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Du projet de
L’ARCHE EN Pyrénées ATLANTIQUES

LES
SAMEDIS
DE
Nay

NOTRE PROJET a démarré….
Les samedis de Nay ont vu le jour !
Deux maisons sont en cours d’achat à Nay , premier pas vers
la fondation d’une communauté !
Chers adhérents, Chers partenaires , Chers amis
Deux très belles nouvelles à vous faire partager :
*Un samedi par mois, douze personnes adultes handicapées mentales sont venues se faire des amis
autour d’activités ludiques animées par Annabelle et Carole, , assistantes à L’ Arche en Agenais et un
jeune volontaire du Service Civique .
La maison de retraite Saint Joseph nous a accueilli . Ainsi des moments d’échanges et de partage ont pu
avoir lieu avec les personnes âgées .
Le franc succès de ces journées nous encourage à les développer. La collaboration étroite instaurée avec le
Conseil Général , soucieux du bien être de ces administrés nous laisse un bon espoir.
*Nous sommes en train d’acquérir dans le centre de Nay deux maisons sur un beau terrain de 2500
m².
A ce jour de parution de la lettre, nous avons récolté 60.000€ , il nous reste 190 000 € à trouver pour les
acheter et y installer les ateliers.

Merci à tous de votre soutien toujours renouvelé

Le Conseil d’Administration

contact- projet@arche-64.org / 06 98 43 63 80 / projet-arche-64.org

« Week-end à L’Arche » commence en Octobre !!
Les samedis de Nay grandissent …
Désormais les vendredis et samedis tous les 15
jours seront proposées des activités à une dizaine
de personnes adultes avec handicap mental .
Ces activités seront encadrées par l’ Arche en
Agenais en partenariat avec la maison de retraite
Saint Joseph .
Pour tous renseignements :Tel Robin Sykes au 06 31 92 42 80

DANS NOTRE MAISON !!
Une

Les activités de l’atelier se dérouleront
le vendredi dans l’une des maisons
achetées par l’ association que nous
auront préalablement aménagée.

étape

importante !

Les 50 ANS DE L’ Arche
ont donné lieu à de
multiples manifestations dans toutes les
communautés …….

La 3ème édition de la compétition au
Golf du Phare à Biarritz le 23 mars .
Un grand merci à tous les participants
qui ont bravé les intempéries pour nous
soutenir et à nos fidèles partenaires.

L’ambiance était au
rendez vous et ce fut une
très belle journée

AGENDA




15 JUILLET MARDIS DE L’ÉTÉ Conférence à 17 H 30 Diffusion du film
« L’ Epreuve des mots »Paroisse St. Pierre de l’Océan St. Jean de Luz
4 OCTOBRE à NAY Assemblée Générale

