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L’ARCHE EN Pyrénées ATLANTIQUES
Chers adhérents, chers amis,
Merci à vous qui avez permis de faire de 2014 une si belle année,
Merci aux personnes avec handicap et à leur famille qui nous ont encouragés à avancer et à
innover .
2014 :DU RÊVE À LA RÉALITÉ, UNE PREMIÈRE ÉTAPE A ÉTÉ FRANCHIE…
Une communauté de l’Arche dans les Pyrénées Atlantiques a démarré dans le Béarn!
Elle concrétise à Nay, le projet dont nous avions rêvé avec l’ Association Saint Joseph. Elle est encouragée par les élus locaux et ceux du Conseil Général.
L’ancrage local béarnais s’est matérialisé par l’achat d’un terrain avec nos maisons à Nay dans lesquelles certaines activités se déroulent déjà.
L’ancrage humain s’est réalisé grâce aux Week-end au cours desquels Marie, Camille, Dominique et
d’autres sont venus se faire des amis autour d’activités partagées, de jeux et de goûters joyeux dans
nos maisons et à la maison de retraite.
L’ancrage social est amorcé dans la ville de Nay lors des emplettes chez les commerçants et les balades .
2015: CONCRETISATION …… DANS L’INNOVATION;
Le lieu est trouvé, la vision est claire, les Week-end à Nay préfigurent une prise en charge complète
et pérenne des personnes concernées.
En 2015, nous concrétiserons nos projets pour que les personnes fragiles qui frappent à notre
porte, trouvent un lieu de vie adapté, un « chez soi » dans lesquels elles pourront s’épanouir, partager ,
entourées par des assistants professionnels et des jeunes du service civique.
En 2015,nous développerons avec l’ Association Saint Joseph, des activités pour les personnes fragiles, handicapées ou âgées, du pays de Nay.
En 2015, nous proposons aussi des réponses innovantes adaptées à d’autres besoins , tels que
ceux du Pays Basque, permises par la souplesse de nos petites structures , l’engagement de nos assistants et les valeurs de l’ Arche.
En 2015,nous réussirons ensemble grâce votre accompagnement et au soutien de nombreux partenaires ; élus entreprises, administration, l’Association Saint Joseph.
Recevez nos vœux les meilleurs pour que 2015 soit une belle année.
Le Conseil d’Administration
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WEEK END À L ARCHE À NAY
Pour tous renseignements :

De beaux moments , de la joie ,

Tel Robin Sykes au
06 31 92 42 80

du partage , une réussite !
Une dizaine de personnes avec handicap se sont
réunies , 2 fois par mois, les vendredis et samedis.
Elles ont partagées les mêmes activités, les sorties
en ville pour faire les courses , les repas. Elles ont
animé par leur présence joyeuse la maison de retraite et ce jusqu’ à fin juillet
Mais surtout elle sont devenues amies !

Un des fondateurs de l’Arche reçoit les honneurs de la République !
Lundi 8 décembre, Jean-Pierre Crépieux, un des hommes handicapés
mentaux fondateurs de L’Arche avec Jean Vanier, a reçu la légion d’honneur des mains du Président de la République. C’est la première fois
qu’une telle distinction est remise à une personne ayant un handicap
mental.
Ceci met en lumière la contribution indéniable des personnes avec un
handicap mental à la construction d’une société plus juste et plus solidaire, plus humaine et plus fraternelle .Par ce geste symbolique, la République reconnaît l’égalité en droit mais aussi en dignité de ces hommes
et de ces femmes et leur importance en tant que citoyens.:
A voir sur le site arche-France.org
AGENDA


1er Mars à URRUGNE dès 9 H , salle polyvalente , tournoi de foot organisé avec l’association
Zango Bailoa,



19 Avril à 17 heures ,Eglise de St PÉE sur NIVELLE concert donné par l’orchestre
« L’ Estudiantina » et le chœur « Zort’ziburu »,



29 Aôut GOLF DU MAKILA , à BASSUSSARY compétition ouverte à tous avec de nombreux
lots.



Et bien d’autres à suivre sur notre site : projet-arche-64.org

Venez nombreux . Merci
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