
Chers amis, 

Nous y sommes ! Cette année est l’année de nos 

20 ans ! Et oui, L’Arche en Agenais a vu le jour le 

5 avril 1999, et 20 années se sont écoulées 

depuis... Quel chemin parcouru, que de ren-

contres vécues, de joies partagées !!! 

Je pense aux liens qui se sont tissés entre cha-

cune des personnes accueillies et les nombreux 

assistants qui sont venus partager un temps de 

leur vie au sein d’un de nos foyers ou à l’atelier. 

Qu’ils soient volontaires, salariés, bénévoles ou 

amis, français ou venant des 4 coins du monde, 

beaucoup ont fait l’expérience d’être transfor-

més, décapés par les relations simples et vraies 

auxquelles nous invitent les personnes accueil-

lies.  

Ces liens se sont aussi développés petit à petit 

avec les Astaffortais, avec vous tous, amis, adhé-

rents, donateurs, partenaires… Alors ces 20 ans 

ce sont les nôtres, ce sont les vôtres !  

Si vous souhaitez nous partager l’expérience que 

vous avez vécue ou que vous continuez à vivre à 

nos côtés, merci de nous retourner votre témoi-

gnage (p. 9) qui prendra  place dans le livre de 

nos 20 ans. Retenez aussi dès maintenant le 22 

juin, date à laquelle aura lieu notre Festival « Pas 

Pareil » au cœur du village d’Astaffort (p.8), et le 23 

juin où nous fêterons notre anniversaire avec tous 

nos amis. 

Que cette nouvelle année soit l’occasion de célé-

brer nos liens ! 

2019 quant à elle commence avec la sortie du film 

« Le sacrement de la tendresse » film sur Jean Va-

nier, fondateur de L’Arche (p. 13). Je profite de cet 

édito pour vous informer que les nouvelles de la 

santé de Jean Vanier, le fondateur de L’Arche, ne 

sont pas excellentes. Il nous écrivait dernièrement : 

« Je compte sur vous pour continuer à m’accompa-

gner dans la descente vers la fragilité (…). »  

Je termine en vous souhaitant au nom de tous les 

membres de L’Arche en Agenais une excellente 

année 2019 !!! Dans la joie de vous retrouver. 

Avec toutes mes amitiés. 

Nicolas Lopin, 

Directeur de L’Arche en Agenais 
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Quentin et sa famille embarquent 
Par  Henri, Rémi, Benoit,  David C, Arnaud A., personnes accueillies 
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Arnaud : Que faisiez-vous avant 

de venir à L’Arche ?  

Sibylle : On habitait à St Cyr 

l’Ecole près de Paris. Moi, j’étais 

assistante maternelle et Quentin 

travaillait à l’Institut « In Viam » 

fondé notamment par L’Arche en 

France et spécialisé dans les mé-

tiers de l’accompagnement et la 

formation continue. 

Benoit : Pourquoi vous avez choi-

si L’Arche en Agenais ? 

C’est L’Arche qui nous a choisi !!! 

(rires). Plus sérieusement on a 

pris du temps pour réfléchir et 

discerner si notre place était à 

L’Arche ou ailleurs. On avait en-

vie de travailler plus directement 

dans l’accompagnement des per-

sonnes. C’était un projet de fa-

mille de choisir L’Arche. On était 

assez ouverts sur la communau-

té qu’on rejoindrait et il se trouve 

que ça a été celle d’Astaffort… ce 

qui nous rend très heureux. 

 

Henri : Quand êtes-vous arrivés ? 

Quentin : On est arrivé en famille 

au début du mois de juillet. Pour 

ma part, j’ai commencé par 3 se-

maines de découverte à l’atelier 

et une semaine en internat au 

foyer Joyo. 

 

Arnaud : Ce n’était pas trop dur 

pour vous de changer de région ? 

Non, On est très heureux, on sou-

haitait quitter la région pari-

sienne.  

 

Arnaud : Est-ce que vous vivez 

bien à Astaffort ? 

Astaffort est un village à taille 

Quentin prend la res-

ponsabilité du SAJ. 

Avec lui c’est toute sa 

famille que L’Arche en 

Agenais adopte. Ren-

contre avec Sibylle et 

Quentin Renaud. 
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humaine, très agréable. Ici il 

n’y a pas de transport et moins 

de contraintes que dans les  

villes, les habitants sont cha-

leureux et on a de bons voi-

sins. On est content de faire 

plein de choses à pied, les 

courses, l’école, les foyers.  

 

Rémi : Est-ce que vous aimez le 

rugby ? 

Quentin : On aime bien sans 

être des passionnés. La der-

nière fois où j’ai fait du rugby 

c’était rude et je m’en souviens 

encore. Venant de Pau je suis 

naturellement supporter de la 

section, mais on va apprendre à 

aimer le SUA. 

 

Arnaud : Que faites-vous pen-

dant vos loisirs ? 

Sibylle : On aime se promener, 

et on commence à découvrir la 

région. J’aime faire de la cou-

ture  

Quentin : J’aime bien lire et faire 

des jeux de société. 

 

David : Je m’appelle David et 

j’habite au foyer Escalo. J’ai 

bien aimé vous aider pour votre 

déménagement. Parlez-nous 

des foyers à L’Arche à Mar-

seille ? 

C’est une communauté  jeune, 

les personnes le sont aussi. Ils 

aiment bien le sport, et sortir en 

ville. Il y a deux foyers. Ils se 

sont fait connaitre par le clip 

avec Jean-Jacques Goldman. On 

a toujours des liens avec eux, 

on va les voir une fois par an. 

Un grand groupe est venu pour 

notre mariage, on a été touché. 

 

Arnaud : Ce n’est pas trop dur 

de prendre la responsabilité de 

l’Atelier ? 

Quentin : Il y a beaucoup de 

choses à apprendre, car je n’ai 

jamais travaillé avec des per-

sonnes en situation de handi-

cap. J’ai de la chance de travail-

ler avec une équipe chouette 

qui a beaucoup d’expérience et 

ils m’apportent beaucoup. Ce 

n’est pas trop dur mais j’ai 

beaucoup à apprendre.  

 

Arnaud : Et toi, Sybille que fais-

tu comme travail et qu’as-tu fait 

comme études ? 

Sibylle : Aujourd’hui, je m’oc-

cupe de mes enfants, mais 

avant j’étais assistante mater-

nelle. Après L’Arche, j’ai été AVS 

et je m’occupais d’un enfant 

autiste au sein d’une classe de 

CP à Marseille. 

 

Benoît : Quel est votre plat pré-

féré ? 

Sibylle : La raclette.  

Quentin : Les lasagnes et la 

tartiflette. Le papa de Sybille 

est vigneron donc on aime 

aussi le bon vin. 

 

Benoît : Est-ce que tu aimes le 

football, si oui, quel est ton 

club préféré ? 

Sibylle : J’ai été contente que 

la France gagne, mais nous 

sommes  des supporters mo-

dérés. On est souvent allés au 

Stade Vélodrome de Marseille. 

 

Arnaud : Est-ce que vous ai-

mez bricoler ? 

Sibylle : Oui beaucoup. J’ai été 

contente de participer à l’ate-

lier mosaïque pendant notre 

week-end découverte. Nous 

avons fabriqué notre lit avec 

des palettes aidés par Dimitri 

et Arnaud.  

Quentin : J’ai besoin d’être ac-

compagné et que l’on m’aide.  

 

Henri : Est-ce que vous avez 

visité Agen ? 

Pas encore ! On est juste allé à 

l’Ermitage. En fait, nous 

sommes trop bien à Astaffort… 

On a juste visité les petits vil-

lages autour d’Astaffort. 

 

Arnaud : Comment vous êtes-

vous rencontré ? 

A Marseille, au sein d’une as-

sociation dans les Quartiers 

Nord qui s’appelle la Fraternité 

sainte Bernadette. Nous y par-

tagions une vie fraternelle as-

sez forte et faisions des jeux 

dans la rue, des sorties avec 

les jeunes et les moins jeunes, 

des visites dans les familles, 

du soutien scolaire, de l’inser-

tion professionnelle. 

Merci et bonne arrivée parmi 

nous. 

 



Dimitri part travailler en ESAT 
Par ses amis du foyer Camin 

Peux-tu nous expliquer ton nou-

veau projet ? 

Dimitri : Je vais partir travailler 

dans un ESAT (Etablissement et 

Service d’Aide par le Travail) à 

Miramont de Guyenne. Je m’oc-

cuperai des fleurs, des arbustes, 

je ferai du compost pour le 

vendre aux clients. Je ferai aussi 

l’accueil des visiteurs qui vien-

nent acheter des plantes et je les 

aiderai à les porter dans leur voi-

ture.  

Où vas-tu habiter ? 

Dimitri : Je serai logé dans un 

foyer avec douze autres per-

sonnes. J’en connais déjà 

quelque unes. Ma chambre sera 

très grande, je l’ai déjà vue lors 

de mon stage. J’aurai le droit 

d’apporter mes plantes. 

Que feras-tu pendant les week-

ends ? 

Dimitri : Il y a un potager là-bas, 

je pourrai continuer ma passion, 

comme cultiver des légumes et 

des fleurs. J’ai rencontré un édu-

cateur qui pourra m’aider.  Cer-

tains week-ends je retournerai à 

Agen voir ma tante. Je suis con-

tent car pendant les vacances de 

Noël et d’été, je pourrais garder 

le contact avec ma famille. C’est 

important pour moi 

la famille.  

Que retiens-tu de 

toutes ces sept an-

nées passées à 

L’Arche ?  

Dimitri : Sept ans 

que je suis à 

L’Arche, ça passe 

vite. J’ai réussi à 

évoluer dans ma vie 

et construire mon 

projet personnel 

grâce à tous les as-

sistants qui m’ont 

accompagné. 

Qu’as-tu aimé dans ta vie ici ? 

Dimitri : On fait beaucoup la fête. 

Pour moi, la fête ce n’est pas que 

danser, c’est bien manger ! C’est 

surtout profiter des autres, con-

naître de nouveaux amis. 

Ce n’est pas trop dur pour toi de 

quitter tes amis ? 

Dimitri : Si, mais c’est pour une 

bonne cause. Je suis triste, mais 

je ne le montre pas. Les soirs des 

fois, je suis triste ou je pleure 

dans ma chambre… Mais là, je 

vais gagner de l’argent avec mon 

travail. Je vais peut-être m’ache-

ter un téléphone et 

une télévision. Je 

vais en garder un 

peu, car chaque se-

maine, il y a un mili-

taire qui vient dans 

l’ESAT et je pourrai 

apprendre avec lui à 

passer un permis 

pour conduire une 

mobylette, un scooter 

ou une 50 cc… 

Alors, tu reviendras 

revoir tes anciens 

amis d’Astaffort en 

mobylette ? 

Dimitri : (Rires…) Oui, je revien-

drais quand j’aurai du 

temps. Peut-être pas les premiers 

mois, mais pendant les vacances. 

Merci pour tout ce que tu nous as 

apporté Dimitri. 

Dimitri : Merci à vous aussi. Vous 

allez me manquer. 

Dimitri et son chat  Lili  
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Après 7 ans passés à L’Arche Dimitri Lescombes 

a le projet de partir pour « une bonne cause » : 

travailler en ESAT. Rencontre.  

 

« Je suis triste,  
mais je ne le 

montre pas. Les 
soirs des fois, je 
suis triste ou je 
pleure dans ma 

chambre… » 

Dimitri 



Il y avait beaucoup de monde sur 

l’Avenue Massenet, pour assister au 

défilé. Au milieu des chars, des fan-

fares, des bandas et majorettes du 

carnaval de Layrac, petit village Gas-

con, un groupe de musiciens percus-

sionnistes en met plein la vue et les 

oreilles. C’est le Batucad’Arche ! Per-

sonnes ayant un handicap et assis-

tants de l’Arche en Agenais y jouent 

comme un seul homme. 

Au carnaval de Layrac, le 10 mars 

2018, le Batucad’Arche et son char 

fleuri, confectionné par L’Arche et le 

comité des fêtes donnent tout ! Les 

musiciens de la Batucada 

(battement en brésilien) utilisent les 

percussions traditionnelles du Brésil 

dont les rythmes sont réputés pour 

leur joyeuse ambiance. C’est qu’à 

l’Arche en Agenais, beaucoup de 

personnes ont un talent de musi-

cien, de danseur ou de chanteur. Il 

n’y a pas une fête sans que la com-

munauté envoie du « gros son ». Pas 

besoin de DJ pour remplir la piste, 

ça part au quart de tour. L’ambiance 

est là, spontanément. La joie 

inonde. 

La joie déborde même, le désir de 

partager les fêtes populaires avec 

les habitants des villages Lot-et-

Garonnais a naturellement grandi et 

Batucad’Arche est né. La musique 

est un langage universel, « on s’est 

fondu dans le décor », confie Jérémy, 

le chef d’orchestre. Après deux mois 

de répétitions, le rendu musical ré-

ussit à ambiancer le public. 

« Lorsque nous jouons de la mu-

sique pour les autres, nous sommes 

à fond » souligne le directeur et mu-

sicien dans le Batucad’Arche. « il y 

avait de l’ambiance, du monde, les 

parents, les copines, les amis et 

beaucoup d’enfants » se souvient 

Véronique qui faisait essayer sa per-

cu. aux enfants du public aux anges. 

Les « Mamies Jorettes » ont même 

dansé avec la troupe. 

De quoi ambiancer tout le sud-

ouest !   

Tous au Carnaval, avec le Batucad’Arche !!!    
Par Nicolas Lopin, directeur de L’Arche en Agenais 

Guirlandes, boules de Noël, lumières 
scintillantes, sapin, le foyer Joyo s’est 
paré de ses plus beaux atours pour 
accueillir les assistants et les 
personnes, heureuses de passer cette 
période de fin d’année en vivant des 
moments paisibles et joyeux. Courses 
de Noël avec entre autre Jean-Paul qui 
voulait absolument trouver une pile 
pour sa montre, Bowling,  cinéma, café, 
balade à Agen, sortie « restau » à 
Bordeaux ont ponctué ces vacances.  
 
Le tout dans une vie quotidienne plus 
calme et tranquille permettant de se 
lever plus tard, de faire de la cuisine 
ensemble, de prendre plus de temps 
pour les repas. 

Noël et le premier de l'an, des moments 
phares. Le 24 décembre après la 
messe de 19h nous sommes allés 
réveillonner chez la famille Lopin. 
Moment de communion autour de sa 
guitare et des instruments de ses 
enfants... 
Le 31, nous avons mangé une raclette 
et ouvert le champagne pour le 
décompte de minuit ! C'était une belle 
soirée où nous avons aussi dansé et 
chanté tous ensemble.  
 
Pendant les groupes vacances à 
L’Arche on s'amuse et on en profite au 
maximum pour se reposer et faire ce 
que l'on aime.  

Les vacances de Noël au foyer Joyo 
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Par Emmanuelle Boyer, Barba-
ra Bertaud, Charlotte Ozoux,  
Responsables du groupe va-
cances  



Un Week-end assistants dans... le Lot et Garonne ! 
Par Bertrand Peycelon, assistant de la SAJ 

Quels sont d’après-vous les points 
communs entre La Caouaille, Goulens, 
Ferrussac, Notre-Dame de Peyragude, 
Villeneuve sur Lot, Feugarolles, Nérac, 

l’Ermitage ?  

Dans ces lieux dits, villages ou villes de 

Lot et Garonne vivent des personnes 

discrètes, humbles mais habitées par 

un même élan de générosité, de volon-

té,  de désir et de patience, qui ont été  

chacun et chacune, à leur manière, 

des soutiens et des témoins de la fon-

dation et de la croissance de la com-

munauté de L’Arche en Agenais.  

A toutes ces femmes et hommes de 

foi, qui « en s’investissant pleinement 

de toute leur âme, dans l’activité la 

plus ténue, ont rejoint le plus grand : 

l’intimité de notre union avec 

Dieu » (Teilhard de Chardin) nous vou-

lions rendre hommage à l’approche de 

notre vingtième anniversaire en faisant 

un grand rallye sur les racines de notre 

histoire commune. 

Dès potron-minet, cinq équipes compo-

sées de l’ensemble des assistants, 

salariés, volontaires, épouses, con-

joints et enfants se sont lancés dans 

un rallye auto de près de 180 kms, 

d’Astaffort jusqu’aux confins du Ville-

neuvois, en passant par Ferrussac, 

Nérac, le château de Trenqueléon et 

j’en passe.   

En découvrant les bases du premier 

atelier chez Rosine Gardeil, en écou-

tant les anecdotes de Jean Vianney sur 

les prémices de la fondation, en ren-

dant visites aux Annonciades de Ville-

neuve et aux Clarisses de Nérac, en 

partageant des moments inoubliables 

et parsemés de surprises avec l’équipe 

de l’Ermitage à Agen, en  construisant 

une œuvre commune chez le Père Jean

-Jacques, chacun a pu ressentir com-

bien les prières, les échanges, les vi-

sites ont été fondamentaux dans la vie 

de notre communauté tout au long de 

ces années. 

Durant la soirée chaque équipe a pu 

conter ses exploits de la journée. Des 

prix ont récompensé les meilleurs 

sketches, animations, chorégraphie ou 

chansons, le tout dans une ambiance 

festive et bon enfant. Nul doute que 

cette journée va rester dans les esprits 

et nous lancer collégialement dans la 

préparation des festivités célébrant 

notre vingtième anniversaire. 
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Partir à l’aventure tout en restant à quai ! 

Par Anne-Sophie Parfait *** 

Connaître l’origine de la flamme qui habite ces lieux, c’est ce que j’ai vécu durant 2 jours 

du week-end assistants. Etre tous ensemble, parfois ne suffit pas pour faire communion. 

En petit groupe, mais jamais loin des autres, c’est comme cela que l’on a fait union. Ap-

prendre à connaître des personnes que l’on côtoie tous les jours, cela fait du bien. 

Durant ce rallye « il était une fois la communauté », page par page nous avons été reçu 

dans ces lieux fondateurs, lovés au coin d’une cheminée, dans un jardin, dans un mo-

nastère et comme entrés dans l’intimité et les souvenirs de ces personnes de l’ombre. 

Celles et ceux qui ont lutté, milité, prié pour qu’aujourd’hui nous soyons une belle et forte 

communauté. Je suis contente d’avoir fait ce bout de chemin avec notre groupe « les 

Petits Suisses métissés ». 

Retour sur le rallye « Il était une fois la communauté » 
lancé sur les traces de l’histoire de L’Arche en Agenais, 

lors du Week-end assistants, les 27 et 28 janvier 2018.  



« Ensemble dans la mission » : Une formation de L’Arche internationale 

Par Etienne Lecocq, assistant de la SAJ et diacre  

Sur le Marché de Noël à Astaffort 

« Ensemble dans la mission » 
c’était le thème abordé au cours des 

deux sessions qui ont eu lieu, l’une 

début novembre à Trosly-Breuil puis la 

seconde au mois de mars 2018 à Cra-

covie.  

Ces deux sessions vécues avec plu-

sieurs assistants de L’Arche internatio-

nale, Syrie, Egypte, Philippines, Cana-

da, Palestine… ont été pour moi l’occa-

sion de goûter pleinement à la dimen-

sion universelle de l’Arche et de m’ou-

vrir aux différentes cultures de chacun 

de ses membres. Tout cela dans un 

climat de fête, de célébrations et de 

rencontres.  

Au cours de la première session, cha-

cun a pu relire son histoire dans la 

communauté en revisitant les mo-

ments lumineux comme ceux qui ont 

été plus difficile à traverser. L’interven-

tion de Stephan Posner  et de nom-

breux témoins nous ont replongés 

dans l’histoire de L’Arche et dans 

notre propre histoire.  

La semaine passée à Cracovie a été 

l’occasion de réfléchir sur la mission 

dans L’Arche à partir de la relecture de 

l’intitulé « Identité mission », chacun de 

nous est invité à réfléchir sur sa mis-

sion au sein de sa communauté et à 

écrire notre propre mission. Pour ma 

part, il me semble que cette dernière 

prend sa source dans la rencontre 

avec chaque personne en situation de 

handicap et m’invite à prendre soin de 

l’autre qui est différent de moi. Mais le 

plus souvent je réalise que c’est la 

personne en face qui est la source de 

la relation et de fait prend soin de moi.  

C’est dans une attitude de réciprocité 

et de fraternité que je choisis aujour-

d’hui de continuer mon chemin au 

cœur de ma communauté. Il me 

semble que dans un monde qui cons-

truit des murs pour se protéger, 

l’exemple de L’Arche peut ouvrir un 

chemin d’humanité et de dialogue en 

vue de construire la paix. 

Paix qui doit d’abord demeurer en 

nous.  

La visite d’Auschwitz et les témoi-

gnages nombreux autour du thème de 

la paix nous rappellent qu’il y a ur-

gence à maintenir des liens entre nous 

afin de ne pas nous enfermer dans 

nos certitudes et nos peurs.  

Le dialogue est la base de toute vraie 

rencontre. Puissions nous devenir de 

jours en jours des signes de paix là où 

nous sommes dans le quotidien, avec 

les personnes en situation de handi-

cap et les assistants de tout milieu et 

appartenance.   

Comme chaque année le stand de 

L’Arche en Agenais figurait en bonne 

place dans le labyrinthe des exposants 

du Marché de Noël 2018. 

Rendez-vous incontournable de la fin 

d’année, cet évènement concrétise 

l’aboutissement de toute une année 

de production d’objets artisanaux reflé-

tant l’expérience et 

le savoir-faire des 

personnes en si-

tuation de handi-

cap. 

Depuis 20 ans, la 

dimension travail a 

toujours été forte-

ment valorisée 

dans l’approche 

pédagogique de notre Atelier de Jour 

et on sait combien cette dimension est 

fondamentale. De part leur travail, les 

personnes peuvent asseoir leur identi-

té qui ne dépend ni des aléas de leur 

vie, ni de leur handicap et se faire ainsi 

reconnaître et féliciter par les habi-

tants du village. C’est un réel temps 

d’inclusion parmi les autres exposants 

du Marché. Ajoutez à cela un bilan des 

ventes plus que correct et vous aurez 

une journée réussie.  

 
Rendez-vous l’année prochaine ! 
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1999—2019 L’Arche en Agenais fête ses 20 ans 
Pour célébrer avec nous nos 20 ans, retenez dès maintenant la date du 22 juin 2019  

pour venir vivre le festival Pas Pareil que nous organisons au cœur du village d’Astaffort  

et la Fête des Amis, le lendemain 23 juin 2019. 
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Votre témoignage pour nos 20 ans  
Vous êtes amis, parents, ancien assistant, ami de passage ou de longue durée, stagiaire d’école, 

éducateur, propédeute, tuteur, voisins, partenaire, ce message vous concerne ! 

Nous avons besoin de vos témoignages, souvenirs, photos, émotions ou aventures... de votre pas-

sage à L’Arche en Agenais ces 20 dernières années pour rédiger le Grand Livre de notre histoire. 

 

Mon témoignage, mes souvenirs, mes photos… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de nous envoyer vos souvenirs par : 

Voie postale : L’Arche en Agenais « Sous-Martelle » 47220 Astaffort 

ou par mail: bertrand.peycelon@arche-agen.org 
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Le Journal  

Vous recevez le Journal de L’Arche en Agenais une fois par an par voie postale. Il s’adresse à un 

large réseau de personnes et permet d’être en lien avec nos amis, adhérents, partenaires et ainsi 

promouvoir le message de L’Arche et la parole des personnes en situation de handicap.  

La NewsLetter 

Nous allons également publier tous les deux mois une newsletter à destination des membres de la 

communauté et amis proches. Le but est d’affermir nos liens par la diffusion de nouvelles du quoti-

dien, des foyers, de l’atelier et de notre vie communautaire. Elle sera diffusée par mail. 

Voulez-vous recevoir cette NewsLetter ? 

Merci pour cela, d’envoyer vos coordonnées (cf ci-dessous) à l’adresse de L’Arche à « Sous Martelle 

47220 ASTAFFORT » ou d’envoyer ces information par mail à bertrand.peycelon@arche-agen.org  

� Mes coordonnées : 

M. – Mme            ………………………………………………………………………………… 

Adresse postale  ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

Adresse email :  ………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  ………………………………………………………………………………… 

 

Des amis intéressés par la vie de notre communauté ? 

N’hésitez pas aussi à nous transmettre les adresses de vos amis et familles intéressés de recevoir le 

Journal et/ou devenir adhérent de L’Arche en Agenais. 

� Les coordonnées de mes amis ou de ma famille :  � Les coordonnées de mes amis ou de ma famille :  

M. – Mme            ………………………………………………  M. – Mme            ……………………………………………… 

Adresse postale  ………………………………………………  Adresse postale  ……………………………………………… 

  ………………………………………………    ……………………………………………… 

Adresse email :  ………………………………………………  Adresse email :  ……………………………………………… 

Téléphone :  ………………………………………………  Téléphone :  ……………………………………………… 

 

� Les coordonnées de mes amis ou de ma famille :  � Les coordonnées de mes amis ou de ma famille :  

M. – Mme            ………………………………………………  M. – Mme            ……………………………………………… 

Adresse postale  ………………………………………………  Adresse postale  ……………………………………………… 

  ………………………………………………    ……………………………………………… 

Adresse email :  ………………………………………………  Adresse email :  ……………………………………………… 

Téléphone :  ………………………………………………  Téléphone :  ……………………………………………… 

Petit Journal et NewsLetter 

Coupon à découper et à envoyer à : L’Arche en Agenais—Sous Martelle—47220 ASTAFFORT 



Bulletin d’adhésion 
Année 2019 
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Participer à l’Assemblée Générale annuelle, recevoir des 
nouvelles de la communauté, donner votre soutien aux 
actions menées... Adhérer c’est tout ça et c’est surtout 
soutenir la démarche de L’Arche auprès des personnes 

ayant un handicap mental.  

� J'adhère à l'Association L'Arche en Agenais / je renouvelle mon adhésion : 

  � Adhésion pour une personne : 15 € 

 Ou       � Adhésion pour un couple : 25 € 

   

J'établis un chèque à l'ordre de L'Arche en Agenais. 

 

La cotisation est valable pour l'année civile en cours quelle que soit la date d'adhésion. 

 

 
� Mes coordonnées : 
 
M. – Mme – Melle :  ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse email :  ………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :   ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

Fait  à ……………………………… le …………………………………….  
 

Signature : 

 

 

A retourner à : 

L’Arche en Agenais « Sous-Martelle » 47220 Astaffort 
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7 Cartes postales 
Pour mettre en valeurs la parole des personnes ayant un han-

dicap accueillies à L’Arche. En vente à l’Atelier de jour. 



Frédérique Bedos a fondé en 2010 

« Le projet Imagine », une association 

qui veut inspirer et faire prendre cons-

cience de l’urgence à sauver la beauté 

du monde.  

Elle a réalisé « Le sacrement de la ten-

dresse », un documentaire hommage à 

Jean Vanier, fondateur de L’Arche, des 

communautés qui réunissent des per-

sonnes avec un handicap et des per-

sonnes qui n’en n’ont pas. 

La journaliste Frédé-
rique Bedos présente 
le film « Jean Vanier, 
Le Sacrement de la 
Tendresse » sur le 

fondateur de L’Arche. 

Jean Vanier, le film 

UN TOURNAGE MARQUANT 

La journaliste à pris son temps pour 

rencontrer Jean Vanier, « je l’ai appro-

ché à petits pas, c’est un géant dans 

tous les sens du terme ». Le tournage 

a duré plus de trois ans, « une rela-

tion de confiance s’est installée, Jean 

est l’homme de la rencontre, mais en 

même temps c’est un sauvage, sur-

tout si on veut le mettre en lumière. 

C’est un héros humble, donc il fallait 

le convaincre que ce n’était pas pour 

le starifier ». 

Le film s’ouvre sur un message de 

Jean Vanier face caméra pour pou-

voir accueillir les gens dans la salle : 

« il a vraiment envie que ce film 

puisse résonner parce qu’il porte son 

message et sa philosophie ». « L’idée 

du film c’était d’aller à la rencontre 

d’un homme avec un message ex-

ceptionnel et très inspirant, d’huma-

nité et d’universalité ».  

Pour Frédérique Bedos, « Jean Vanier 

parle du handicap mental mais aussi 

de la vulnérabilité qui nous habite 

tous, qui fait partie de notre condi-

tion humaine ». 

Dans « le sacrement de la Ten-

dresse », les personnes en situation 

de handicap mental sont filmées en 

plan fixe : « pour moi c’était essentiel 

que les personnes soient vraiment 

présentes face caméra dans le film », 

pour que les spectateurs qui ne la 

connaissent pas  « puissent découvrir 

cette réalité ». 

 

 
 

Lieux et horaires  

des projections sur : 

Jupiter-films.com 
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Arnaud,  

Sébastien 

et Najib en 

plein travail 

Cette fresque réalisée en papier 

collé sur le mur extérieur de la 

Cité St Pierre est une illustration 

des points forts du thème de leur 

année permettant aux groupes et 

aux visiteurs de favoriser l’ex-

pression de chacun. Ce projet est 

le fruit de la collaboration de Luc 

Dalbet de L’Arche La Merci, Be-

noit Arnaud, animateur à la cité 

St Pierre, L’Arche en Agenais et 

le Projet de L’Arche en Pyrénées 

Atlantiques (à Nay). 

Partant d’un croquis couleur jeté 

sur une feuille, il a fallu aux ar-

tistes beaucoup de détermina-

tion, de patience et de foi pour 

réaliser en cinq jours l’accomplis-

sement de l’œuvre initiale sur un 

mur d’une dimension de 3 m de 

haut sur 20 m de large ! « N’ayez 

pas peur » ne dit-on pas ? 

Munis de crayons, mètres ruban, 

papiers multicolores, ciseaux, 

pinceaux, colle et de talents artis-

tiques, les artistes ont composé 

morceaux par morceaux les mul-

tiples personnages de la scène. 

Cette fresque représente à Cana, 

les serviteurs que l’on ne voit 

pas, ceux qui font vivre pleine-

ment le miracle de l’eau changée 

en vin. Ils sont envoyés vers le 

maître du repas servir le vin nou-

veau. Par le geste de Jésus, ils 

savent d’avance ce qui est bon et 

qu’il faut partager autour de soi. 

Grâce aux personnes en situation 

de handicap, grâce aux béné-

voles et à tous les acteurs de la 

Cité St Pierre, le miracle de Cana 

se répète chaque jour pour la joie 

de tous les convives invités au 

festin des noces. 

Pour Luc Dalbet, créateur du cro-

quis originel, ce sont la simplicité 

du quotidien, les relations et la 

transformation qui ont inspiré 

cette expression artistique. Dans 

l’espace de la table qui s’étire à 

l’infini, comme l’Amour divin, 

Dieu m’invite dès maintenant 

dans la joie des noces là où j’en 

suis tel que je suis avec les dons 

que j’ai reçus. Merci Marie de 

nous entraîner à risquer notre 

« oui » aux imprévus de Dieu. 

Une fresque pour la Cité St Pierre de Lourdes 
Par Bertrand Peycelon, assistant de la SAJ 
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Du 12 au 16 mars 2018, un groupe de membres de 
l’Atelier (Arnaud A, Benoit, Sébastien, Sylvain, Patrice (de 
Naÿ), Bertrand, Najib et Hind) est allé réaliser une 

fresque à la Cité d’accueil St Pierre à Lourdes. 
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Le Festival Hanami ?  
On participe ! 

Lors de l’Hanami, plusieurs festivals 

ont lieu dans tout le Japon où l’on 

célèbre la beauté des cerisiers en 

fleurs. C’est aussi une occasion de 

se reposer et de profiter des pay-

sages. 

Les japonais vont aussi dans les 

parcs, les autels et les temples en 

famille ou entre amis pour contem-

pler les fleurs. 

A cette occasion, le 29 avril 2018, 

Astaffort a pris un air de Japon avec 

plusieurs lieux décorés par les habi-

tants, les enfants des écoles, le 

Centre de loisirs et de l’aide aux de-

voirs, l’EHPAD la Bourdette, la mé-

diathèque et les personnes de 

L’Arche en Agenais. 

Une commande de trois mosaïques 

a été faite à l’Atelier de Jour, repré-

sentant trois tableaux végétaux : un 

cerisier en fleur, des bambous et un 

jardin d’iris. Ces compositions ont 

été réalisées par les personnes de 

l’activité mosaïque. Elles étaient 

exposées sur le massif dit « de la 

souche » boulevard des Rondes. Ont 

également été réalisées des lan-

ternes en papiers par le groupe ex-

pression artistique, celles-ci étaient 

exposées sous le 

kiosque du village. Le massif de 

la souche à 

Astaffort 

Alfa Roméo de 1962, Porsche des an-

nées 70, Lamborghini, sans oublier les 

Renault et les Peugeot de nos grands-

parents,  ces voitures font rêver les pe-

tits comme les grands. 

En cette journée ensoleillée du 26 mai, 

au Gravier d’Agen, les membres du 

Lions-Club Agenais ont invité les per-

sonnes de L’Arche à un baptême de 

voitures de prestige sur les boulevards 

de la ville. 

A l’image du sourire de Sébastien, les 

personnes ravies, impressionnées et 

fières ont parcourus pendant quelques 

minutes à bord de ces bolides vrombis-

sants les rues d’Agen sous les regards 

envieux des passants. 

Les bénéfices de cette journée ont été 

reversés par les membres du Lions-Club 

à notre communauté de L’Arche en Age-

nais. Encore merci à eux pour cette ini-

tiative. 

Baptêmes en voiture de collection avec le Lion’s Club Agenais 



En relation avec le lycée pro-
fessionnel de l’Ermitage de-
puis plusieurs années, un 
groupe de l’Atelier a été reçu 
le 21 mars 2018 dans le 
cadre de plusieurs ren-
contres faites autour du 

thème de l’Europe.  

 

Ce mercredi, ce sont des élèves de 

seconde année CAP Service aux per-

sonnes et vente en espace rural 

(SAPVER) qui ont guidés les per-

sonnes de l’Atelier, de 11h à 16h45.  

Ensemble, ils ont visité les salles de 

cours, l’espace restauration, mais 

également la chapelle, la grotte. Un 

repas commun a été pris, sur le 

thème de l’Europe, avec une entrée 

grecque, un plat espagnol et un des-

sert du Portugal. La préparation de 

cette commande comme l’accueil et 

le service aux invités a permis de 

faire travailler les élèves dans des 

disciplines comprises dans leur CAP.  

Nous remercions tous  les élèves et 

leurs professeurs pour cette initia-

tive.  

Visite au lycée professionnel de l’Ermitage 

Le 23 février 2018, une 
vingtaine de jeunes en si-
tuation de handicap se sont 
donné rendez-vous dès 
7h15 sur le quai de la gare 
d’Agen, prêts à sauter dans 
le train pour assister au 
match du Tournoi des Six-
Nations, France-Italie au 
stade Vélodrome de  

Marseille. 

 

Ce programme a été organisé par 

le comité départemental de rugby, 

le comité départemental de sport 

adapté au profit des associations 

Tom Enfant Phare, Planète Autisme 

et L’Arche en Agenais. 

« L’association Rugby sans diffé-

rence a été créée afin de proposer 

une activité rugby à des jeunes en 

situation de handicap physique et 

mental », explique Christian Zanini, 

Président de la commission sociale 

et insertion au sein de la CRD 47.  

Tous les samedi matin, un ving-

taine d’enfants, adolescents et 

adultes, dont Dimitri Lescombes 

viennent s’entrainer et jouer avec 

le ballon ovale sur les pelouses à 

côté du stade Armandie.  

Au Vélodrome avec « Rugby sans différence » 
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Rugby sans différence entretient 

des relations privilégiées avec le 

SUA Rugby et L’Arche en Agenais 

avec notamment le groupe des par-

ticipants de L’Arche, tous licenciés 

au club en sport-loisirs. Nous allons 

régulièrement dans les travées d’Ar-

mandie pour vivre les matchs du 

Top 14, alors quand il nous a été 

proposé d’assister à un match du 

Tournoi des Six-Nations, tout le 

monde a répondu présent.  

Cet évènement a pu être organisé 

avec le soutien de la FFR 

(Fédération Française de Rugby) qui 

a offert les places, la mairie d’Agen 

et d’autres partenaires pour le plus 

grand plaisir des personnes des as-

sociations de La Couronne, de Fe-

rette, de l’IME de Layrac et de 

L’Arche en Agenais. 

David 

Rémi 

Commentaires à chaud  

David R. : « J’ai aimé marcher le long de la mer avant le 

match. » 

Rémi : « Le match, c’était bien. Mon favori, c’est Bas-

tareau. On a dormi dans une auberge de jeunesse. » 

Philippe : « On a fait la Ola dans le stade. » 

Henri : «  On a beaucoup marché, c’est impressionnant 

de voir les joueurs en vrai. On est aussi allés se promener 

au port et le long de la mer. » 

Dimitri : « J’ai bien aimé être avec tout le monde. Cela 

m’a changé de l’air d’Astaffort ! Le stade Vélodrome est 

impressionnant comparé au stade d’Agen. » 

David C. : « J’étais content de partir à Marseille, mais ce 

n’était pas la première fois. Il y a quatre ans, j’étais parti 

faire le « flash mob » à la gare St Charles. Mais le plus im-

portant, c’est que la France a gagné 34 à 17. » 

Le stade Vélodrome de Marseille 
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« Ce que nous observons depuis le 

début du lancement de cette initia-

tive, c’est le plaisir que prennent les 

jeunes à chaque séance » racontent 

Christian Zanini, Christian Lagarde 

et Francis Portes. Ces trois passion-

nés de rugby viennent deux fois par 

mois le mercredi matin à L’Arche en 

Agenais pour entrainer une équipe 

de neuf personnes.  



Invités au match de la peur par le SUA, en personne !!! 
Le 3 avril 2018, le Sporting 
Union Agenais s’est rendu à 
L’Arche en Agenais dans les 
nouveaux locaux de l’Atelier 
pour inviter les personnes 
en situation de handicap au 
stade Armandie pour le 

match SUA-Oyonnax. 

Cette action s’inscrit dans le prolonge-

ment de la démarche partenariale entre 

le SUA et L’Arche en Agenais pour créer 

des liens de solidarité et partager les 

valeurs sportives avec les personnes 

accueillies de la structure, qui ont diffici-

lement accès à des manifestations 

sportives ou culturelles, en les invitant à 

ce match de Top 14. 

Les joueurs Loris Tolot, Vincent Farré et 

Philippe Sella qui sont venus en per-

sonne remettre les billets.  

Après le mot d’accueil de Nicolas Lopin, 

directeur de la structure, et David Con-

rad, résidant d’un foyer, Bertrand Peyce-

lon est intervenu pour parler du parte-

nariat avec le SUA. En effet Francis 

Portes, Christian Zanini et Christian La-

garde initient bénévolement l’équipe de 

neuf personnes de l’Arche à la pratique 

du rugby, deux mercredis par mois. 

Forte de ces entrainements réguliers, 

l’équipe à déjà gagnée deux coupes lors 

de tournois régionaux. 

Une œuvre collective réalisée par les 

personnes et les supporters du SUA 

représentant les logos mêlés de L’Arche 

et du SUA a été remise à Philippe Sella. 

Elle représente les liens forts de ces 

deux entités. 

Après une séance de dédicaces, tous 

les invités ont partagé un verre de l’ami-

tié. 

……………………………………………………… 

Et le jour du match... 
Le 7 avril 2018, une délégation de la 

communauté s’est donc rendue au 

match de la peur SUA contre Oyonnax. 

Pour cette occasion notre nouveau 

groupe « Batucad’Arche » était de la fête 

et de l’ambiance dans les travées du 

stade Agenais. 

Rémi Dalla Verde, personne accueillie 

au foyer Camin, a donné le coup d’envoi 

de la partie en début de match, avec 

talent ! 

Pour une première, ce fut réussi. Grâce 

à notre soutien musical et à nos 

« ambianceurs », les joueurs de Mauricio 

Reggiardo ont dominé le match de bout 

en bout. Les Agenais se sont imposés 

36 à 21 avec le bonus offensif dans 

cette partie à haut risque. 

Et comme le match fut grandiose, nous 

avons eu droit à un bouquet final, un 

feu d’artifice mémorable sous le ciel 

étoilé du Lot et Garonne. Allez Agen ! 
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Avec Rémi pour 

donner le coup 

d’envoi du match 

et le Batu-

cad’arche pour 

ambiancer le 

stade, le SUA ne 

pouvait QUE  

gagner ;) 

Séance de dédicaces à L’Arche. 
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Les politiques s’intéressent à notre projet  

Tweet de Michel Lauzzana (Député) >>> 
après sa visite à L’Arche, le 12 octobre 2018 

 

« J’étais cet après-midi à Astaffort pour échanger avec 

Madame Louise Cambournac, maire de la commune. 

J’ai également été reçu à l’Arche en Agenais pour dé-

couvrir la structure et son implantation sur le territoire. 

Monsieur Nicolas Lopin, directeur et Monsieur Bernard 

Bonnet, m’ont présenté la structure, lieu de vie et d’ac-

cueil pour des personnes en situation de handicap. 

Cet établissement est un réel lieu de partage. L’inclu-

sion au travers des logements dans la ville est parfaite-

ment réussie. Les personnes en situation de handicap 

côtoient au quotidien les Astaffortais. 

Elles sont intégrées dans la vie de tous les jours et par-

ticipent activement à la vie du village : activités parta-

gées avec les résidents de l’Ehpad et les enfants des 

écoles, fête de la musique, stand tenu lors du Forum 

des associations, groupe de Batucada.  

Un concept qui permet de faire évoluer les regards, de 

favoriser le « vivre ensemble » et qui s’inscrit pleine-

ment dans la lignée inclusive du gouvernement ». 

En visite dans la commune d’Astaffort au début du 

mois de décembre, Madame Bonfanti-Dossat 

(sénateur de Lot-et-Garonne), accompagnée de 

Madame Cambournac (maire d’Astaffort) et de 

Monsieur Bonnet (Président du conseil d’adminis-

tration de L’Arche en Agenais), a tenue à nous ren-

contrer. 

 

Accueillie par les personnes de 

l’Atelier de Jour et Nicolas Lopin 

(directeur) elle a pu découvrir les 

nombreuses activités proposées. 

Chaque personne ayant un handi-

cap peut participer aux activités 

en fonction de « là où elle en est » 

et ainsi répondre à ses besoins en 

créant les conditions nécessaire à 

sa croissance personnelle. La no-

tion de travail est présente dans 

chaque activité, permettant ainsi 

à chacun de s’insérer et d’être 

socialement reconnu. 

 

Madame Bonfanti-Dossat a pu s’entretenir avec les 

personnes accueillies et découvrir leurs expé-

riences et compétences en matière de : mosaïque, 

bougies, cartes. D’autres activités sont également 

proposées, comme la marche, le sport, le cheval ou 

la piscine. 

Visite de Madame Bonfanti-Dossat à l’Atelier 
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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 

Anne GERKEN 

Henri REGNACQ 

Rémi DALLA VERDE 

Arnaud AURICES 

Benoit CLERMONT 

Vincent CARLES 

Bertrand PEYCELON 

Brigitte DARDAUD 

Nicolas LOPIN 

 

Merci à tous pour vos 

témoignages et votre 

participation à la réalisation  

de ce numéro. 

 

Contact  

accueil@arche-agen.org 

 

Photos Copyright 

  

L’Arche  
en Agenais 

Agenda 2019 

[pour info] 5 avril :  Date anniversaire de la 

fondation de la communauté 

[pour info] 23 au 27 avril : Pèlerinage com-

munautaire en Espagne, Barcelone, Mont-

serrat, Maurèse  

22 juin : Festival Pas Pareil à Astaffort 

23 juin : 20 ans de L’Arche en Agenais 

[pour info] 5 - 6 octobre : Week-end régio-

nal des communautés de L’Arche du Sud-

Ouest 

  À voir absolument  
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… 
 
-  D e r n i e r  é p i s o d e  d e 
#JeSuisCommeJeSuis : l’histoire de San-
tos 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.  

Etre 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 DRANE, responsable des assistants 

APPEL A DONS  

 

La fin de l’année est une 

bonne occasion de dire 

un grand merci à nos 

donateurs. 

Notre association a 

besoin de ces soutiens 

pour l’animation de nos 

évènements 

communautaires, les 

frais de nos locaux 

autofinancés et certains 

investissements… 

  


