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Le mot du Président

Journées festives
Le dimanche 23 avril, un petit groupe s’est retrouvé dans
le quartier du Chemin Vert à l’invitation d’Annie GOUBET.

Le projet fleurit
À l’heure où les cerisiers étaient en fleurs, de nombreux
signes positifs ont fleuri pour La Cerisaie. Je vous les partage et
formule le vœu que nous en récoltions les fruits savoureux.
Nous avons créé un Comité de parrainage composé de
personnalités éminentes et variées, dont Laurent de Cherisey :
signe encourageant, notre Premier Ministre normand a réservé sa
1ère visite officielle à la maison Simon de Cyrène de Rungis,
modèle d’entreprenariat social innovant (cf. Verso).
Au-delà, la nomination de Mme Sophie Cluzel Secrétaire
d’État en charge des personnes handicapées est un signal fort, vu son
long et fructueux engagement associatif et personnel auprès
des personnes en situation de handicap mental.
Et surtout, nous avons vécu des moments intenses au
cours des rencontres festives mensuelles (Ci-contre).
La Cerisaie renforce ses liens avec le réseau de L’Arche en
France et se réfère à sa Charte. C’est l’occasion d’échanges
humains profonds comme la visite au foyer de la Ruisselée,
dans la Sarthe du mois de juin (cf. Verso), qui a permis à
douzaine de nos membres de découvrir de l’intérieur la vie de
maisonnée et de partager des moments forts.
Dans la perspective d’ouvrir à une échéance proche un lieu
sur Caen, nous avons eu une journée de travail fin mai avec
Thierry Langlet, coordinateur régional de L’Arche en France, et
la cellule projet est en contact permanent avec les foyers les
plus récents (Strasbourg, Lyon, Nancy, Dôle,…) pour
mutualiser leur retour d’expérience et explorer toutes les pistes.
Ce travail de réseau enrichit nos discussions en cours avec les
institutions et pouvoirs publics locaux. Le dialogue s’installe
avec beaucoup de bienveillance….et de prudence.
Enfin nous avons de multiples projets pour améliorer
notre communication, développer des partenariats associatifs
et donner plus d’ampleur à nos journées mensuelles.
Vous serez sollicités pour aider la cellule vie associative qui est en
train de construire le programme de l’an prochain.
Hélène et Jean-Luc

Samedi 13 mai à Caen La Maladrerie
chez Solène & Yves Pérez

À l’invitation de Barthélemy et
de ses parents, pour la 2e année consécutive - et sûrement
pas la dernière- La Cerisaie a organisé sa disco-soupe.
L’après-midi a démarré par un bowling à Bretteville-surOdon. Ambiance et Challenge au rendez-vous et surtout
beaucoup d’éclats de rires !
L’évènement a permis à plus de 30 personnes, 10 personnes
handicapées de 15 à 55 ans, des membres de leurs familles et
amis, étudiants et lycéens, de partager un temps festif et
écologique. Des légumes « moches » récupérés auprès des
commerçants du quartier ont été avantageusement recyclés.
Les cuisiniers ont confectionné en musique et dans la bonne
humeur de délicieuses soupes.
Le beau temps étant de la partie, la séance d’épluchage
collectif a eu lieu dehors, dans la joie. Les soupes variées et
savoureuses ont été appréciées de tous !
La journée s’est terminée par une soirée dansante, avec
beaucoup de fous-rires… un peu trop vite au dire de
plusieurs participants !
Dimanche 25 juin Sortie à Barou-en-Auge
chez Véronique & Éric de Colomby

Stéphanie nous a accueillis avec ses parents pour une
journée de convivialité rayonnante.
Au programme : repas partagé avec un gâteau d’anniversaire
pour Stéphanie, canotage sur l’étang…et une chute
rocambolesque et joyeuse, des jeux et le lâcher du ballon où
nous avons inscrits « nos mots » pour dire la joie des
moments partagés dans nos singularités.
Une belle journée fraternelle dans la campagne normande !

Venez tous Samedi 2 septembre 10h à 18h
au stand de La Cerisaie !

Le calendrier de nos prochaines Rencontres festives
sera fixé début septembre et diffusé par mail
Merci de nous adresser vos propositions

Place aux ASSOS Centre-ville de Caen
Le thème de l’année est « les enfants » : nous
animerons un atelier de ballons

Merci de nous contacter pour participer à cette activité
et/ou prendre en charge un créneau de 1h ou 2h!

« La société est forte de la place qu’elle donne aux
plus fragiles » Laurent de CHERISEY

Cette journée organisée en co-voiturage fort
sympathique a permis à douze personnes, adultes en
situation de handicap mental, familles et amis, de
découvrir un lieu chaleureux et joyeux, guidés par
Richard MARTI, directeur de La Ruisselée.
« À l’issue de notre visite, j’ai en mémoire
plein de visages heureux et j’essaye de retrouver leur
nom : Esther, Éric, Jean- Pierre et...? Quel
merveilleux accueil des résidents qui ont eu la
gentillesse de nous montrer leur chambre, et de leurs
accompagnantes, qui ont répondu à toutes nos
questions ! C’était un échange véritable autour d’un
excellent repas. Nous sommes partis trop tôt pour
voir les réalisations des ateliers, mais avons écouté
avec grand intérêt les informations de Richard
Florence NGT
Marti. »

Le chef du gouvernement est resté deux heures dans
l’établissement de Rungis, qualifié de « réalisation exemplaire »,
qui doit accueillir 33 personnes à terme. Édouard Philippe a pu
rencontrer les résidents, assistants et Volontaires du Service civique
qui y vivent et travaillent chaque jour. Une démarche qui lui a
permis de se voir présenter les solutions de prise en charge du
handicap alternatives à l’institutionnalisation, au cœur de la
démarche de la fondation Simon de Cyrène.
Laurent de Cherisey, qui a créé cette fondation, était sur
place pour accueillir le Premier ministre, ainsi que Sophie
Cluzel qu’il connaît bien. « Je salue le bon accueil qui est fait à
notre association auprès des élus, en particulier les élus locaux,
quel que soit leur bord. Ceux qui viennent visiter nos maisons
de vies partagées ont parfois des réticences à l’égard de notre
anthropologie chrétienne, mais tous se montrent enthousiastes
après avoir fait notre connaissance. Ils nous disent souvent qu’il
faudrait monter des sites Simon de Cyrène partout… »

Ils nous parrainent et soutiennent le projet de La Cerisaie !
Un prestigieux Comité de Parrainage est en train de se constituer, avec des personnalités qui apportent à La Cerisaie leur
caution prestigieuse et leur encouragement.
Pierre DENISE, Président de l’Université de Caen,
Président d’Honneur.

Doyen de la faculté de médecine, a accepté d’en être le

Laurent de CHERISEY, entrepreneur social, fondateur de l’association Simon de Cyrène qui développe des
maisons où cohabitent des personnes avec un handicap moteur et des adultes valides.
Le Premier Ministre Édouard Philippe a choisi cette association pour sa 1ère visite officielle le 21 mai.
Maurice GOURDAULT-MONTAGNE

Frank LANOT,

Ambassadeur de France, en poste à Washington.

écrivain, enseigne au lycée Victor-Hugo de Caen.

Des contacts sont en cours pour étoffer ce Comité de Parrainage, rassembler des acteurs locaux et des personnalités
confirmées. L’excellente réception du projet de la part de toutes les personnalités contactées valide la pertinence de l’initiative.

