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Journées festives
Samedi 17 mars Le DRAKKARCJE des créatifs

Le temps des semailles et des labours
Notre projet d’habitat inclusif accompagné est une nouvelle
semence dans le paysage local. Il inclut un réel effort de
pédagogie à faire pour partager cette vision originale de la prise
en compte du handicap mental chez les adultes souhaitant
partager une communauté de vie en autonomie.
Cette vision, Jean Vanier la porte avec succès depuis plus de
50 ans en France comme à l’étranger, dans des communautés
« sur mesure » qui ont émergé au gré des spécificités locales.
La Cerisaie œuvre depuis dix ans à déployer cette vision sur le
territoire caennais.
Les travaux actuels du Conseil Départemental qui réinterrogent
la politique du handicap dans le cadre du Schéma départemental
de l’autonomie 2018-2022 montrent que le terreau « inclusif » est
souhaité pour garantir des solidarités durables et favoriser
l’autonomie, en cohérence avec les évolutions légales,
techniques et les contraintes budgétaires.
Nous avons donc passé un hiver de semeur et participé aux
groupes de travail du Conseil Départemental, rencontrant de
nombreux acteurs locaux, cultivant avec bonheur notre
pépinière inclusive par des rencontres festives et nous
nourrissant du terreau du réseau de L’Arche en France.
Nous vous relatons ici les actions entreprises. Tout cela est
possible grâce à l’investissement des membres des groupes
projet et animation, à l’engagement des personnes handicapées
et de leurs proches, au soutien des adhérents et amis : MERCI
à tous et à chacun !
La culture inclusive est d’un genre nouveau, les perspectives
de récoltes sont mal connues : notre détermination, notre
confiance et notre capacité à promouvoir cette initiative
porteuse de sens pour la société sont le meilleur terreau.
Soyons tous les ambassadeurs de La Cerisaie pour
faire éclore ce beau projet de vie inclusive pour les
personnes en situation de handicap mental.

Les créatifs de La Cerisaie ont réalisé leur
DRAKKARCHE lors de la journée festive à
Bretteville-sur-Odon. Nous étions une vingtaine
autour de nos coaches Gerbold et Dominique pour
réaliser une grande fresque… normande, bien sûr,
avec pour thème le drakkar à la mode Arche sur fond
de Mont-Saint-Michel et de rivage normand.
L'atelier mêlant jeunes et vieux, personnes en
situation de handicap et amis de La Cerisaie a permis
de révéler les talents dans une ambiance conviviale,
inspirés par Jean Vanier. Nous sommes heureux de
vous partager ces bons souvenirs et fiers de vous
laisser admirer le résultat.
Samedi 13 janvier 2018
Pour bien démarrer l’année ensemble : repas partagé,
promenade le long de l’Odon et savoureuses galettes.

Samedi 16 décembre 2017 Noël avec La Cerisaie
Notre groupe s’est retrouvé chez Solenn en centre-ville
à Caen pour aller assister au spectacle de la crèche
vivante place Bouchard. Il y avait beaucoup de monde
en ville et nous étions heureux de nous mêler à la
bonne ambiance. Nous avons apprécié la beauté des
costumes, les animaux (moutons et âne : il manquait le
bœuf) et un vrai petit bébé. Nous avons pu chanter les
classiques de Noël., puis partager un bon chocolat
chaud et le goûter chez Solenn avec sa maman,
occasion d’échanger et de mieux nous connaître. Pour
finir, nous avons échangé nos petits cadeaux de Noël !

Participation aux groupes de travail pour le
nouveau schéma départemental de l’autonomie
Le Schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 qui
regroupe handicap et vieillesse est en cours
d’élaboration. Le travail de diagnostic et de concertation
a été confié par les élus au cabinet CEKOIA. La phase
de diagnostic est terminée.
La co-construction est en cours au travers des six
groupes de travail mis en place en février-mars. Nous
avans participé au groupe n° 5 « Favoriser la vie dans la
cité » et rendu une contribution écrite de 15 pages qui
met en évidence les atouts de La Cerisaie et du réseau de
l’Arche face aux attentes du Schéma. Cette contribution a
été bien accueillie et appréciée par Cekoia et sera
intégrée aux conclusions.
Le Schéma donnera des orientations et éventuellement
des appels d’offre qui pourront nous permettre de nous
insérer dans la politique locale et faire émerger les trois
maisonnées.
La restitution par CEKOIA est prévue fin mai, en vue d’un
rendu final en septembre 2018.

CLIP Vidéo sur la DIFFERENCE
Vincent porte depuis longtemps ce projet qui prend forme avec
un partenariat avec des étudiants. Une action de collecte de
photos de porteurs de chaussettes dépareillées à l’occasion de la
journée mondiale de la trisomie 21 du 21 mars. À suivre…

Contacts avec les instances
politiques et les partenaires
La Cerisaie a poursuivi ses rencontres avec les élus municipaux,
départementaux et nationaux : tous nous ont réservé un
excellent accueil et une oreille intéressée. Le député Fabrice Le
Vigoureux a souligné combien notre projet s’inscrivait
parfaitement dans la ligne gouvernementale souhaitée, tant que
le plan de l’inclusion que pour l’insertion des services civiques
dans une mission à haute valeur ajoutée citoyenne.
Grâce au soutien des élus en responsabilité au département et
à la mairie, le projet a désormais une bonne visibilité. Une
réunion technique pour envisager la faisabilité aura lieu fin avril
avec les services de la DDCS (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale) et de la DDTM (Direction départementale des
Territoires et de la Mer)

Prochaines Journées festives
Séminaire pour les porteurs de projets du
réseau de l’Arche en France Paris 16 et 17 mars
Jean-Luc et Hélène ont participé à ces journées de
formation riches en enseignements. Les porteurs de
projets (une quinzaine) venaient de toute la France y
compris outre-mer. En attente d’un engagement
d’accompagnement pérenne du Conseil Départemental,
nous sommes labellisés « pré-projet ». Nous avons
beaucoup appris sur les possibilités administratives et
légales, les principes de gestion, de gouvernance et
d’accompagnement et comment porter la vision
singulière de l’accompagnement co-construit. Les
retours d’expérience de Strasbourg et Nancy ont été
instructifs. Une belle dynamique s’est installée, lors de la
soirée partagée avec un groupe du foyer Zéphyr du 16e
arrondissement. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu vivre
cette belle expérience.

Actualité du handicap et de l’inclusion
5 avril 2018 : annonce du plan autisme. Le président
Macron, en visite au CHU de Rouen, déclare : « Ma
volonté : ouvrir les murs des instituts pour construire
une société où chacun a sa place. Nous devons passer
d'une logique de protection qui isole à une logique
d'insertion. »

Samedi 21 avril à Caen DISCO SOUP
Samedi 26 mai Détente et Barbecue à Mathieu
Samedi 2 juin Journée partage à l’Arche d’Ecorchebeuf
avec le groupe du Havre
Dimanche 24 juin Tourisme et détente à Vendeuvre
Coordination : Christine 06 67 14 57 59
Merci de proposer vos talents et confirmer votre présence
cerisaiecaen@gmail.com

Des nouvelles du réseau !
Création de l’association Ancre Océane qui porte un projet
de l’Arche par nos amis du Havre.
Ouverture de deux cafés Joyeux avec qui nous sommes en
contact, à Rennes le 19 décembre et à Paris le 22 mars.
Inauguration du foyer Zéphyr, dernier né de l’Arche à
Paris 16e le 5 avril.

Assemblée générale : samedi 14 avril 10h-12h30

Maison des associations
Pensez à renouveler votre cotisation ! Merci.

