de chez Jean Vianney, notre 

premier président du Conseil d’administration.  

 

Sylvain Maze et Henriette Troubat 

Véronique Robaglia, Jean-Paul Darqué, Patrice Sterlin, Jean-Pierre, Sylvain Maze, Chris-

tophe Cartier, Céline Garcia, Henriette Troubat, Muriel Marc, Géraldine Denance. 

Après une petite mise en scène, chacun était invité à prendre la 

parole pour dire comment il était arrivé, comment il avait été ac-

cueilli, partager un souvenir… nous avons partagé un repas et 

soufflé les vingt bougies posées sur une pièce montée confection-

née par le pâtissier du village. Nous apprécions les commerçants 

d’Astaffort. 

Le lendemain nous avions une messe d’action de grâce à la cha-

pelle. La communauté des Annonciades de Villeneuve sur Lot 

nous rejoignait pour la journée. Cette communauté a porté le pro-

jet de L’Arche dans la prière bien avant que la communauté dé-

bute. C’était la première fois que les sœurs venaient dans la com-

munauté ! 

C’était important pour elles de nous retrouver. Nous avons remis 

lors de la célébration aux fondateurs et aux religieuses une rose 

blanche signe de notre gratitude.  
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texte 

Nous avons choisi l’Espagne pour dépasser les frontières tout en n’allant pas trop loin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était impressionnant de voir à quel point nous avions collectivement conscience que ce serait peut-être la dernière 

fois que nous pourrions partir tous, du fait des personnes vieillissantes accueillies au Foyer Joyo.  

Le lieu de pèlerinage devait permettre cela.  

Nous sommes partis, du 23 au 27 avril 2019 sur les pas de St Ignace pendant les vacances de Pâques. 

Manrese, Montserrat, Barcelone... Nous étions logés dans une auberge de jeunesse à Barcelone tenue par des jeunes 

et des personnes en situation de handicap.   

Rencontres, visites, scénettes, olympiades, vie communautaires intense étaient au rendez-vous. 

 

 

Le désir de vivre un pèlerinage ensemble 
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Notre projet, faire la fête avec les Astaffortais. manger ensemble, partager un méchoui… écouter de 

la musique, c’est comme ça que l’idée du « Festival Pas Pareil » est née.  

1500 festivaliers, 700  repas servis, les Astaffortais ont été comblés, beaucoup de festivaliers ve-

naient d’Agen, de Lectoure, de Nérac, de Villeneuve sur Lot.  

Tous, nous étions au rendez-vous et il y a de quoi être fiers : fiers de notre communauté, de nos liens 

fraternels, des liens tissés tout au long de ces années au sein de notre village, de notre environne-

ment et du chemin parcouru. 

 

Le désir de faire la fête avec les Astaffortais 
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Un festival avec De nombreux artistes et partenaires 

perles de festivaliers collectées par nos journalistes 

« Une chance de se rencontrer pas pareil et différent. »  

« Une richesse. » 

« C’est dans la diversité que le monde est riche. » 

« Se plonger dans les yeux de l’autre. » 

« Tous différents, mais complémentaires. » 

« Une grande chance de vous avoir, car avec vous, on peut être simple, sans artifices, et on se sent 

chez soi. » 

« Le pas pareil dérange aujourd’hui, dans notre société du «je», personne n’est identique et le plus 

important, c’est de garder son cœur ouvert pour voir toute la beauté chez l’autre. » 
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Un festival pas pareil, les témoignages... 
Le mot de madame le Maire d’Astaffort 

L’Arche en Agenais est une struc-

ture d’accueil répartie dans le vil-

lage sur quatre sites aux noms très 

évocateurs : l’Escalo, Guimbo, Joyo, 

Camin. 

La dynamique de l’équipe, son impli-

cation très importante dans toutes 

les activités du village au sein de 

nombreuses associations, à 

l’EHPAD, dans les écoles, font que 

de forts liens se sont tissés avec les 

Astaffortais. 

La belle réussite du « festival pas 

pareil » qui a fêté cet été les 20 ans 

de L’Arche a ainsi prouvé que l’inté-

gration et les liens sociaux existent, 

et j’ajoute que les 29 résidents sont 

autant de rayons de soleil pour le 

village. 

Bravo, et félicitations. Il faut que 

cela continue encore et encore… 

Louise Cambournac  

 

Plus qu’une impression, une réelle 

rencontre avec de belles personnes 

qui adorent faire la fête… 

Ce fut une très belle fête où le vivre 

ensemble n’était pas qu’une utopie 

On a vécu de belles parties de boc-

cia entre petits et grands… 

Merci de nous avoir invités à vivre 

ses jolis moments avec vous. 

On vous attend à notre tour pour la 

nuit du handicap 2020 ! 

Lola : « j’aime beaucoup » 

Marie-Caroline Selle, présidente de 

Lola et Compagnie 

 

Festi Pas Pareil :  

L’Arche demande des bénévoles 

pour aider. Je n'avais aucune idée 

sur le déroulement de cette journée. 

Il m'a été proposé différents postes, 

je n'ai pas d'aptitude particulière 

alors j'ai proposé mes services pour 

aider au casse-croûte et déjeuner 

des organisateurs. Mon contact, 

Nide, me fait un topo de notre rôle : 

courses, préparation du casse-

croûte du matin et service du déjeu-

ner.  C'est la première fois que je 

« travaille » avec Nide et curieuse-

ment la journée s'est déroulée 

comme si nous avions déjà fait cela 

ensemble ! Nous étions entourées 

d'assistants pour nous aider. Cette 

journée m'a fait penser au pèleri-

nage des malades à Lourdes : inten-

sive dans les actions que nous 

avions à mener, mais entrecoupée 

d'instant d'attente et donc de par-

tage avec tous les acteurs de cette 

journée. Que du bonheur à observer 

les uns et les autres ! Le tout Astaf-

fort était présent ! Cet événement 

m'a démontré que les personnes de 

tout horizon  sont capables de par-

tager des moments de joie et de 

fête. 

 

Myriam Lopez-Gali, bénévole lors du 

Festival Pas Pareil 

 

Mes amis musiciens et moi-même 

sommes ravis d’avoir participé au pre-

mier festival « Pas Pareil » d’Astaffort !! 

Un très bon accueil, tant par les organi-

sateurs que les festivaliers, de super 

conditions de scène et un grand mo-

ment de partage avec les copains de 

L’Arche en Agenais !!! Merci de nous 

avoir invités, ce sera un plaisir de re-

mettre ça une nouvelle fois, en plus, ça 

sera Pas Pareil !!!  

 

Jonathan du groupe « Calle Marcel » 

C'est au marché de Noël 2018 que la rencontre s'est produite.  

L'APE tenait un stand sous une pluie tenace et, comme ça, tout simplement autour d'un bon vin chaud, Nicolas se pré-

sente à nous et nous fait part de son projet pour le moins ambitieux.  

Et voilà que commence le début d'une aventure festive mais surtout humaine. 

Nous avons mis toutes nos compétences au service de l'organisation et avons pu proposer un marché gourmand à la 

hauteur du festival que Nicolas avait en tête. 

L'APE est heureuse et fière d'avoir pu contribuer à la réussite de cet évènement marquant organisé par L'Arche en 

Agenais et félicite l'ensemble du village pour avoir accueilli les bras ouverts toutes les personnes en situation de han-

dicap. 

L'excitation, les rires, l'euphorie, toute une panoplie d'émotions ont été palpables tout au long de cette journée qui 

restera marquée dans l'esprit des Astaffortais. 

Nous sommes très reconnaissants envers toute l'équipe pour nous avoir fait confiance et nous avoir permis de réali-

ser des bénéfices qui ont profités aux enfants de notre école. 

Merci à toute l'équipe de bénévoles de l'association des parents d'élèves de l'école publique d'Astaffort. 

 

Quentin Pognant-Gros, président de L’Association des Parents d’Elèves d’Astaffort  
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Merci à L'Arche qui par l'organisation du Festival PAS PAREIL a permis de "décloisonner" Astaffort. Participer à cette 

aventure du "vivre ensemble", a été un pur bonheur. À quand la prochaine édition !! 

Paul Bonnet, conseiller municipal d’Astaffort 

L’Arche en Agenais a marqué les esprits en organisant ce début d’été le festival « Pas Pareil », une manière originale de 

fêter ses vingt ans. Le choix du village d’Astaffort pour fonder L’Arche en Agenais fut judicieux, les foyers y sont implan-

tés en son cœur et l’accueil de la population est chaleureux, le rythme des foyers participe à la vie quotidienne du vil-

lage et L’Arche est invitée à participer aux animations  villageoises. 

J’ai ressenti ce festival « Pas Pareil » comme une manière pour L’Arche de remercier le village d’Astaffort de cet accueil 

bienveillant et de mettre en évidence cette convivialité qui fait le bien vivre d’une communauté avec toutes ses compo-

santes.  

Célébré par un festival haut en couleur et en musique,  cette harmonie et ce respect de chacun a rendu tous les partici-

pants à la fois fiers et heureux. Merci à tous ceux qui s’y sont impliqués de nous avoir fait vivre ce bon moment.  

Henri Tandonnet, frère de Béatrice accueillie au Foyer Joyo  

 

Parmi les faits marquants des 20 ans de l'Arche en Agenais je retiendrais que  "l'inclusion" était présente tout au long 

de ce merveilleux week-end dans ce village participatif.   

Claudie Laplanche 

Parent d’Isabelle accueillie au Foyer Joyo et membre du Conseil à la Vie Sociale de L’Arche en Agenais  

 

Le 23 juin 2019 L’Arche en Agenais fête ses 20 ans d'existence en organisant le festival « Pas Pareil » dans Astaffort. 

C'est avec joie que tous, habitants du village, résidents de L’Arche, de la maison de retraite, parents, amis participent à 

cette grande fête aux nombreuses et diverses animations: musique, théâtre, jeux, concerts... 

20 ans, âge de la maturité. C'est aussi l'occasion faire la fête, de partager, de vivre ensemble, de changer notre regard 

sur la différence que ce soit le handicap, l'âge  ou tout autre chose. C'est aussi l'occasion dans cette société égoïste et 

violente de retrouver avec plaisir et joie le lien social et les relations humaines trop souvent oubliées. 

Merci à tous, participants et organisateurs pour cette rencontre réussie qui mérite une suite. 

Monsieur Clermont 

Parent de Benoît accueilli au Foyer Camin et membre du Conseil à la Vie Sociale de L’Arche en Agenais  

Le festival Pas Pareil fut un moment assez remarquable pour le village. Un moment où le mélange, l'échange, la décou-

verte de l'autre ont été les maîtres mots de cette belle journée. L'Arche en Agenais avec toutes les personnes accueil-

lies nous ont montrés que la différence n'est pas une barrière. Et bien au contraire, des moments de communion sont 

possibles. Le festival « Pas Pareil » en est un exemple parfait. Merci pour votre implication dans la vie du village, depuis 

ces 20 ans d’existence. J'espère un festival « Pas Pareil » bis …. 

Rémi Félicianne (Rémo), musicien, compositeur, interprète astaffortais 

La Compagnie Le Passage à été ravie d’être accueillie pour ce festival vraiment « Pas Pareil » : trois jours « au four et au 

moulin », comme beaucoup de ceux qui se sont donnés pour que la fête soit réussie et qui nous ont si bien accueillis… 

Nous avons eu la surprise de la rencontre avec le public d’Astaffort, si nombreuses personnes unies, paisibles : Nos 

anges de passages en ont bénis tant… 

Merci pour cette belle expérience. 

Hélène et Thomas Mazurel 

Cie Le Passage 
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Exposition photos « Rencontres » 

par Louyse Lopin 

En 1999, Jean-Pierre, Sylvain, Véronique, Chris-

tophe et Jean-Paul s’installaient à Astaffort à 

L’Arche en Agenais nouvellement créée, bientôt 

rejoints par de nombreuses autres personnes 

en situation de handicap. Au fil des années et 

des rencontres, leurs relations avec les habi-

tants d’Astaffort se sont développées, les re-

gards ont changé et de véritables liens se sont 

noués. 

Ce sont ces liens entre les personnes accueil-

lies à L’Arche en Agenais et les Astaffortais que 

la photographe Louyse Lopin a cherché à saisir.  
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Le désir de faire la fête avec nos amis et les familles 

Le lendemain du Festival, messe paroissiale dans l’église Sainte Geneviève d’Astaffort animée par la communauté 

et déambulation dans le village avec les échassiers, la Batucad’Arche, Clownenroute. 

Apéritif et paëlla géante, animations et bal folk en plein air.  

Une génération de L’Arche est présente pour cette journée, nos trois présidents, les trois directeurs, les familles, les 

personnes accueillies et les anciens assistants... 

Nous avons découvert les trois grandes phases de notre histoire : Fondation – Développement – Approfondisse-

ment ainsi que le poster de nos 20 ans sur lequel nous voyons les vingt photos groupe prise chaque année.  

Une guirlande géante égrène les quatre cents noms de ceux qui sont venus vivre dans la communauté:  personnes 

accueillies et assistants, tout au long de ces 20 années 

Cette guirlande traverse notre salle communautaire désormais.  
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Journée Axa à Pessac, le 4 juillet 2019 

Par Malek Chelbi, salariée Axa et bénévole de la team AXA Atout Cœur. 

Retraite A rc en Ciel du 4 au 8 mars 2019 

Par Tiphaine Ortillon, responsable du Foyer Guimbo 
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En binôme avec Matthieu, nous partons lundi en fin matinée… nous voilà sur la route pour une retraite spirituelle 

tant attendue. 

Arrivée dans un cadre magnifique et très porteur spirituellement, l’Abbaye d'Échourgnac qui se situe en  Dordogne. 

Installation et présentation des autres binôme, voilà le premier soir.  

Les autres jours étaient rythmés par des  temps de paroles donnés par Etienne 

et Agnès Hériard et quelques moments en binôme ou en petit groupe, sans ou-

blier bien-sur  les pauses café et chocolat. Le soir nous nous retrouvions en-

semble lors de la veillée.  

Cette retraite m’a vraiment permis de prendre du recul sur mon quotidien, de 

me nourrir et de recharger les  batteries. Mais le plus impressionnant et le plus 

beau, c'est le changement entre le regard que je portais  sur Matthieu et celui 

que je porte maintenant. 
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Très chers partenaires,  

Nous sommes très heureux de vous revenir avec ces quelques photos en souvenir de notre village des associations. 

Mille mercis pour votre présence enchanteresse par ce temps très chaud. Cela a été extraordinaire, un très grand mo-

ment de partage pour nous tous… 

Les retours des bénévoles AXA Atout Cœur qui ont pu partager et expérimenter avec vous pendant ce temps de village 

sont dithyrambiques.  

Au total, nous avons compté 364 participations.  

Le tournoi endiablé de baby humain a été très très très chaud : les ballons or, argent et bronze se sont partagés entre 

les bénéficiaires de L’Arche en Agenais, Les Apprentis d’Auteuil ainsi que les Team AXA corpo et AXA partenaire.  

Nous sommes donc très fiers de ce résultat et espérons que vous avez également profité de ce moment de partage 

solidaire. 

Mille mercis de la part de toute la team AXA Atout Cœur et très belle période estivale 
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« Changer le monde un cœur à la fois ». 

« L’Arche Nongr-Maasem a une signification profonde, c’est un nom choisi en fonction de la no-

blesse de l’organisme. C’est une expression en langue mooré qui veut dire «  Aimer la frai-

cheur » car la vie en communauté sous-entend la paix, la joie et la quiétude. Par là, on inter-

pelle la société à considérer ces personnes et à leur donner une raison de vivre.  » 

Madame Isabelle Irène Sanou, directrice de l’Arche au Burkina-Faso  
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Dans le cadre de la célébration des 40 ans de L’Arche à Ouagadougou, Bertrand Peycelon, ancien responsable de 

la communauté de 1994 à 1998  été invité à passer quelques jours au Burkina -Faso. 

Cette commémoration s’est déroulée du 4 au 6 octobre 2019 avec comme thème principal : « ARCHE NONGR-

MAASEM, 40 ans de vie partagée avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle : Changer le monde 

un cœur à la fois ». 

« Ces retrouvailles 15 ans après ont été fortes et émouvantes, les enfants accueillis sont désormais adultes et cos-

tauds. Les anciens assistants et les familles invités pour cet anniversaire, rigolaient de manière bon enfant de me 

revoir avec quelques cheveux gris ! Quoi qu’il en soit, il ne m’a pas fallu plus d’une journée pour retrouver mes re-

pères, mes habitudes et mes échanges colorés en Mooré. J’eus alors l’impression de ne jamais être parti. » 

Bertrand Peycelon 

David 

Bertrand Peycelon - Stan Dubourg - Alain Ouedraogo  

        Souleiman 

resp-rh
Texte surligné 



Fête de l’appartenance du 19 novembre 2019 

10 ans : Bernard Vasseur, Isabelle Parrain, Benoit Clermont, Marion Bonnin.  

20 ans : Véronique Robaglia, Jean-Paul Darqué, Rosine Gardeil. 

30 ans : Bénédicte Sykes, Christine et Bertrand Peycelon. 
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Vois-tu le phare au loin ? 

Cette année 2019 est incontestablement l’année des dizaines, 10, 20 ou 30 ans peut-importe. Les bâtis-

seurs ce sont retrouvés entourés de tous leurs amis, familles ou voisins pour célébrer la fidélité de leur enga-

gement. 

Animée par une équipe de capitaine, de matelots et de moussaillons, la soirée a été rythmée au son des 

vagues et des chants marins et la barre tenue de main ferme. 



Concert des « Violons Barbares », le 22 novembre 2019 
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Quelques membres de la Batucad’Arche sont allés au concert des « Violons Barbares » à Moissac. Le lendemain, nous 

les avons accueillis avec notre groupe musical dans les locaux de l’Atelier. Ils nous ont présenté leurs instruments et 

joués quelques morceaux de musique. Nous avons joué aussi avec eux. Un repas fut organisé avec les mélomanes de 

la communauté avant qu’ils ne reprennent la route pour un nouveau concert le soir au bord de l’Océan. 
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Les Violons Barbares / Mongolie • Bulgarie • France  

« Violons Barbares » est composé de deux violonistes, Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie) et Dimitar 

Gougov (Bulgarie) et du percussionniste Fabien Guyot (France). Le Mongol joue du traditionnel morin khoor – 

violon à deux cordes de son pays, orné d’une tête de cheval; le Bulgare, de la gadulka, un instrument 

comportant trois cordes mélodiques et onze cordes sympathiques. Le percussionniste, quant à lui, joue sur 

tout ce qui est susceptible de produire du son – allant de tambours africains ou maghrébins aux saladiers et 

bouillottes. Merveilleusement interprétée, leur musique énergique nous emporte vers de vastes contrées 

lointaines. Folk mondial, blues kazakh, rock électrique. Sauvage ! 



A vos agendas 
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Sous Martelle 

47220 ASTAFFORT 

Tél: 05 53 47 53 17 

accueil@arche-agen.org 

www.arche-agen.org 

 

 

Comité de rédaction 

Brigitte Dardaud 

Bertrand Peycelon 

Nicolas Lopin 

 

Merci à tous pour vos 

témoignages et votre 

participation à la réalisation  

de ce numéro. 

 

Contact  

accueil@arche-agen.org 
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L’Arche  
en Agenais 

Agenda 2020 

1er mars :  Carnaval de Layrac avec un char 

de l’Arche en Agenais et notre groupe Batu-

cad’Arche. 

26 mars : Concert de Jazz organisé par le 

Rotary Club au profit de l’Arche. 

16 mai : Assemblée Générale  de L’Arche 

en Agenais à 10h30. 

29 au 31 mai :  l’Archifête à Strasbourg 

avec la Fédération de L’Arche en France 

28 juin : Portes ouvertes « Pas pareil » 

  À voir sur le web 

 

- Les vidéos de L’Arche Internationale 

sur les communautés de L’Arche en Po-

logne, Ukraine, Italie, Irlande du Nord, 

Egypte, Côte d’Ivoire, Inde… 

 

-  Dern ier  ép isode de #As IAm 

(#JeSuisCommeJeSuis) : l’histoire de 

Santos et Pipe du Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Grand Corps Malade « slame » pour Si-

mon de Cyrène >>> sur YouTube 

          Une mission pour chacun au service de tous 

Vous aimez L’Arche et vous êtes convaincus que notre projet est un projet porteur pour les 

personnes en situation de handicap que nous accueillons. Nous avons besoin de vous !  

Nous sommes toujours à la recherche de volontaires de Service Civique.  

Être volontaire à L’Arche est une expérience enrichissante et « transformante ». Les missions 

de 6 mois à 1 an sont une bonne opportunité pour faire une coupure dans son cursus d’étude 

ou définir son projet professionnel.  

Vous aimeriez aider et participer au projet de L’Arche, mais vous ne savez pas comment, vous 

n’avez pas de compétences dans le médico-social, les foyers ont besoin de vous ! Nous recher-

chons aussi des bénévoles pour quelques heures par semaine afin de s’occuper du linge ou 

faire du ménage, de la couture, préparer un repas… Merci d’avance pour votre soutien. 

Certaines personnes accueillies dans nos foyers ne peuvent 

pas partir en famille le week-end et sont en recherche de 

liens à l’extérieur de leur foyer. Elles ont besoin d’un 

« ailleurs », de couper avec leur quotidien et surtout de rela-

tions d’amitié. Vous avez envie de tisser des liens plus forts 

avec une de ces personnes, en l’accueillant chez vous pour 

une demi-journée, une journée ou le week-end entier … 

N’hésitez pas à vous faire connaître pour que nous organi-

sions cela ensemble. 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter au : 

05 53 47 53 17 ou par mail à l’adresse suivante :  

ressourceshumaines@arche-agen.org 

Marie Drané, responsable des assistants 

APPEL À DONS  

 

La parution du Petit 

Journal est une bonne 

occasion de vous 

remercier pour vos 

soutien. 

Notre association a 

besoin de vous pour 

l’animation de nos 

évènements 

communautaires, les 

frais de nos locaux 

autofinancés et certains 

investissements. 

Les travaux de 

l’extension et de 

l’aménagement de 

l’Escalo ont bien débuté 

et s’achèveront fin avril 

 

MERCI A TOUS 
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