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Évolution
du Projet Arche Pays Basque
Élaboration
du schéma départemental
de l’autonomie 2019-2023
L’année 2018 a été une année studieuse.
Le département a lancé l’élaboration du schéma
départemental de l’autonomie 2019-2023.
Il a pour but de fixer les grandes actions de
la politique sociale du département pour les
personnes âgées et pour les personnes en
situation de handicap.
Ce schéma a été défini en collaboration avec les
professionnels de santé, les associations et les
usagers.
Notre participation dans le groupe « Habitats
adaptés » a permis de faire entendre notre voix.
Ce type d’habitat inclusif permet aux personnes
qui en font le choix de vivre dans un habitat
regroupé avec un projet de vie sociale partagée.
Ceci correspond à ce que nous faisons dans
l’Arche.
En conséquence nous allons nous diriger pour le
Pays basque vers ce type d’habitat qui renforce
l’autonomie de la personne tout en lui offrant
sécurité et activités encadrées.
La possibilité de s’installer à Hendaye, grâce à
l’appui de son maire, Kotte Ecenaro, est en bonne
voie, nous attendons à ce jour le vote de la révision
du plan local d’urbanisme.

À l’heure où nous imprimons
ces lignes, Jean Vanier s’est
éteint le mardi 7 mai 2019, à
l’âge de quatre-vingt dix ans.
Affaibli par un cancer, il était
hospitalisé depuis plusieurs
semaines à la Maison médicale
Jeanne Garnier à Paris.
Il restera un guide et un
exemple pour nous tous.

Coupe de l’Arche Pays Basque
Comme chaque année nous avons organisé avec
succès la Coupe de l’Arche Pays Basque au golf de
Chiberta, que nous remercions pour son accueil
ainsi que les nombreux partenaires qui nous
soutiennent : Golf Clubmakers, Élysée Parfum,
L’Atelier Manufactoum de Saint-Jean-de-Luz, le
Cellier des Docks, La Cave de Bidart, les restaurants
Bahia Beach, Le Blue Cargo, La Plancha, Zoko
Moko, L’Atelier de Gaztelur, La Soket, L’Iqori Hôtel
Régina, le B Sofitel Miramar, L’Amiral, le Bistrot des
Halles, La Brasserie Victor Hugo, Le Spa Alaena.
D’avance, merci aux nombreux participants que
nous serons heureux de retrouver cette année le
18 juillet au golf de Chiberta et de l’Impératrice.
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Jean Vanier,
le sacrement de la tendresse
Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé Pierre, de
sœur Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd’hui
figure de prophète dans un monde dominé par
la compétition, le pouvoir et l’argent.
Il a fondé les communautés de l’Arche autour de
la pire des exclusions, celle dont sont victimes
les personnes qui souffrent d’un handicap
mental.
Promis à une brillante carrière militaire, ce fils
de Gouverneur Général du Canada fait le choix
de mettre sa vie au service des plus faibles.
L’Arche naît en 1964 d’une rencontre entre
Jean Vanier et deux hommes avec un handicap
mental.
À l’époque, les personnes présentant des
troubles mentaux sont considérées comme le
rebut de l’humanité et enfermées à vie dans
des asiles psychiatriques où la vie n’est pas
tendre.
Profondément touché par leur détresse, Jean
Vanier décide de vivre avec eux dans une petite
maison du village de Trosly Breuil dans l’Oise.
C’est le début de l’aventure...
Le film de Frédérique Bedos, au message
puissant et universel, est un véritable plaidoyer
pour la Paix.
La profonde humanité, la générosité sans
frontière, l’humilité, son amour, sa fraternité
rayonne à chaque minute de ce film grâce à la
caméra respectueuse de Frédérique Bedos qui
sait s’effacer devant un Jean Vanier lumineux,
qui respire la tendresse et l’accueil de l’autre,
du plus démuni.
À l’issue du film, nous avons échangé avec une
assemblée très émue par cette évocation d’un
grand homme qui, jusqu’au bout, a tout donné
pour son œuvre.

Le cinéma CGR de Bayonne a
programmé ce très beau film qui rend hommage à Jean Vanier,
fondateur de l’Arche et humaniste et a invité l’Arche projet Pays
Basque à venir répondre aux
questions des spectateurs à l’issue
de la séance.

L’Arche en France
Aujourd’hui en France, l’Arche accueille plus
de 1200 personnes en situation de handicap
mental dans 33 communautés.
La fédération internationale est présente
dans près de 38 pays avec 152 communautés
sur les 5 continents.
Le message de Jean Vanier bouscule les
tabous et rend hommage à la vulnérabilité.
Catherine de Salins a été nommée secrétaire
générale ; Pierre Jacquand remplace Stéphane
Pozner en qualité de responsable national.
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ÉPIPHANIE 2019
L’élaboration et le partage des
gâteaux des rois à Bègles.

L’Arche dans le Sud-ouest

L’HEURE EST À LA FÊTE À NAY
Des relations amicales se sont
tissées avec les résidents de la
maison Saint-Joseph.

Nay : un pôle d’activités
La plateforme expérimentale a développé
de nombreux partenariats afin d’offrir
aux personnes accueillies la journée,
des activités variées sur le site de Nay mais
aussi à l’extérieur notamment à Auchan.

Le futur de Nay est entre les mains du département, une
étape a été franchie par la signature d’une convention avec
la MDPH, première reconnaissance officielle qui permet de
percevoir un financement par jour et par personne, qui ne
couvre hélas pas les besoins en financement.

L’Arche en Gironde s’active sur 2 fronts
D’abord, l’Arche en Gironde existe d’ores et déjà au travers
des fêtes des amis qui se déroulent tous les deux mois sur le
futur site de la communauté, à Bègles ou ailleurs.
Les personnes en situation de handicap mental, leur famille et
leurs amis se retrouvent ainsi pour un temps festif, à thème,
et vient ensemble des moments d’amitié, de partage, de joie
renouvelée.
Ces rencontres ont permis de créer des liens solides entre
les amis de l’Arche en Gironde car elles se déroulent
maintenant depuis plus de 4 ans et leur succès indique qu’elles
correspondent bien aux attentes, ce qui réjouit tout le monde !
Mais l’Arche en Gironde, c’est aussi le projet porté par La
Houlette, association créée pour fonder un lieu de vie dans
l’esprit de Jean Vanier.
L’idée est de construire quatre maisons partagées sur un
terrain à Bègles que nous occupons déjà pour nos fêtes des
amis. Sur cet emplacement pourront résider 44 personnes,
dont 28 en situation de handicap mental, dans des studios
individuels, tout en partageant des lieux de vie communs,
permettant de mettre en œuvre le vivre ensemble maginé par
Jean Vanier dès 1964.
Le projet avance, s’affine, et nous travaillons à l’obtention de
sa reconnaissance par le département de Gironde.
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Bulletin d’adhésion 2019
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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