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« Il faut oser aller de l’avant, créer du neuf, avec discernement. »
Jean Vanier
L’année 2019 offre à La Cerisaie de nouvelles
perspectives et renouvelle l’enthousiasme qui nous porte
à aller de l’avant dans nos projets.
Merci d’abord à chacun pour ces moments partagés
dans la joie au long de nos activités mensuelles.
Le calendrier des mois à venir permettra de prolonger
cette belle aventure de nos retrouvailles aussi festives que
vécues dans la simplicité et la fraternité.
Merci à Frédérique Bedos et à l’équipe du projet
Imagine pour le merveilleux film Jean Vanier, le sacrement de
la tendresse, qui nous aide à faire connaître l’esprit de
L’Arche, racine de l’action de notre association.
Merci à notre parrain Sébastien Destremau pour
les instants mémorables vécus ensemble, avec sa famille
et son équipe, sur les pontons de la Route du Rhum.
Nous vous faisons part de notre enthousiasme et notre
espérance pour les échéances qui se dessinent avec nos
partenaires institutionnels : nos groupes de travail sont en
place pour répondre aux Appels à projets annoncés par
l’A.R.S. et le Conseil départemental, afin de bâtir un projet
innovant adapté d’habitat inclusif accompagné en
cœur de ville.
Il reste du chemin à parcourir. Merci de nourrir notre
dynamisme de vos contributions, même modestes.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Vos adhésions
donnent du poids à La Cerisaie.

Cerisaie Caen
06 61 42 07 54
Route du Rhum

À l’invitation de notre parrain, le navigateur
Sébastien DESTREMAU, des membres de La
Cerisaie se sont rendus sur les pontons de Saint Malo
pour le départ de la Route du Rhum. Sous un beau
soleil, ce fut une rencontre chaleureuse avec
Sébastien, sa famille et son équipe. Nous lui avons
remis une bouillote de noyaux de cerises de notre
fabrication. Sébastien est arrivé 2e de sa catégorie
Rhum-Mono après une course marquée par la
persévérance, et quelques soucis techniques. Bravo
et merci pour cette ténacité communicative !

Prochaines Journées festives

Pour adhérer en ligne, il suffit de cliquer sur :
https://www.helloasso.com/associations/lacerisaie/adhesions/adhe
sion-2019-1 Encore merci !

Assemblée générale de La Cerisaie
Samedi 30 mars de 10h à 12h30
Verre de l’amitié à midi
Bilan Témoignages Atelier

Samedi 23 mars DISCO SOUP
Samedi 27 avril Carnaval de printemps
Samedi 25 mai Sport et Barbecue à Mathieu
En juin
Journée partage avec l’Arche

Maison des Associations 8, rue Germaine Tillion Caen

Proposez vos talents et confirmez votre présence :

Venez nombreux et accompagnés !

christine@dannoville.com 06 67 14 57 59

Retour sur les rencontres festives

24 novembre 2018 : atelier créatif
Les créatifs ont interprété l’Arche à leur manière.

15 décembre 2018 : concert de Gospel et goûter de Noël
Beaucoup de joie et d’amitié lors de cette belle après-midi de
Noël où nous avons chanté et échangé des petits cadeaux !

20 janvier 2019 : Ambiance montagne autour d’une raclette
et du film Nono qui a ravi tout le monde.
3 mars 2019 : jeux de société et tournage du clip avec les jeunes

Merci à nos généreux amis qui nous ont remis un chèque
du Mesnil Lexovien, association qui a dû cesser son activité.
Merci à Lorraine et Pénélope pour la sympathique Vente
de Noël avec leurs créations, ainsi que celles de Gerbold et
Annie, au profit de La Cerisaie.

Coopération et partenariats
28 novembre 2018 : signature de la Charte Romain Jacob
aux États généraux du handicap avec la ville de Caen.
Décembre et janvier : participation au groupe interassociatif des acteurs du handicap sur Caen pour préparer la
Nuit du Handicap de juin 2020.
7 février 2019 : présentation au lycée professionnel Soins
et services à la personne de Deauville.
Contacts nombreux avec d’autres associations du
secteur, des bailleurs sociaux et les élus pour initier des
collaborations autour du lieu de vie.
8-9 mars 2019 : session annuelle des porteurs de projets
de la fédération de L’Arche en France à Paris.

Film Jean Vanier, le sacrement de la tendresse
Vendredi 18 janvier à 20h dans le cadre des soirées
documentaires, l’UGC Mondeville avait programmé le
film « Jean Vanier, distribué par Jupiter films. Le public
s’est montré enthousiaste : plus de 50 personnes ont fait
chou-blanc car la salle était comble.
La 2e projection le 8 février a encore été un succès.
Prochaine projection à Bayeux le mardi 26 mars à
20h30 au cinéma le Méliès.
À l’issue de chaque représentation, La Cerisaie anime
une séance d’échange avec le public. À la première
diffusion nos amis de Foi & Lumière ont témoigné.
Jupiter films propose ce film aux salles qui en font la
demande. N’hésitez pas à nous contacter.

30.000 spectateurs ont déjà apprécié ce message fort, y
compris à l’ONU avec la réalisatrice Frédérique Bedos.
Présentation du Schéma départemental de
l’autonomie 2019-2023 Vendredi 8 février 2019
38 actions sont prévues avec pour chacune un pilote
et une évaluation : 14 actions sont fléchées prioritaires.
La Cerisaie propose une réponse à 4 de ces
priorités : 1. offre de répit diversifiée ; 2.
diversification et renforcement de l’offre aux publics
spécifiques ; 3. offre accrue adaptée habitat inclusif ; 4.
nouvelle tarification service à domicile.
Mme Lenourrichel a confirmé qu’un Appel à projet sur
l'habitat inclusif serait publié dans quelques semaines.
Nous avons entendu plusieurs fois le terme de
« maisonnées », vocable qui nous est cher ! Sans
garantir que notre projet soit sélectionné, cela confirme
du moins sa pertinence.
Nouveauté : il n'y aura pas de création de nouvelles
places en établissement, l’enjeu étant de fluidifier vers
une offre du type Habitat inclusif accompagné
(diversification) et libérer des places en établissements
pour ceux qui n'ont pas d'autres options.
Le président Dupont milite pour un "chef-de-filat"
clair sur les compétences en matière d'autonomie (avec
réel pouvoir de décision là où responsabilités et moyens
sont dilués entre les acteurs, dont l'État via l'ARS.

