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Le mot du Président

Les belles couleurs d’automne

Notre association connaît un automne plein de couleurs et
d’espérance. Nous sommes désormais mieux structurés et
nous avons pu avancer sur trois axes : se connaître, se faire
connaître ….et se faire reconnaître.
Avec le rythme mensuel de nos journées festives très
diversifiées, nous nous connaissons toujours mieux ; de belles
relations se nouent entre nous et avec le réseau de l’Arche.
Vous trouverez ici quelques témoignages de ces joyeuses
rencontres.
Ouverts au monde qui nous entoure, nous sommes de plus
en plus connus dans la région de Caen et au-delà. Nous avons
désormais un comité de parrainage étoffé, qui nous apporte
une notoriété appréciée. Nous avons la joie de vous présenter
dans ce numéro le dernier entrant : le navigateur Sébastien
Destremau.
Nous avons aussi développé notre visibilité sur le net : allez
visiter notre site ; je vous encourage à LIKER la page
Facebook que nous faisons vivre régulièrement !
Pour finir par le plus encourageant, nous avons bon espoir
d’être bientôt reconnus par les institutions qui garantiront la
faisabilité du projet de maisonnées (Conseil Départemental, Conseil
Régional, municipalité). Les avancées du groupe projet laissent
envisager des perspectives encourageantes ; la principale est
notre prochaine audition dans le cadre de l’élaboration du
Schéma départemental pour le handicap et le vieillissement.
Nos contacts avec les politiques, les institutionnels et les
partenaires potentiels s’intensifient et sont l’occasion
d’échanges fructueux. Nous apprécions la grande bienveillance
avec laquelle le projet est reçu.
En cette fin d’année, formons le vœu que 2018 nous
apporte l’opportunité de franchir des étapes significatives. Que
la période de Noël apporte à chacun, spécialement aux plus
fragiles d’entre nous, la joie, la paix et l’espérance !
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Journées festives
Samedi 3 septembre : Place aux Assos à Caen

Installés toute la journée rue de Strasbourg nous avons tenu
un stand très fréquenté avec des activités pour les enfants de
création de ballons animaux : dinosaure, chat, Dalmatien,
coq et le très apprécié cochon tout rose. Ce fut un beau
moment de convivialité, grâce aux binômes personnes
porteuses de handicap/ membres de l’association, qui se
sont relayés pour animer les ateliers.
Nous avons bien échangé avec les passants pour faire
connaître l’association, notre projet et partager des moments
festifs où le handicap a fait tomber les barrières.
Sur chaque ballon, nous avons collé une phrase de Jean
Vanier ou écrit une phrase sur le handicap comme « On est
comme on naît ! » À certains moments, il y avait tellement
de monde qu'on n’arrivait plus à suivre....
Dimanche 5 novembre : L’Arche de Noé à Fontaine

Beaucoup de joie et pas mal de fous rires lors de ce
dimanche pluvieux mais chaleureux chez Marc et Marie-Jo.
Après un repas convivial, l’atelier Arche de Noé a été lancé :
on a découvert que l’habileté pour bricoler les petits
animaux de l’Arche ne dépend pas forcément du handicap !
Merci pour ces beaux moments de partage.

Ils parrainent et soutiennent La Cerisaie !
Dernier arrivé :
Sébastien Destremau, navigateur

Nous tenons à votre disposition les
Outils pour communiquer sur le projet,
Transmis aux membres du C.A. le 5 décembre.
Journées festives de janvier à juin 2018 :
Merci de nous adresser vos propositions !
Contacts avec les instances politiques et partenaires

Il est habitué à être le dernier….et il assume. Il y a de
quoi, car fermer en 124 jours de navigation, les portes du
tour du monde en solitaire dans le cadre du Vendée
Globe, Everest des mers, ce n’est pas rien.
Bel exemple de ténacité pour aller au bout de son
rêve, malgré un financement difficile, des aléas
techniques à foison et une volonté de fer pour aller audelà des limites humaines et physiques d’un tel défi. Dans
ce club très fermé, il a su fédérer un financement
participatif et accrocher les sponsors pour prendre le
départ comme les autres, ou presque.
Avec son vieil IMOCA, Technofirst Faceocean,
Sébastien a partagé son aventure avec authenticité et
sobriété : ce navigateur et son bateau ont eu une place
bien à part dans ce monde très concurrentiel de la course
en solitaire. Il a surmonté toutes les difficultés avec les
pauvres moyens du bord et ses propres limites. Cette
victoire si différente « avec ses petits bras, ses rires et ses
pleurs » lui appartient à jamais. Merci de nous
communiquer toutes ces émotions, cette détermination
et de nous aider à prendre le top départ pour une
aventure un peu plus longue que quatre mois.

« Faites votre Vendée Globe à vous, quel qu’il soit, par
la porte ou par la fenêtre ! » S. Destremau, juin 2017

Prochaine Journée festive
Samedi 16 décembre à Caen

Contacter Marie-Do

La Cerisaie a rencontré des élus locaux pour leur présenter son
projet. L’accueil a été positif : notre projet rejoint les orientations
actuelles. Une réunion à l’initiative de Joël Bruneau, maire de
Caen, et Sophie Gaugain, première Vice-présidente du Conseil
Régional a eu lieu début novembre.
Véronique Martinez, vice-présidente de la Commission
handicap et autonomie au Conseil départemental nous a confirmé
notre audition prochaine par le cabinet chargé du diagnostic
d’élaboration du Schéma départemental du Handicap.
Un kit de présentation en une heure est disponible. Contacter Hélène.

Actualité du handicap et de l’inclusion
Mission de la rapporteuse de l’ONU sur le handicap

Le 13 octobre 2017, la rapporteuse de l'ONU sur le handicap
Catalina Devandas Aguilar, faisait, après une visite de dix jours,
un rapport sur ce qu'elle avait pu observer en France, y
soulignant des « retards et inquiétudes ».
« À mon sens, la France doit revoir et transformer son système en
profondeur afin de fournir des solutions véritablement inclusives pour toutes
les personnes handicapées, assurer une gestion et une répartition plus
efficaces des ressources, et permettre un accompagnement et des services
spécialisés de proximité sur la base de l’égalité avec les autres. »…
De fait, quelque 6.500 Français handicapés, dont 1.500 enfants,
bénéficient actuellement de solutions de placement dans des établissements en
Belgique, sans que les autorités françaises n’assurent le moindre suivi. La
demande toujours croissante de places en établissements traduit une carence
quantitative et qualitative en France en matière d’accompagnement de
proximité. De même, la société française est peu sensibilisée au droit des
personnes handicapées à vivre en son sein en toute autonomie.

Spectacle et goûter de Noël

Chaque participant prépare un petit cadeau

Bienvenue aux nouveaux !
Magdalena chez Emmanuel et Monika Roze
Filip chez Aleksandra et Xavier Mérieux
Et aussi….
La communauté de L’Arche à Strasbourg le 1er octobre
L’Arche en Pays comtois (Dôle), le 25 septembre

