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Ensemble ça m’Arche !
en situation
“ Lesdepersonnes
handicap ont le droit

absolu d’être considérées
avec respect et de trouver
des lieux, des « jardins », ou
elles peuvent croître selon
leurs « possibilités » vers
une plus grande maturité
humaine, spirituelle et vers
un plus grand bonheur.
C’est parce que nous croyons
profondément justes ces
quelques mots de Jean Vanier,
fondateur de l’Arche, que nous
avons la volonté de créer, en
Pays Basque, un lieu de vie
pour accueillir des personnes
adultes en situation de
handicap mental et sensoriel.

”

Organisés en groupe projet nous mettons tout en œuvre pour que
les plus fragiles d’entre nous trouvent leur place dans la société.
Si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous impliquer. Et
croyez-nous, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !
Rejoignez notre comité de soutien. Si ce n’est pas déjà fait vous
pouvez aussi adhérer à notre association. Ou faire adhérer des
personnes qui pourraient être sensibles à cette cause.
Vous pouvez nous aider en parlant autour de vous de notre projet.
Vous pouvez aussi aider des familles en recherche d’une solution
pour l’un des leurs. N’hésitez pas ! Conseillez-leur de prendre
contact avec nous.
Nous pensons, nous espérons, que 2018 sera une année importante
pour la création de ce lieu de vie. Bien entendu, nous vous tiendrons
informés de l’avancement du projet.
En attendant, nous vous souhaitons une magnifique année pleine
d’amour et de sérénité.
Merci beaucoup pour votre aide, tellement nécessaire.
Antoine Aizpuru, chef de projet

Créer un lieu de vie de l’Arche en Pays Basque
17 février
Fête des familles
Maison des
associations
de Bayonne

8 avril
Coupe
Arche Pays Basque
golf de Chiberta

Dans ce lieu de vie, des foyers, de
type maisons familiales, un petit
nombre d’adultes en situation
de handicap mental habiteront
avec des assistants salariés et des
volontaires, qui font le choix de
partager leur vie.
Dans un environnement familial,
basé sur le vivre ensemble, donnant
la priorité aux relations pour
favoriser la croissance humaine,
les personnes accueillies pourront
s’épanouir.

La spécificité de l’Arche : la relation
humaine au cœur du projet vivre
avec plutôt que faire pour
L’Arche en France est une fédération
d’associations locales, reconnue
d’utilité publique, qui regroupe un
réseau d’une quarantaine de lieux
de vie en France. 1200 adultes
en situation de handicap y sont
accueillis encadrés par 750 salariés
et plus de 400 volontaires du Service
Civique. L’Arche est aussi présente
dans plusieurs dizaines de pays.
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Contact avec les familles
Rebecca MEDOU et Corinne MAILLOT sont ravies
d’être les représentantes du pôle famille au sein
du projet l’Arche en Pays Basque.

Notre mission au sein de ce projet est de constituer et
d’animer un cercle de « familles ».
Notre volonté est de pouvoir mettre en lien des familles
qui peuvent se sentir isolées face au handicap et de les
rassembler autour de diverses animations qui vous
seront proposées à différents moments de l’année.
Pour ce faire nous vous proposons une première
réunion le samedi 17 février à partir de 14h.
+33 698 43 63 80
ou contact-projet@arche-64.org

Merci à tous ceux qui portent les
couleurs de l’Arche au Pays Basque

En m’Arche pour notre projet
Course des Crêtes à Espelette
Le 1er juillet, nous y étions !
3860 inscrits et une invitée de dernière minute :
la pluie! L’équipe du camp de base et nos deux
courageuses randonneuses qui ont affronté des
obstacles imprévus...

Nos deux courageuses randonneuses avec le
sourire malgré le froid et la pluie.

Coupe de l’Arche Pays Basque
Le 6 août, une belle journée au Golf du Makila, où,
comme l’an dernier, de nombreux participants
sont venus participer à notre compétition pour
soutenir le projet de lieux de vie au Pays Basque.
Un grand merci à :
• l’équipe du golf et du restaurant qui nous
ont accueillies avec une grande gentillesse
pendant ces 3 dernières années,
• nos partenaires : Golf Clubmakers, Élysée
Parfum, le Cellier des Docks, le restaurant
Bahia Beach, qui nous soutiennent fidèlement
depuis 2012 et tous ceux qui les ont rejoints,
les restaurants Le Blue Cargo, La Plancha,
Zoko Moko, L’Atelier de Gaztelur, La Soket,
L’Iqori Hôtel Régina, Le Spa Perez, et à notre
ami propriétaire du Château de Cambes,
• Et bien sûr les nombreux participants que nous
serons heureux de retrouver cette année le 8
avril au golf de Chiberta.

Théâtre au profit de l’Arche
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre, la troupe Les
Feux de l’Adour a joué Une affaire de famille de
Charles Istace au théâtre du Colisée à Biarritz en
nous reversant une partie de la recette.

Pôle activités de l’Arche en Béarn
La communauté naissante de l’Arche à Nay
se développe. Encore plus d’activités ont été
proposées cette année grâce à de nouveaux
partenariats conclus pour le plus grand profit
de tous les participants : clubs de sports, grande
distribution, lycée... et toujours des moments
partagés dans la joie avec leurs amis pensionnaires
de la maison de retraite Saint Joseph.
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GUY CRESCENT EN
QUELQUES MOTS :
ALTRUISME, ÉNERGIE ET
REFUS DE L’ADVERSITÉ
Président de Calberson de 1963 à 1985, Guy
Crescent, atteint de poliomyélite à l’âge de trois
mois, s’est engagé tout au long de sa vie pour
venir en aide aux autres et conduire les hommes
qui l’entourent à se dépasser. Attentif aussi aux
victimes de la vie moderne, il développe SOS
AMITIE qu’il dirige pendant de nombreuses années.
Passionné de sport, activité qu’il ne pourra jamais
pratiquer, en particulier le football, Guy Crescent
est aussi le fondateur du Paris St-Germain et
des Jeux Mondiaux d’Hiver des Handicapés
Physiques. Pour lutter contre la toxicomanie, il
a l’idée de solliciter de grands sportifs reconnus
et crée ainsi la Fondation Michel Platini, qui a
contribué à réinsérer dans la vie professionnelle
nombre de toxicomanes. Il portera aussi sur les
fonds baptismaux l’association « Banque de la
Vie – Recherche Cancer ».

Coups de Coeur Solidaire 2017

L’Étincelle 64 projets de l’Arche a reçu, pour son
action en faveur des personnes en situation de
handicap mental, le prix Guy Crescent remis ce 8
décembre à Saint-Denis à la fondation SNCF.
L’association a été désignée Lauréate de la Fondation
SNCF Coups de Cœur Solidaire 2017.
Un grand merci pour ce soutien qui va nous
permettre d’aider la communauté naissante de
Nay. À travers nous, les personnes en situation de
handicap mental ont été mises à l’honneur.

Nouvelles de l’Arche en France
à Strasbourg
“ Ça y est, la communauté de L’Arche
va ouvrir ses portes.

Quelle joie! Voilà 10 années que l’Association des
Amis de L’Arche en Alsace travaille à cet objectif,
inscrit à ses statuts depuis 2007.
Et 21 années, que tout doucement, rencontre après
rencontre, un cœur à la fois, elle partage en Alsace
le message de L’Arche, affirmant la valeur unique
de chaque personne, quels que soient ses limites et
ses dons, ainsi que le besoin que nous avons les uns
des autres.

”

Virginie KIENINGER
Présidente de L’Arche à Strasbourg

Ouverture de l’Arche à Strasbourg
Un concept tout à fait innovant
Ces deux nouvelles communautés ne sont pas des
établissements médico-sociaux classiques.
Il s’agit d’habitats partagés, associés à un
accompagnement par un Service d’Aide et
d’Accompagnement à la Personne.
À Strasbourg, la personne ayant un handicap
est locataire de son logement : elle le finance

avec l’Allocation Pour le Logement (APL) et ses
ressources propres (Allocation Adulte Handicapé,
éventuellement salaire ESAT, allocation logement).
Par ailleurs, elle finance par la Prestation
de
Compensation
du
Handicap
(PCH)
l’accompagnement quotidien dont elle a besoin.
Cette aide est mutualisée dans le cadre de l’habitat
regroupé.
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Bulletin d’adhésion 2018
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Votre soutien nous est précieux.
Vous savez qu’une association comme la nôtre a besoin d’adhérents.
C’est pourquoi nous nous permettons de revenir vers vous pour vous demander de
devenir ou rester membre de l’Association « L’Étincelle 64 » :
• Le nombre d’adhérents augmente le poids des dossiers présentés localement ou
au niveau national.
• Ce sont les cotisations qui permettent d’être juridiquement membre d’une
association et de participer aux orientations et décisions prises en assemblée
générale.
Merci.

Adhésion L’Étincelle 64 Projet Pays Basque
Adhésion pour une personne : 15 euros, pour un couple : 25 euros.
J’établis un chèque à l’ordre de « L’Étincelle 64 / Projet Pays Basque »
M. o Mme o Mlle o

Nom..........................................................................................................................

			

Prénom.........................................................................................................................

Adresse postale......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail........................................................................................................................................................
Téléphone................................................................................................................................................................

L’Étincelle 64
Projet Arche en Pays Basque
Le Capitole
3 avenue Armand Toulet
64600 ANGLET

+33 698 43 63 80
contact-projet@arche-64.org
projet.arche-64.org
@archepaysbasque
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