LES TOUTES DERNIERES NOUVELLES DE L’ARCHE L’HORIZON
JUIN 2020
Chères Adhérentes, Chers Adhérents
Les derniers évènements affectant l’Arche ne nous ont pas permis de vous envoyer en février LE TOUR
D’HORIZON de la communauté et en avril LE P’TIT TOUR D’HORIZON du conseil d’administration. Nous
sommes donc très heureux aujourd’hui de vous tenir au courant de l’association AJVL.
La communauté va bien.
Depuis le 11 mai elle s’est engagée progressivement dans le processus de déconfinement. Dans un premier
temps le plan de pandémie a été actualisé par rapport au COVID-19, puis le plan de déconfinement a été
établi en tenant compte :
- des consignes et recommandations nationales parues le 10 Mai
- des recommandations du CPIAS de Montpellier le 7 Mai (Centre d’Appui pour la Prévention des
Infections associées aux soins (CPIAS)
- des préconisations de notre organisme de tutelle, le Conseil Départemental.
En résumé, L’Horizon a fait le choix d’un déconfinement progressif entre le 11 mai et le 2 juin. Etant donné
les délais de parution des consignes et recommandations officielles, il a été décidé de reporter au 18 mai,
dans la mesure du possible, l’accueil des 4 externes et des 11 personnes confinées au domicile familial.
12 personnes sont restées dans leurs foyers respectifs ainsi qu’un stagiaire à St Alexis.

Comment avons-nous vécu cette période de confinement et de déconfinement ?
Un changement de rythme
-

-

Le retour au domicile des personnes accueillies donne aux foyers une configuration très différente.
Le cloisonnement établi entre les foyers pendant le confinement est maintenu. L’accès aux foyers
est réduit au minimum : assistants du Service d’Accueil de Jour (SAJ) pour proposer des activités en
après-midi dans des salles dédiées à chaque foyer et rendez-vous des personnels paramédicaux,
Les activités de jour sous leurs formes habituelles sont toujours suspendues,
Les réunions indispensables et le télétravail sont maintenus,
Les évènements et réunions communautaires sont toujours entre parenthèses
En raison des règles de distanciation sociale encore imposées, nous avons décidé d’annuler l’AG du
16 Juin et de la reporter dans le cadre défini par les directives gouvernementales:

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EST REPORTEE
AU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 A 18H AU 7 AVENUE DE CASTELNAU A MONTPELLIER
Info sur www.arche-horizon.org

Un temps d’émerveillement
Dans nos maisonnées, la vie s’est déployée grâce à l’existence de ce temps de simple présence. Personnes
accueillies et assistants ont partagé intensément des moments choisis où a pu s’exprimer la joie simple
d’avoir du temps pour être ensemble :

Emerveillement devant l’adaptabilité des personnes accueillies
L’expérience du confinement a montré leur grande capacité d’adaptation et de résistance psychique à la
crise. Par la danse, la musique, le jeu, dans le jardin, à la cuisine, dans le maintien des relations, aux
anniversaires… les personnes accueillies ont exprimé une créativité forte et enthousiasmante, ce qui
transparaît sur le What’sApp de la communauté ouvert au nom des « Perles de L’Horizon » avec
notamment les photos ci-jointes.

Après presque quatre mois d’absence, GERAUD est de retour au foyer St Alexis. Il est très
en forme. Sa prise en charge médicale s’effectuera en Hospitalisation à domicile.

Emerveillement devant l’implication totale des assistants
L’engagement remarquable de toutes les équipes pendant plus de dix
semaines (disponibilité, créativité…) a permis que la vie confinée dans les
foyers soit plus sereine. Par moment cela a été difficile mais cela a été
compensé par la joie et la présence réconfortante des personnes
accueillies. L’intendance a suivi : fabrique de masques et ravitaillement.

Emerveillement du lien renforcé avec les Familles
qui nous partageaient les plaisirs et jeux de leurs enfants

une « perle » de L’Arche choisie parmi tant d’autres :

Emerveillement du soutien des adhérents et des bénévoles

Nous apprenons avec une très grande peine le décès en ce lundi de
Pentecôte d’AXEL THOMAS, ami dela communauté depuis 20 ans.
Marie-Françoise, son épouse, est bénévole et membre permanent de la
communauté. Comme le dit si bien Laurence dans son mail de La
Réunion : Axel était toujours partant pour venir avec Marie-Françoise à
la communauté. Parfois il y venait même seul, malgré sa maladie qui
l’handicapait, toujours battant pour trouver un moyen de se déplacer,
comme avec son vélo rouge adapté…

Adhésion, Soutien, Solidarité, Engagement
Forts de notre Foi dans la réalisation de notre mission d’accompagnement de personnes handicapées,
Forts de notre Espérance dans nos capacités à relever les défis de notre communauté,
Nous vous invitons :
-

au renouvellement de votre adhésion fidèle dès maintenant

-

à un soutien financier complémentaire, nécessaire pour une
communauté vivante et accueillante ; un fonds de disponibilités propre à
l’association relève d'une prudente sécurité.

-

à nous aider à l'élargissement actif de cette phalange de notre
communauté (parentés, amis, bénévoles, sympathisants potentiels). Un
socle large et fidèle est un enracinement et une fondation réconfortante
et stimulante.

Vos adhésions et vos soutiens, au-delà de l'intérêt économique, sont des
relations qui nous lient et ce sont ces relations si essentielles dans l'esprit de
l'Arche, si essentielles pour les personnes accueillies qui fécondent notre
fraternité en transformant nos fragilités, MERCI.

Et demain ?
Peut-on déjà tirer quelques enseignements de l’expérience ? Nous reprenons les mots d’Eric de LARMINAT,
directeur, dans son rapport d’activité au CA :
… « Le vivre-ensemble a donc inéluctablement pris une autre couleur : on peut véritablement parler d’un
temps de répit, d’un rythme simplifié par lequel certains assistants ont pu faire le passage du faire… à
l’être. Cette expérience exceptionnelle, imposée de l’extérieur, nous a « autorisés » en quelque sorte à
pousser plus avant ce que nous avions engagé en début d’année avec les semaines « cool » (suspension de
réunions et d’activités de jour et quotidien recentré sur les foyers) et confirme dans cette voie »…

BULLETIN D’ADHESION
ET DE SOUTIEN ANNEE 2020
Association Arche de Jean Vanier en
Languedoc - AJVL
à retourner au siège de l’association :
7 avenue de Castelnau - 34000 MONTPELLIER
J’ADHERE
□ J’adhère à L’ARCHE DE JEAN VANIER EN LANGUEDOC ou Je renouvelle mon adhésion
J’établis un chèque de 25 € (vingt-cinq euros) à l’ordre de AJVL à retourner au siège de
l’association. La cotisation est valable pour l’année civile en cours quelle que soit la date
d’adhésion (sauf celle acquittée en Décembre qui sera valable pour l’année civile suivante)
JE SOUTIENS FINANCIEREMENT AJVL
□ En joignant un chèque directement à l’ordre de AJVL : 7 av. de Castelnau 34090 Montpellier
ou
□ J’envoie mon chèque à l’ordre de la « Fondation des Amis de L’Arche » en précisant
au dos « pour L’Arche L’Horizon ». La Fondation nous informe des dons deux fois par an.
(Fondation les Amis de L’Arche – 12 rue Copreaux – 75015 Paris)
□ Pour nous soutenir dans la durée, pensez au prélèvement automatique. Pour cela il vous
suffit de remplir l’autorisation de prélèvement automatique au bénéfice de la « Fondation des
Amis de L’Arche » toujours en précisant « pour L’Arche L’Horizon ». Rendez-vous sur :
http://je-te-donne.arche-france.org/184/je-donne-a-larche-par-prelevement-automatique
L’Arche vous enverra un reçu fiscal ouvrant droit notamment pour les particuliers à une déduction de 66% du montant
du don sur l’impôt sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable) ou à une déduction de 75% du montant
du don sur l’IFI (dans la limite de 50 000 € de réduction).
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