
L'or du   
 Bénévole  

n°
3 
. Nov

em
br

e 
20

15

DOS
de

sacle
À

des chose utiles, légères ou précieuses à partager



3

L'or du   
 Bénévole  

Les spécialistes nous le disent : « à l’âge de 5 ans, votre 
enfant semble vraiment profiter de la vie... ». Et c’est 
bien ce que nous avons célébré lors de la très belle fête 

des 5 ans de notre communauté en septembre dernier. Alors 
que souhaiter pour la suite ?
Je crois que nous allons faire 2 choses
Pour nous aider à grandir il y a les mandats  qui viennent de dé-
buter et nous donnent la direction, les aspirations de la commu-
nauté recueillies au cours d’un discernement auprès de chacun. 
Mandat de Christoven comme chargé de l’hébergement. Celui 
d’Aude comme Responsable du Service d’Activité de Jour. Et 
aussi celui de la Communauté dans son ensemble confié à Anne 
Colas pour les cinq prochaines années .
Que dit le mandat de la communauté sur les 5 ans à venir ? Il 
donne quatre priorités

 » Consolider
 » Donner une place pour chacun
 » Nourrir la vie spirituelle de la communauté et de chacun
 » Déployer la dimension médico-sociale

Consolider, ce sera renforcer et élargir la communauté : déve-
lopper nos relations avec l’extérieur. 
Aussi ouvrir un 4ème foyer pour 
accueillir de nouvelles per-
sonnes  avec le soutien du 
Conseil départemental.
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Pour donner une place pour chacun, nous voulons écrire notre 
histoire et la partager aux nouveaux. En écrivant une consti-
tution nous confirmerons la place de chacun : personnes 
accueillies, assistants, bénévoles, volontaires, parents, 
Conseil d’administration.
La vie spirituelle de la communauté et de chacun ce 
sera de célébrer la vie. En outre, nous souhaitons 
mieux découvrir la diversité et permettre à chacun 
de se retrouver tout en étant fidèles aux racines chré-
tiennes de l’Arche.
Quant au renforcement de la dimension médico-so-
ciale, nous nous assurerons d’avoir les compétences 
spécifiques nécessaires et veillerons à assurer un accom-
pagement de qualité. Une nouvelle démarche d’améliora-
tion continue aidera à rechercher ensemble le progrès. 
Que d’ambition !  
Oui, le chemin accompli nous encourage à avancer. 

         Xavier d’Esquerre

.>.> .>

.>.>
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.> .>.> .>.>
.>

Il  y avait  beaucoup de monde  ! 
Des membres du C.A., des anciens : assistants, 

stagiaires… et les autres : des amis, les familles des 
personnes accueillies et celles de Anne, de Christoven, 

des bénévoles depuis 5 ans….et Nous !
Trois communautés étaient là aussi : la communauté de Lyon, celle de La Vallée 

et celle de Chambéry.
On est monté sur scène pour se présenter,  présenter les 3 foyers, le SAJ, 

le CA et les bureaux.
On a raconté la vie au foyer où on aime rien faire, dormir, boire un 

coup ensemble, manger au restaurant, faire la fête…
On a regardé un film, on a vu toutes les belles choses réalisées, 
on a reconnu tous les bons moments des départs en week end, 
des voyages ;
On a pris l’apéro tous ensemble, on a mangé les cakes salés et 
les gâteaux sucrés, les marbrés préparés pendant 2 semaines par 

le groupe traiteur
L’Arche de Chambéry nous a fait cadeau de plein de trucs … des 

bonbons et des fleurs.
On a mangé.

On a fait des intentions de 
prière. 

On a dansé, grâce au 
groupe de Richard, 
qui est bénévole ici.
On est allé se cou-
cher tard.
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de l'autre et cela bien au delà du 
cadre institutionnel et des règles de 
vie en commun à respecter.
Avec tous les parents présents ou 
non ici ce soir, je voudrais vous dire 
du fond du cœur ; à vous les per-
sonnes accueillies, les assistants et à 
vous amis du C.A. ; vous dire notre 
reconnaissance pour la force de ce 
qui se vit depuis 5 ans en commu-
nauté, aux foyers et au SAJ.
Tous, vous remercier aussi pour la 
capacité que vous avez à vous adap-
ter à la situation de chacune des 
personnes accueillies en prenant en 
compte le mieux possible ce qu'elle 
est, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, 
ce à quoi elle aspire ; prendre en 
compte, aussi, le mieux possible, 
des situations familiales parfois dif-
ficiles...et tout cela sans pour autant 
fragiliser la vie communautaire pri-
mordiale à L'Arche.
Pour nous, avec L’Arche, le rêve est 
devenu réalité.

Alors bien sûr il y a toujours des 
choses à améliorer. C'est légitime 
que les parents, qui avons tant por-
té notre enfant depuis sa naissance, 
restions parfois encore un peu 
inquiets et en demande "d'encore 
mieux". C’est un chemin parfois 
douloureux pour nous parents de 
voir son enfant prendre de la dis-
tance et être confié à d’autres.
Mais confier son enfant à L’Arche 
c’est avoir confiance qu’avec la 
Communauté nous parviendrons 
à trouver ensemble, parfois dans la 
durée, l’harmonie entre le bonheur 
auquel aspire notre enfant, la pro-
gression de la communauté autour 
des valeurs essentielles de L’Arche 
et notre apaisement personnel à 
nous parents.
C’est tout cela qui est au cœur de 
la relation à renforcer entre nous, 
parents et vous, Amis de L’Arche.
Bon vent à L’Arche, 
Bon vent à tous. 

Bruno Ernst

Discours de Bruno Ernst, ancien président, fondateur de L'Arche à Grenoble.
Le projet de l’Arche à Grenoble, 
c’est quelques dates importantes : 
Novembre 2004 : première réunion 
du groupe projet. Octobre 2009 : 
visite de Jean Vanier. Août 2010 : 
L’ouverture du foyer de La Tronche 
Septembre 2012 : l’ouverture des 2 
foyers et du SAJ à Meylan. 2014 : 
50 ans de l’Arche. 2015 : 5 ans de 
l’Arche à Grenoble
La vraie première concrétisation du 
projet, ce fut bien sûr l’ouverture de 
La Tronche avec l’équipe fondatrice 
que je voudrais saluer : Le C.A. de 
l’époque, mais aussi nos premiers 
amis accueillis : Pierre-Jean, Joha-
na, Orianne, Perrine, Ivana, Ludo-
vic, Maxime, Antoine, Sophie, et  
les assistants toujours présents 
parmi nous : Anne, Stéphanie, Cé-
cile, Adrien, Aude, Solène et Anne  
Chaboisson.
Je voudrais aussi associer à notre 
rencontre de ce soir tous ceux 

qui entre-temps sont partis vers 
d’autres horizons, et les deux amis 
prêtres qui nous ont accompagnés 
en grande proximité : Christophe 
Delaigue et Léo Sherrer.
Fonder, mettre en œuvre, vous le 
savez, c’est mettre au service du 
projet beaucoup d’énergie, d’en-
thousiasme, de disponibilité en 
temps et en esprit... et ce qui est 
formidable, et là je ne parle plus 
comme ancien responsable mais 
comme Papa de Camille, c’est qu’en 
rythme de croisière (peut-on parler 
de rythme de croisière à L’Arche ?!) 
vous avez su, vous tous qui vivez 
à L'Arche, garder cette "dynamique 
de la fondation", conserver cet en-
thousiasme, cette disponibilité du 
cœur et de l'esprit .
Vous avez su amplifier, ancrer en-
core plus fort dans le cœur de cha-
cun d'entre vous cette dimension 
si présente à L'Arche du "vivre 
ensemble". Vivre ensemble c'est 
associer chacun à la recherche d’un 
bien-être collectif  et individuel, 
c'est inviter chacun à prendre soin 

la force 
de ce qui se vit

"Une communauté ne peut rester 
statique. Elle n'est pas une fin en 
elle-même. Elle est comme un feu 
qui doit nécessairement se propa-
ger s'il ne veut pas s'éteindre. Un 
moment vient où la communauté ne 
peut grandir qu'à travers la sépara-
tion, le sacrifice et le don. Plus une 
communauté trouve l'unité, plus elle 
doit en quelque sorte la perdre pour 
la donner à d'autres qui ne la vivent 

pas encore, en envoyant certains de 
ses membres, créer d'autres réseaux 
d'amour, d'autres communautés de 
paix. C'est là le sens de la vie. La vie 
se propage. Toute croissance de vie 
implique l'apparition de fleurs et de 
fruits. Et, contenues dans ces fleurs 
et ces fruits, il y a des semences de 
vie nouvelle."

Jean Vanier
La communauté,  lieu du pardon et de la fête

Propager la vie.Propager la vie.

Valeurs de notre quotidien : l'accueil

"Des gens qui partent, des gens qui restent, on en 

voit beaucoup ; on voit les personnes ». On aime 

accueillir, on aime la rencontre, on s'enrichit de 

tous ceux qui passent, de ceux qui restent, des 

ceux qui sont passés et de ceux qui passeront.

Ivana
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Vers l'âge 

de raison...

Discours de Anne Colas, responsable de la Communauté de L'Arche à Grenoble.
Voici un peu plus de 5 ans, la com-
munauté de l’Arche était encore à 
l’état de projet. Bruno, soutenu par 
sa famille, ses amis et son Conseil 
d’administration, réfléchissait, tra-
vaillait depuis longtemps déjà pour 
que ce projet prenne forme : pour 
avoir le soutien du Conseil Général, 
pour offrir un toit aux futurs habi-
tants, pour faire connaître l’Arche, 
pour rencontrer les familles, pour 
financer le projet, pour attirer des 
assistants à s’engager.
Ils ont beaucoup parlé, beaucoup 
prié, beaucoup projeté avant que 
l’Arche n’ouvre ses portes.
Quand nous sommes arrivées avec 
Stéphanie et Cécile, quelques mois 
avant l’ouverture, nous avons aussi 
projeté. Nous avions un rêve, un 
idéal de communauté de l’Arche. 
Je pense que des familles ont aussi 
rêvé de cette communauté pour 
leurs enfants, que les personnes 
accueillies, les assistants, certains 
amis ont rêvé cette fondation avant 
d’y entrer.

Il y a beaucoup de situations dans 
la vie où, dans la période d’attente 
qui précède un événement, nous 
sommes traversés par ce réflexe na-
turel d’espérer le mieux, d’espérer le 
bon, d’espérer le beau.
C'est bien évidemment le cas 
lorsqu’on rentre à l’Arche,  qu’on se 
lance dans quelques chose d’impor-
tant qui risque de durer. 
Ces périodes de fondation sont 
des temps d’idéalisation, de rêve. 
Chacun de nous y projette ses 
plus grandes attentes. Et heureu-
sement, car c’est l’enthousiasme et 
l’énergie de ces débuts, mais aussi 
la confiance que quelque chose de 
beau va arriver, qui donnent la force 
de faire ce grand pas
Si le temps de la fondation est un 
temps de rêve, il ne nous épargne 
pas toujours des inquiétudes et des 
angoisses de l’inconnu. Puis vient 
le temps de la réalisation. Alors si le 
temps de la fondation est un temps 
de rêve, le temps de la réalisation 

n’en n’est pas pour autant un temps 
de cauchemar !
Le 31 août 2010, les portes se sont 
ouvertes pour accueillir Pierre-Jean, 
Perrine et tous ceux que citait Bru-
no tout à l’heure.
C’est là que la réalité prend forme, 
que la communauté  prend corps, 
que le projet prend vie, que cha-
cun se révèle et nous invite à nous 
ancrer dans cette nouvelle réalité, 
bien concrète. La réalité est faite de 
bonnes surprises (de cadeaux) et de 
déceptions qui peuvent prendre la 
forme de petits cailloux.
D’abord, je vais vous parler des 
déceptions. En effet, assez vite 
dans les premiers temps de la vie 
communautaire on se rend compte  
que des disputes peuvent surgir, que 
c’est pas facile de supporter le ca-
ractère des autres, que les assistants 
ne font pas toujours leur travail de 
manière excellente, qu’on a du mal 
à se parler, qu’il y a des jalousies. 
Comme disait quelqu’un "la com-
munauté c’est bien, dommage qu’il 
y ait les autres".
Les tensions apparaissent. Ten-
sions dans les relations humaines, 

de travail, tensions intérieures/exté-
rieures, entre la vie privée et pro-
fessionnelle, entre la communauté 
et l’établissement. Là je ne peux 
m’empêcher de penser à Christian 
Salenson, qui, en parlant des ten-
sions à l’Arche, dit que l’Arche ne 
pourrait survivre sans ces tension, 
car ce sont des tensions créatrices.
Et je suis d’accord avec lui. Ces 
tensions, bien que difficiles à vivre, 
nous poussent chacun à chercher 
des solutions, à discuter, à faire des 
projets pour avancer, progresser 
et s’écouter, pour continuer à faire 
vivre une communauté qui ne soit 
quand même pas trop éloignée de 
notre idéal de départ.
Oui. Après 5 années de vie en-
semble, nous avons tous de petits 
cailloux dans nos chaussures et 
nous avons à accepter la réalité de 
notre communauté, avec ses ten-
sions. Mais accepter ce n’est pas 
se résigner. C’est voir les choses 
dans leur réalité et agir pour chan-
ger ce que nous pouvons changer, 
pour construire une communauté 
toujours plus vivante, animée, heu-
reuse, à l’écoute de ses membres, 
apprendre à mieux nous connaître, 
à se demander pardon.
Je voudrais aussi vous parler des 
cadeaux, des bonnes surprises. Il 
y a 5 ans, je n’aurai jamais imaginé Valeurs de notre quotidien : le soutien Mutuel

« à l'Arche, on se soutient les uns et les autres, 
on aide ceux qui en ont besoin. C'est être gentil 

avec les uns et les autres, se consoler »
Johanna

Valeurs de notre quotidien : la Fraternité

«  l'amitié, c'est très important à l'Arche. 

On est tous amis ».

Johanna
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mouvements     du quotidien 
que nous puissions recevoir autant 
et quand je relis notre histoire, je 
me dis que notre communauté est 
bénie. Que c’est une œuvre qui 
nous dépasse. Depuis 5 ans, nous 
avons accueilli 28 merveilleuses 
personnes avec un handicap, qui 
s’épanouissent d’année en année 
et qui ont des qualités de cœur in-
croyables. Nous avons toujours eu 
l’aide dont nous avons eu besoin, 
nous n’avons jamais manqué d’as-
sistants, nous vivons et travaillons 
dans des lieux superbes, avons des 
amis, du soutien, des équipes et 
un CA compétents et engagés, des 
familles présentes, des bénévoles 
investis. Notre communauté est 
bien vivante et comme toute vie 
humaine elle est traversée par des 
joies, des peines, des angoisses et 
des espoirs.
Depuis 5 ans, nous avons vécu des 
choses incroyables, des temps forts, 
des fêtes, des rencontres, des défis 
montagnes. Mais notre premier 
défi, c’est celui du quotidien et de 
notre présence les uns aux autres.
Et dans notre quotidien, il y a la 
réalité du handicap, de la fragilité 
et ça c’est une souffrance. Les 

personnes qui en font l’expérience 
peuvent être limitées dans leur au-
tonomie, dans leurs choix, parfois 
dans la réalisation de leurs désirs. 
Et je suis toujours émerveillée de 
leurs capacités à puiser des res-
sources de Vie en elles pour aller 
de l’avant, pour aimer, pour mar-
cher vers le bonheur. C’est quelque 
chose qu’elles savent nous ensei-
gner, nous partager (dans les larmes 
parfois) et ça c’est un cadeau aussi, 
une source de croissance.
Alors, le temps de la fondation est 
un peu derrière nous. Et ce que je 
nous souhaite pour cet anniver-
saire de la célébration de nos 5 ans, 
c’est de continuer à œuvrer pour 
être à l’écoute de la Vie qui jaillit 
dans le concret et le réel de notre 
quotidien. C’est aussi de continuer 
à mettre notre énergie, notre dyna-
misme et notre confiance dans ce 
projet de l’Arche, à la lumière des 
nouveaux mandats que nous avons 
reçu en communauté et qui nous 
emmènent vers des perspectives 
d’approfondissement, d’ouverture, 
de clarté…
Bref  vers l’âge de raison !Valeurs de notre quotidien :  

l'épanouissement personnel  

« l'Arche nous aide à grandir, à devenir adulte. 

C'est comme une fleur, si on ne l'arrose pas, elle 

ne grandit pas. Et pour nous c'est pareil, si on ne 

s'enrichit pas, on ne grandit pas ».

Johanna

Valeurs de notre quotidien : la vie Spirituelle« chaque personne est comme une étoile sa-crée. Au-dedans de moi il y a un trésor et des appels de la vie ». Ce qui jaillit et ce qui est, je ne le vois pas toujours. Dans le silence, le regard des autres, la prière, la méditation, la joie d'être ensemble, je le découvre un peu.Ivana

Chaque année à l’Arche il y a du nouveau. L’occasion de nouvelles rencontres et aussi 
la tristesse de certains départs.  C’est un défi pour proposer de la continuité tout en 
vivant ce renouvellement. 
Depuis la rentrée nous avons eu 
aussi du mouvement interne, ce 
qui est un peu différent. Nimbu est 
passée du Lys à la Rosée, Arthur 
de la Rosée à l'Étoile des Glaciers, 
Victor de l’Étoile des Glaciers à la 
Rosée, Iva de la Rosée au Lys des 
Montagnes. Ce sont tous de faux-
nouveaux dans leur foyer. Ces 
mouvements sont la convergence 
des projets personnels et des be-
soins de la communauté soucieuse 
de l’équilibre des équipes foyers. 
Mais tout cela n’est pas simple 
et demande à chacun d’accueillir 
la nouveauté et de se réadapter. 
Marc doit maintenant se rendre à 
L'Étoile des Glaciers ou attendre 
qu'Arthur descende pour le voir, 
mais quelle joie d’apprendre son 
retour en septembre !
Les liens entre les foyers sont 
toujours forts, et avec les foyers 
d’autres communautés aussi. 
Orianne continue cette année à 
faire un échange avec Laurent de 
l’Arche de la Vallée quelques week-

end par an.  L’Arche de Chambéry 
nous a offert de superbes cadeaux 
lors de notre fête des 5 ans. Tous 
les foyers se sont mobilisés pour 
soutenir le projet de l’Arche à An-
necy et aller les encourager lors de 
la manifestation des "Dragonboat". 
Et petit à petit, dans les petits riens 
du quotidien, un mot inattendu de 
Perrine, une blague d’Orianne, une 
attention toute délicate de Camille,  
la vie se déploie et prend du sens 
pour chacun. Ce sont ces relations 
qui se vivent  en communauté qui 
ressourcent et appellent chacun de 
nous à plus de maturité et d’épa-
nouissement. Et le foyer est un des 
lieux privilégié où elles se nouent. 

Christoven De Almeida
Anne Colas

Vers l'âge 

de raison...
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Maxime pose son sac 
Maxime est arrivé au Service d'Activités de Jour de L'Arche 
à Grenoble au mois de Septembre dernier ; avec son sens du 
détail, son attention portée à tous ceux qui l'entourent, ainsi que 
sa collection incroyable de montres. Interview de l'homme le plus fashion 
de la communauté : 
"Alors Maxime, est-ce que tu es 
d'accord pour répondre à quelques 
questions pour le journal de L'Arche 
à Grenoble ? 
M : Oui. 

Est-ce que tu as envie de dire 
quelque chose sur tes activités ici, à 
L'Arche ? ...
Tu aimes les activités du SAJ ? 
Si ! La mosaïque, le foot, les ba-
lades...
Ici, il y a Martin, Caroline, Lucie, 
Cécile, Solène et Laure (Aude)"

Tu as des amis ici ? 
M : Maxime (D.), c'est un peu un 
copain. J'aime bien Matthieu. 
Benoît-Joseph passe : Ah, y'a lui aussi ! 

Tu veux dire autre chose ? 
M : Oui. Ça va !
C'est bientôt ton anniversaire, non 
? Oui !  Après-demain !

Tu vas avoir quel âge ? ... 22 ans ? ... 
23 ?... 24 ?... 25 ?... 50 ans ? Nooon !  
... Y'a encore la pluie. 

Ah oui, il pleut. Encore un mot ?
C'est l'heure."

Sacs  
 au dos

Cam fait son sac
Avec un bagage de 4 ans à L'Arche à Grenoble,  Camille s'en est allée avec un pro-
gramme bien chargé : 3 mois de randonnée en Nouvelle Zélande et 6 mois à L'Arche 
en Écosse, pour revenir l'an prochain.
Il parait qu’"il faut partir pour 
mieux revenir". 
Oui, mais... Après 4 ans, c’est quand 
même un peu difficile ! 
Je profite de cet encart dans le Sac 
à Dos pour redire un grand merci à 
chacun. Merci pour tout ce que j’ai 
reçu, merci à toutes les personnes 
rencontrées. Merci pour les beaux 
moments passés : les "balades" à 
Carrefour, les courses à vélo avec 
certains, à pied avec d’autres, les 
week-ends à  Carcassonne ou bien  
en Italie, les plus grandes chansons 

de Céline 
Dion, les 

défis puzzle 
ou montagne, 
les "nocturne-

fresque", 

le coucou quotidien au SAJ ou les 
mots fléchés dans les canapés…
Ah ! Tiens, à propos. La dernière 
fois, je cherchais "animal de la 
crèche" en 3 lettres, commençant 
par A (dur, dur...). Savez-vous quelle 
est la réponse à la question "Quels 
sont les animaux de la crèche ?"  : 
"Ben, dans la crèche y’a l’âne, le 
cochon et le petit Jésus » !
Merci pour ce beau moment de rire 
et pour tous les autres ! Un grand 
MERCI pour tous les sourires et 
toutes les joies et un immense. 
MERCI aux belles amitiés ! 
Je pars avec dans mon sac Maki* et 
la célèbre citation « Loin des yeux…
près du cœur » ! 
*Tout le monde ne connait pas Maki ?! 
Aie ! Maki, c’est le singe** offert lors de 
ma soirée de départ, chargé de m’accom-
pagner lors de mon périple, et qui se doit 
d’être présent sur mes photos cette année ! 
**En peluche…   

Et Caroline également
Je m’appelle Caroline, j’ai 28 ans et 
je viens d’arriver en tant qu’assis-
tante à l’atelier du Dahu (SAJ).
Très contente d’être parmi vous, 
j’ai déjà pu participer à des supers 
moments comme le Défi Mon-
tagne et la préparation des 5 ans de 
L'Arche de Grenoble.
L’emploi du temps de mes activi-
tés à animer me correspond bien : 
entre loisirs (balade, soin du corps 
et percussions) et créativité (pein-

ture sur porcelaine et lecture écri-
ture). L’atelier traiteur me permet 
de mettre à profit ma gourman-
dise pour créer de bons plats à 
partager.
C’est une superbe opportuni-
té pour moi que de découvrir 
L'Arche de Grenoble surtout 
que j’ai eu un accueil au top ! 
Merci donc à tout le monde. Je 
suis bien motivée chaque matin 
pour vous retrouver !

Camine l’achichtante, alias Sam
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Défi Montagne 
    Vercors 2015

Le Défi-Montagne aura lieu les 12, 
13 et 14 juin 2015. Il est entière-
ment financé par un jeu concours 
interne à la Communauté. Quelle 
énergie ont mis les assistants et les 
personnes accueillies de l’Arche 
cette année-là !!! Ventes de gateaux, 
présentation du projet... 
Commence alors une longue at-
tente, 6 mois pendant lesquels on 
parle régulièrement du départ, des 
ânes, des nuits sous les tentes, des 
feux de camp. Plus le temps passe 
plus l’excitation du départ monte... 
C’était trop beau pour être vrai : le 
temps ne sera pas de la partie, et 
nous voilà forcés d'annuler à cause 
des orages. Une vraie déception…
Mais à l’Arche à Grenoble, on n’an-
nule pas. On invente, on cherche 
des solutions, on s’adapte… Alors 

on trouve une date coincée dans le 
tourbillon de la rentrée. Un défi de 
plus dans l’organisation… Nous 
partirons en septembre, l’été indien 
dans le Vercors sera inoubliable. 
Inoubliable ça l’a été bel et bien !!!!
Le 11 septembre 2015, le rendez-
vous est honoré. 60 personnes au 
départ : beaucoup de l’Arche à Gre-
noble mais aussi des amis et des 
communautés voisines : l’Arche de 
la Vallée et L'Arche à Lyon. 
C’est une joyeuse colonie qui s’épar-
pille sur les chemins forestiers  en 
direction du Col de Vassieux. Une 
vue magistrale nous attend, nous 
sommes 60 et l’impression d’être 
seuls au monde.Un esprit pionnier 
conquérant nous anime.
Tous les ingrédients du Défi sont 
réunis : la difficulté des chemins es-

Dans très longtemps quand 
mes petits-enfants me de-
manderont : "Dis c’était 

quoi le Défi montagne ?"
Je livrerai un peu comme un  secret, 
avec toute la  nostalgie de l’intensité 
du moment passé. 
"Le Défi montagne…quelle drôle 
d’aventure !!!!
Une expédition exceptionnelle 
commencée en 2014 : l’ascension 
d’un sommet, une marche sur le 
glacier du Tour, une nuit en refuge. 
Au retour, c’était une évidence : le 
Défi Montagne 2014 serait le pre-
mier d’une longue série.
Mais comment faire pour que plus 
de personnes accueillies puissent  
participer à l'aventure ?

Quel terrain de jeu choisir ? En 
levant la tête autour de nous, nous 
n'avons que l'embarras du choix :  
Chartreuse - Belledonne - Vercors...
Incontournable : ce sera le Vercors ! 
Comment accompagner ceux qui 
marchent plus difficilement ? Une 
joëlette évidemment, mais pourquoi 
une seule ? Il y en aura 4. Qui por-
tera l’intendance, le matériel ?? Des 
ânes bien sûr…
Le projet est ficelé. Il ne reste plus 
qu’à finaliser le parcours. Les pro-
fessionnels de Rando Vercors ont 
répondu à cette fantaisie avec une 
spontanéité déroutante,  étonnante  
presque émouvante.
En décembre 2014, tout est prêt. 
10 ânes, 4 joëlettes, trois jours de 
marche et 2 nuits en bivouac.

Il y eut une première fois...au re-
fuge Albert 1er …Tous ensemble 
vous m’y aviez offert en cadeau une 
montagne d’instants vrais…
Comment ne pas vouloir revenir…
vous retrouver…retrouver cet 
équilibre de dons, de présences, de 
force née de l’union de  la fragilité, 
de la légèreté et du regard porté…
indicible sincérité…vivre à nouveau 

la magie...la chanter et la rire…
Une deuxième fois je vous ai re-
trouvé, dans le Vercors…merci de 
ce cadeau…magie intacte, miracle  
de générosité et d’intelligence du 
Cœur….
Ne changez rien….je vous accom-
pagne….merci.

Jérôme Schmidt  
ami de la communauté
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d’éternité". Ces moments de bon-
heur qui restent souvenirs à jamais 
gravés dans les mémoires.
Je rajouterai sûrement que ces 
moment-là m’ont appris qu’il fal-
lait, dans l’existence, cheminer avec 
confiance, persévérance ; que "en-
semble, rien n’est impossible", mais 
qu’il faut être ingénieux, inventifs 
et toujours agrémenter la vie d’une 
belle dose d’humour et de rire. La 
vie est une fête !!"
Merci donc à tous de vous laisser 
happer, emporter, transporter par 
tous ces projets un peu fous, de 
nous suivre et nous soutenir.

Souhaitons ensemble une longue 
vie aux Défis-Montagne de l’Arche 
à Grenoble et rêvez avec moi d’un 
DM 2017 enneigé, à la découverte 
d’un autre massif, tout aussi spor-
tif  et intensif  ! Pour l’instant ren-
dez-vous à Autrans pour la Foulée 
Blanche… le 17  Janvier 2016
Ps : un grand merci aussi à nos travail-
leurs de l’ombre, l’équipe intendance, 
(Grégoire et Marthe), qui est montée tous 
les soirs réconforter nos corps affamés, ain-
si qu'aux organisateurs de veillées, qui ont 
su répondre aux exigences de l’équation  
réorganisation permanente + grain de folie 
+ bonne humeur = ambiance.

Anne Chaboisson

carpés, la souffrance des chaussures 
trop petites, l’effort de continuer 
à mettre un pied devant l’autre… 
celui  de la patience …de se soute-
nir…de s’accompagner mais il y a 
aussi  la découverte de la beauté des 
paysages, la joie, la bonne humeur 
qui réconfortent si bien les corps 
fatigués et réjouissent les âmes.
Et surtout il y a cette fierté d’arri-
ver au bout du parcours, de ses trois 
journées et deux nuits … d’avoir 
vaincu la crainte des insectes, l’in-
confort des tapis de sol, les nuits 

d’orage, les ampoules, l’humi-
dité, les kilomètres, la fatigue, ses 
propres limites...
Oui j’étais fière et heureuse de 
voir combien notre communauté 
était solide, sure, rassurante, enga-
gée, présente, disponible… fière 
d’y voir rayonner tant de joie, de 
solidarité...d’Amour. Et comme 
quelqu’un l’a dit ce we là "j’ai de la 
chance…" La chance d’avoir été là, 
d’avoir pu goûter à ce qui donne 
ce "merveilleux goût de la vie", à 
ce que d’autres appellent "moment 

2014 Chamonix. Je me suis dit : "ils 
sont complètement fous, c'est trop 
dur, trop dangereux, si le brouillard 
se lève, si il fait froid, si il y a de l'es-
calade, si....si...". Je suis assez bonne 
pour les scénarios catastrophe. 
Et, ils sont partis...et revenus.
2015 le Vercors; de nouveau je 
m'inquiète: "Martin n'a jamais cam-
pé, il a peur la nuit, la pluie, le froid, 
les insectes....." Je passe  du temps 

au rayon camping de Décathlon. 
Et, ils sont partis...........et revenus. 
Lorsque  j'ai vu le  film sur leur 
cordée  j'ai été très émue et fière 
,j'ai inondés mes connaissances de 
"Regardez ce qu'ils font à L'Arche".
Oui "l'Amour peut déplacer des 
montagnes" et faire grandir nos 
jeunes et leurs parents.
Merci à l'Arche.

Catherine Nemoz
(Maman de Martin)

Ce moment passé en votre com-
pagnie fut pour nous une trés belle 
rencontre. Nous avons pu décou-
vrir que les valeurs de partage et 
d'entraide ne sont pas que des mots 
au sein de votre association, mais 
bien une philosophie de vie. 
Nous avons était agréablement sur-
pris de cette belle entraide autour 
des joëlettes, de ce relai incessant de 
tout le monde (porteur de handicap 
ou non) pour continuer d'avancer 
malgré les cailloux, les pentes, la 

fatigue... C'est une belle leçon de 
vie que vous nous avez offerte, il 
n'y a pas d'obstacles insurmontables 
quand tout le monde se serre les 
coudes en gardant une énergie posi-
tive. Nous sommes ravi d'avoir vécu 
ce moment avec vous, et sommes 
prêts a renouveler l'expérience. 
Bravo a tous les bénévoles, les pa-
rents, les amis qui ont rendus pos-
sible cette aventure,
 Montagnement vôtre,

 Stéphane, Annick, 
Pascale et Stéphane.

Le Défi d'une mère

Ils nous ont accompagné et rendu ce défi possible
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Défi Montagne 
    Vercors 2015
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Paix et 
réconciliation

" Paix et réconciliation", voici le thème proposé par l’Arche Interna-
tionale pour nous accompagner pour cette nouvelle année et thème 
que l’on a choisi pour nous guider pour notre vie spirituelle durant 

cette année à l’Arche à Grenoble. 
Un programme qui peut remuer et à la fois apaiser…
Ce thème m’évoque aussi l’année de la miséricorde que propose aussi 
le pape François à l’église catholique. Cette année sainte débutera du 8 
décembre 2015 au 20 novembre 2016.
"Paix et réconciliation", en entendant cela on pourrait réagir en se disant 
que c’est un vaste programme un peu utopique si on regarde l’actualité 
du monde, si on regarde les conflits qui peuvent habiter nos familles, 
nos communautés, si on regarde nos conflits intérieurs.

Et pourtant…
Et si on regardait ce thème comme une réalité autre, une invitation à se 
déplacer, une invitation à essayer.
Et oui, chère communauté de l’Arche à Grenoble, et si on essayait ?  
Que ce thème proposé ne soit pas juste l’affaire de l’Arche Internatio-
nale, mais de chacun, là où il est dans son foyer, son atelier, son bureau…
Au sein de notre vie en communauté nul n’est épargné par les tensions 
avec autrui ou par un manque d’unité intérieure, une opposition etc.
La vie même de notre communauté repose sur nos différences, et sur 
l'expérience qu’il est possible que ces différences soient source d’unité. 

Côté 
vie spirituelle
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Le pape François dans son encyclique Evangelii Gaudium nous dit :
"L’unité est supérieure au conflit. La solidarité, entendue en son sens 
le plus profond et comme défi, devient ainsi une manière de faire 
l’histoire, un domaine vital où les conflits, les tensions, et les oppo-
sitions peuvent atteindre une unité multiforme, unité qui engendre 
une nouvelle vie."1

La source de notre vie ensemble réside dans le fait que nous expéri-
mentons au quotidien que l’unité est possible, mais je pense que nous 
pouvons la vivre de façon plus concrète cette année…
En ayant pour chacun et pour nous-même une exigence de charité 
et de vérité.
S’accueillir tout d’abord comme on est avec ses forces et ses faiblesses, 
avec un regard juste, doux et vrai…sans en rajouter, sans se victimiser.
Accueillir l’autre dans ce qu’il est en essayant de le rejoindre sans se 
mettre à sa place, mais juste en étant-là à ses côtés. Etre tout simple-
ment une présence bienveillante.
Alors je pense que nous pourrons découvrir ou ré-expérimenter les 
joies de la réconciliation, de l’ouverture, de l’accueil et que cela sera 
source de paix et d’une profonde joie pour chacun.
Et du haut de ces 5 ans, notre communauté n’en sera que plus grandie.

Marthe Baillet
 1« La Joie de l’Evangile –Evangelii Gaudium » Exhortation apostolique du Saint-Père François



Cette année-là, nous voulions vivre 
un week-end communautaire, dans 
l'esprit des M'Arches de 2014.
Feuille de route : partir ensemble 
vers une destination sympathique 
et revivre un peu de notre année en 
célébrant ce que nous avons vecu. 
Un groupe s'est constitué pour pré-
parer tout cela. 
Très vite, nous avons trouvé un lieu 
qui remplissait tous nos critères de 
sélection : soleil, détente, activités 
nautiques et espace. Le Lazaret à 
Sète était fait pour nous ! 
Le thème était tout trouvé: "Sète 
année-là". Ce sera aussi DISCO! 
Car à Grenoble, comme vous le 
savez, on aime danser.
Au programme de ces 3 jours :  être 
ensemble, se détendre,  profiter de 
la mer et donner du sens à ce que 
nous avons vécu en 2014-2015. 
Le premier soir nous avons orga-
nisé une déambulation dans le 
parc pour se remémorer les temps 
forts de l'année. Nous avions dis-
séminé des photos grand format 

sélectionnées par thème : vie spiri-
tuelle, réciprocité dans les relations, 
accueil des nouveaux ou des gens 
de passage, épanouissement per-
sonnel etc. L'ensemble formant un 
parcours qui se terminait à la lueur 
des torches sur la plage. 
La première veillée s'est terminée 
en contemplant le coucher de so-
leil et en partageant sur nos temps 
forts personnels de l'année. Enfin, 
Valentin nous a offert un spectacle 
de bolas enflammées. 
Le lendemain matin, un temps de 
témoignage nous a amené à nous 
interroger individuellement sur 
notre démarche spirituelle. Johan-
na, Ivana ainsi que Florian ont 
témoigné de leur chemin afin de 
mieux nous aider à réfléchir. 
L'après-midi était réservé à la plage, 
aux promenades en bateau ou à la 
découverte de Georges Brassens et 
de sa ville natale. 
Le soir venu, nous étions tous prêts 
pour la "grande célébration !", qui 
a débuté par un grand show de 
l'équipe de préparation, déguisée 

Sète 
 année-là ! en Coclo et ses claudettes, sur la 

chanson..."Cette année là". 
Chaque personne a pu ensuite par-
ticiper à ce grand moment ! C'est 
cela la différence entre une fête et 
une célébration : dans la célébration 
chacun a une place et participe. 
Des groupes devaient présenter des 
missions de L'Arche que nous vi-
vons à Grenoble. Mais pour mettre 
un peu de piment, cette présenta-
tion devait se faire  sous une forme 
particulière. Ainsi nous avons eu 
droit à un roman photo sur la di-
mension spirituelle, à l'illustration 
des relations réciproques en opéra 
rock, à l'accueil des nouveaux par 
un ballet dansant.
Aux rires, à la joie et à l'étonnement 
s'est ajoutée la danse, avec playlist 
disco et boule à facettes pour une 
vraie ambiance de boite de nuit. 
Enfin, un temps plus calme nous 
a rassemblé pour remercier de 
tout ce qui a été vécu durant  ce 
week-end et tout au long de l'année. 
Nous avons pu contempler ce que 
nous avions construit ensemble. 
Chaque groupe de présentation a 
déposé un objet symbolisant la mis-
sion de L'Arche qu'il présentait sur 
un décor construit pour l'occasion.

Le lendemain, après un petit dé-
jeuner gargantuesque,  en terrasse 
comme toujours, nous avons pro-
fité une dernière fois de la plage 
sous un soleil radieux. Antoine et 
Géraldine se sont prélassé dans la 
"diane aquatique" prêtée par les 
sauveteurs et les uns et les autres 
ont pu nager, jouer au ballon dans 
l'eau ou se faire dorer au soleil.
Voici le temps du retour. Sous les 
pins du parc, nous nous sommes 
lancés les uns aux autres une pelote 
de laine symbolisant les relations 
que nous tissons au jour le jour. 
Chacun, en envoyant la pelote, 
pouvait dire une qualité qu'il recon-
naissait chez celui ou celle à qui il 
envoyait la laine. C'était une belle 
occasion pour rendre visible nos 
liens, dire à l'autre ce que nous ap-
précions en lui et entendre les qua-
lités que ceux qui nous entourent 
nous reconnaissent. 
Le retour en voiture s'est fait pour 
certains dans les bras de Morphée. 
Lorsque nous regardons au-
jourd’hui le petit carnet souvenir 
avec le programme, un brin de nos-
talgie nous donne envie de partir à 
nouveau.

Christoven De Almeida
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Toulouse et la tête 
dans les étoiles. Au mois 
d’août,  nous sommes allés à 

Toulouse, à L'Arche de Jean-Bap-
tiste, pour 2 semaines. Jean-Bap-
tiste était à Grenoble avant. Il est 
assitant d'un des trois foyers de 
Toulouse. Il nous a accueilli chez 
lui dans son foyer. Nous étions 18, 
des foyers de la Rosée du Soleil, du 
Lys des Montagnes et de l'Étoile de 
Glaciers. 
Le soir on est allé s'installer, on a 
mangé et on est allé boire un coup 
en ville. 
On a décidé de visiter Toulouse, 
d'aller au lac et d'aller à la mer.
On a pris un bateau sur la Garonne, 
on a attendu que la mer se retire 
pour passer une écluse. 
On a visité les monuments de la 
ville avec un guide et on a appris 
que le cassoulet n'est pas originaire 
de Toulouse et que la violette est 
une fleur qui guérit.
On a visité un museum où 
il y avait des animaux 
empai l lés et  des 
squelettes. Il y avait 

des serres où il y avait des plantes 
de tous les pays.
On a vu 3 films à la Cité de l'espace: 
les planètes, la lune et les étoiles 
filantes ; la vie d'un cosmonaute ; 
comment  on voyage sur la lune. 
On a acheté des souvenirs pour nos 
familles et pour nous, on a pris des 
photos, on est parti des journées 
complètes du matin au soir, quand 
nous sommes allés au lac, à la mer 
et à la Cité de l'espace. 
Le dimanche on n'a rien 
fait, on a regardé des 
films à la télé. 
La veille du départ, on  a 
tout rangé, fait le ménage 
et le lendemain on s'est levé 
à 6h du matin pour faire 8h de 
route. On était tous contents, 
fatigués ; mais on espère refaire une 
autre sortie.
On était fiers de voir Jean-Baptiste 
à Toulouse.

Heureux qui va dans 
le Maine-et-Loire 
Lundi 3 aout 2015. Mat-

thieu, Maxime, Ivana, Anne-Lise, 
Camille, Marthe, Martin et Gré-
goire ont pris place dans les voi-
tures, pour une longue traversée de 
la France en diagonale. Direction 
Saint Germain sur Moine, près de 
Cholet. Après 9h de route, nous 

voici arrivés dans la maison qui 
allait nous accueillir dix jours 
durant. Tanguy et Cécile nous y 
attendaient. Nous avons fait le 
tour de notre royaume tempo-
raire et pris nos quartiers. 
Ouf  ! Un bon repas et au lit !

Le lendemain, Tiphaine nous a re-
joint. Enfin au complet. Le séjour 
pouvait commencer : organisation 
du programme le matin, et première 
baignade dans la piscine (couverte !) 
l'après-midi.
Mercredi, grande journée au Puy 
du Fou sous un magnifique soleil. 
Chevaliers de Jeanne d'Arc ou de 
la Table ronde, vikings, bal des 
oiseaux, jeux du cirques, mousque-
taires... Autant d'incroyables spec-

tacles que de souvenirs merveilleux.
D'autres sorties ont ponctué notre 
séjour : Nantes, son éléphant et son  
goûter avec la sœur de Camille, La 
Rochelle et son restaurant sur le 
vieux port, Dinan et la messe au 
foyer de charité de Tressaint, Cho-
let, ses rivières et son château où 
on peut faire biiiiim, la maisons des 
parents de Marthe, ses hôtes mer-
veilleux et son succulent dîner. 
Et surtout, nous n’avons pas oublié 
de profiter de la maison, de sa pis-
cine, de ses hammacs, trampolines 
et balançoires, du potager et de la 
terrasse. 
Le 14 août, lever à 5h pour finir de 
remplir le camion, défaire les lits et 
nous voilà partis pour la diagonale 
inverse. 9h plus tard, retour dans 
nos montagnes après un bon séjour 
vacances dans l’ouest.
Un immense merci à Alain, Annie 
et Tiphaine de nous avoir ouvert les 
portes de leur maison du bonheur. 

Un pt'it air

  de vacances

Grégoire Spagnol

Johanna, Pierre-Olivier et Cathy
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Un tour au jardin 

Il court le long du Foyer de La 
Rosée du Soleil, bien vivant 
et bien vivace. Il a commencé 

petit, tout petit. Un rang de fraises 
pour commencer. Six bacs de bois 
pour travailler à hauteur d'homme. 
Quelques herbes dans ces bacs : ba-
silic, persil, thym, romarin, oseille, 
menthe, verveine, salades, radis... 
Nous avions enfin notre potager. 
Oh, bien modeste, mais chaque 
année un peu plus grand, un peu 
plus beau, un peu plus riche : to-
mates, poivrons, haricots, courges, 
concombres,  framboises, groseilles, 
ratés aussi. Une serre a poussé, qui 
se dresse fièrement en attendant 
son aménagement. 
Derrière tout cela se cachent des 
jardiniers. Ils ont pour nom Anne-
Lise, Alexandre, Matthieu, Ivana, 
Pierre-Jean, Jérémy, Pierre-Olivier, 
Maxime, Eric, Martin, Tanguy, Luc, 
François, Florian, Benoît-Joseph, 
Cécile, Anne et tant d'autres. Cer-
tains étaient déjà des agriculteurs 
chevronnés, d'autres découvrent le 

travail de la terre au fil des saisons. 
Les saisons, parlons-en. Il n'est pas 
simple d'imaginer qu'une graine 
minuscule semée au mois de mars 
va devenir en septembre un superbe 
plan de courge. Les jours de pluie 
ou d'hiver, nous travaillons donc au 
calendrier des saisons : quand se-
mer, planter, récolter ou comment 
reconnaître une mauvaise herbe 
d'une future pomme de terre. 
Les idées foisonnent pour faire de 
ce jardin un petit paradis. Un 
potager, c'est bon, mais 
des fleurs, c'est si beau. 
"Nous allons en mettre 
ici, et là aussi. Nous ferons 
des bouquets pour déco-
rer les tables, le SAJ, les 
foyers". C'est comme 
ça qu'ont fleuri, pour 
la première fois cette 
année, tulipes, iris, capucines, cos-
mos, narcisses ou crocus. 
Si vous (re)passez par là, venez 
donc faire un tour au jardin. 

Vacances à Meylan, 
vacances à la maison
La rentrée commence 

par… des vacances ! Où est la lo-
gique ? Alors oui, cette rentrée a un 
goût de vacances… D'abord, quel 
bonheur de retrouver chacun après 
un an d'absence. 
Nous sommes un petit groupe, ce 
qui permet de prendre le temps de 
se retrouver, de se conter nos va-
cances et de vivre ensemble.
C'est les vacances, et le rythme va 
avec ! Grasses matinées, bons repas, 
siestes, sorties, apéros, piscine, un 
resto pour clôturer la semaine… Et 
surtout des rires, de la joie et des 
moments simples. 

On aime être ensemble.
Nous avons pu faire une sor-
tie à St Hilaire pour boire 
un jus et regarder les para-
pentes, un peu de piscine 
pour se détendre, accueillir 
des amis pour un bon re-
pas, aller se promener au 
Lac de Laffrey au calme et 
pour voir quelques bateaux et péda-
los, faire des pique-niques comme 
tous bons vacanciers !
On s'est régalé à continuer à se 
connaître, redécouvrir l'autre dans 
un autre contexte, approfondir les 
relations déjà créées… un mélange 
d'histoires, de cultures et d'identités 
qui ont fait de ce camp de belles va-
cances où l'on a pu vivre ensemble.
Simplement.

Un pt'it air

  de vacances

Service d’activités de jour

Cécile van Gaver

Stéphan
ie Vignand
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"Ensemble, avec les personnes les plus marginalisées de notre monde, nous pouvons 
devenir un signe d’espérance pour notre humanité. "  Jean Vanier

Devenir adhérent de l'association 
L'Arche de Jean Vanier à Gre-
noble, c'est soutenir la conviction 
que chaque personne est unique et 
sacrée. 
C'est porter notre quotidien,  nos 
projets et participer au rayonne-
ment de notre communauté. 

C'est être membre actif  de l'associa-
tion et avoir droit de vote lors des 
assemblées générales. 
C'est donner du poids et une repré-
sentativité de l'association auprès 
des pouvoir publics
C'est nous permettre d'être un signe 
d'espérance autour de nous. 

L'année 2015 n'est pas terminée, n'oubliez pas votre cotisation !
Cotisation de base : 20€  / Cotisation de soutien : 50€ et plus

Pour plus de renseignements, adressez-vous à Anne Chaboisson 
(accueil@arche-grenoble.org - 04  26 78 29 30 )

une si précieuse adhésion !

L'or du    Bénévole  

Quand nous avons ouvert 
le foyer de la Rosée du 
Soleil il y a 3 ans, nous ne 

nous connaissions pas ou peu, et 
tout était à construire. Nous nous 
sommes vite rendu compte que 
nous venions d’horizons différents, 
avec des expériences de vie diffé-
rentes. C’est bien sûr une grande 
richesse, mais aussi un sacré défi 
pour la vie en collectivité !
Dans les premiers mois nous avons 
voulu mettre en place une sorte de 
charte du foyer, poser les bases de 
notre vie commune. Comme cha-
cun était concerné, nous avons pro-
fité de la soirée foyer du mardi soir 
et nous nous sommes demandé ce 
que nous avions le droit de faire ou 
non. Nous avons alors trouvé judi-
cieux de procéder pièce par pièce.
Qu’avons-nous le droit de faire 
ou de ne pas faire dans la cuisine ? 
Dans le salon ? Dans la chambre ? 
Quelle est la différence entre espace 
collectif  et espace privé, intime ?... 
Une foule de questions ont été 
abordées et nous avons pu parfois 
remettre en cause des idées reçues 
ou des faux interdits.

Cette première soirée a été une 
révélation pour tous. Nous, assis-
tants nous sommes rendu compte 
de la richesse de proposition des 
personnes accueillies. Et les per-
sonnes accueillies ont découvert 
qu’elles avaient leur mot à dire sur 
le fonctionnement du foyer, qu’elles 
avaient le droit de ne pas être d’ac-
cord avec nous et qu’elles avaient 
même le droit de rappeler les assis-
tants à la règle !
C’est ainsi qu’est née à la Rosée une 
vraie culture de la discussion et de 
la réflexion sur les sujets qui nous 
concernent tous. L’alimentation, 
l’amour, l’amitié, les conflits, les 
sorties, les tâches ménagères, la res-
ponsabilisation de chacun, etc. 
En 3 ans, c’est une grande fierté 
pour nous tous de voir que chacun 
se sent de plus en plus libre de dire 
ce qu’il pense, autonome dans les 
prises de décisions le concernant, 
acteur dans le vivre ensemble et 
reconnu dans sa place d’adulte.
Et puisque la vie est riche de ques-
tions et de recherche de sens, les 
soirées débats à la Rosée ont encore 
de beaux jours devant elles ! 

Quand la parole 

       se libère

Un seul mot s'impose : 
MERCI ! Depuis 5 ans, 
nous avons l ' immense 

chance de vivre de superbes mo-
ments avec nos chers bénévoles. 
Retraités, mères de famille, étu-

diants, notre quinzaine 
de bénévoles nous 

rejoint tout au 
long de la se-
maine, pour 
une activité 
a u  S e r v i c e 
d'Activité de 

Jour, une jour-

née, une soirée en foyer...  Grâce à 
leur aide, nous apprenons à réaliser 
de bons petits plats (et nous les dé-
gustons ensemble bien sûr.), nous 
prenons soin de notre matériel, 
nous créons de beaux textes, nous 
peignons... et surtout, nous passons 
du temps ensemble à discuter, à 
prendre soin les uns des autres. Au 
SAJ ou dans les foyers, chaque bé-
névole est attendu avec impatience 
par toute la communauté. Leur ami-
tié, leur présence nous est précieuse 
et nous apporte tellement. Nous ne 
pouvons plus nous passer d'eux.

vie des foyers

David Smaguine

une si précieuse adhésion !
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Naissance 
Théodore chez Anne et Benjamin Colas le 7 décembre 2014

Mariage 
Aude Vallette d'Osia et Ludovic Manquat le 10 juillet 2015

! La 2ème ruée vers L’Arche !
vendredi 4 décembre (15h-20h) -  samedi 5 décembre (10h-20h) à L’Arche à Grenoble. 

Découvrez ou redécouvrez la vente exceptionnelle de produits de L'Arche 
à Grenoble et du monde. Bijoux, mosaïques, porcelaine, vins, confitures, 
jeux, cartes et mille autres produits de qualité. 
Un tour du monde des savoir-faire de L’Arche !

Foulée Blanche - Autrans 2016
Dimanche 17 janvier
En snowëlette, skating ou alternatif,  L'Arche à Grenoble participe pour la 
2ème fois à la mythique course de ski de fond du Vercors. Vous êtes sportif  
débutant ou chevronné ? Vous préférez encourager les coureurs ? Vous 
avez envie de vivre ce moment avec L'Arche à Grenoble ? Adressez-vous 
à Anne Chaboisson : accueil@arche-grenoble.org ou 04 26 78 29 30.

calendrier
      et nouvelles
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  de la part de Mac Chicken, Chocolat et Deluxe, les 3 nouvelles et gloussantes habitantes du jardin  de  l'Étoile des Glaciers


