Janvier 2014
Chers adhérents, Chers amis
Merci, tout d’abord, à tous ceux d’entre vous qui avaient participé à la journée du 28 septembre 2013 à
la maison Saint-Joseph à Nay. Votre présence nombreuse et enthousiaste autant que l’accueil reçu à St
Joseph, sont le signe du bien fondé de notre projet et de l’intérêt que lui porte l’Association St Joseph.
Merci à tous ceux qui ont permis d’en faire une si belle journée, particulièrement le personnel de la
maison de retraite, les résidents, les membres de la chorale béarnaise…
Grâce à tous, nous avons pu mesurer combien notre projet de partenariat avec Saint-Joseph est
précieux et fait naitre d’espérance.
La personne fragile est au centre de nos communes préoccupations. Nous savons que favoriser la
relation entre les personnes âgées et les personnes avec handicap est bénéfique pour tous. De plus la
mutualisation des moyens permet une meilleure gestion.
Que d’arguments pour avancer dans l’élaboration d’un projet particulièrement innovant
répondant aux nouveaux besoins liés au vieillissement et pour aboutir ensemble.
Lors de réunions très constructives, avec le Conseil Général, nous avons pu constater qu’il partage cette
approche et souhaite encourager de telles initiatives. Il est particulièrement sensible à notre souci de
développement de l’accueil temporaire dit « de répit » et de l’accueil de personnes avec handicap
vieillissantes, notamment les retraités d’ESAT…
Ainsi donc cette année 2014 promet d’être riche en développement de nos actions /
interventions pour faire aboutir notre projet :


Interventions dans des collèges et Lycées, des collectivités et des entreprises pour présenter
notre court métrage « L’Epreuve des mots », afin de sensibiliser le plus grand nombre au
handicap et de mieux faire connaître en Pyrénées Atlantiques l’association de l’Arche.



Troisième édition de la Compétition de Golf au Phare à Biarritz le dimanche 23 Mars 2014



Poursuite des visites de foyers de vie « Arche » à la rencontre des personnes accueillies et des
encadrants.



L’Arche fête ses 50 ans



Et bien d’autres actions encore, que vous pourrez retrouver sur notre site internet : projet.arche64.org

Plus que jamais dans ce contexte économique de restrictions budgétaires, nous avons besoin de
de vous.
Nous vous adressons nos sincères remerciements pour votre soutien et votre générosité qui ont
accompagné l’Etincelle 64 cette année et vous souhaitons une très belle année 2014 !
Le Conseil d’Administration

Toutes personnes quels que soient ses
dons et ses limites, partage une
humanité commune. Elle a une valeur
unique et sacrée et possède une égale
dignité et les mêmes droits.

