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PLACE AUX ASSOS à Caen
Samedi 1er septembre 2018

Quelques petits pas…
pour aller plus loin
La rentrée de septembre s’est faite avec de nombreux
petits pas encourageants. La vie associative de La Cerisaie
est vécue avant tout dans la joie : joie des retrouvailles
après les vacances, joie de la rencontre avec des nouvelles
personnes, joie de la vie partagée qui s’approfondit, joie
des contacts positifs avec les administrations et d’autres
associations, joie de la poursuite des activités et des
projets construits ensemble. Cette joie partagée, en
gardant les spécificités de chacun, est notre moteur vers
l’ouverture d’une communauté inclusive à Caen.
Nous avons ausii vécu aussi des rencontres constructives avec
nos partenaires . La fédération de L’Arche en France a
nommé Jean-Christian Poirel pour nous accompagner. Sa
longue expérience, sa disponibilité et sa compétence
bienveillante nous sont de précieux stimulants.
Les contacts locaux ont permis d’identifier des lieux
d’implantation dans l’agglomération caennaise avec les
bailleurs sociaux, de faire émerger un élan inclusif
volontariste de la part d’élus de toute sensibilité, et de
poursuivre - dans un cadre adapté et clairement identifié la construction du projet d’habitat inclusif accompagné avec le
département et l’ARS.
Ce virage inclusif implique des ajustements techniques
pour s’insérer dans les dispositifs administratifs existants
et s’adapter aux nouvelles possibilités. Un important
travail de modélisation financière et d’élaboration de
partenariats est en cours.
L’Arche en France nous y apporte son expertise ;
l’enracinement local permet de s’ajuster aux besoins réels.
Merci de faire mieux connaître La Cerisaie et de
rejoindre nos groupes de travail : votre contribution,
même modeste, participe au succès du projet.
Jean-Luc Proffit, avec Hélène le Bouteiller

C’est désormais un incontournable dans la vie de
La Cerisaie. Notre stand à l’entrée de la rue SaintPierre a été un lieu de passage fréquenté. Les
membres de l’association se sont relayés au long
de la journée, ce qui a permis de belles rencontres,
où nous avons pu offrir des ballons-animaux
fabriqués sur place (entre autre grâce à Vincent,
moteur dans cet atelier). Nous avons participé, sur
la radio de l’événement, à une table ronde sur le
handicap et découvert ou retrouvé avec joie les
autres associations caennaises.
Dimanche 14 octobre
Spectacle équestre Ex-Anima

Ce soir-là, près de la Colline aux Oiseaux, nous
nous sommes retrouvés pour un spectacle hors
norme qui nous a tous enthousiasmés.
Quelle joie de voir les chevaux évoluer avec grâce
et légèreté ! Certains ont même été submergés par
l’émotion suscitée par les animaux. Une soirée
inoubliable et enchantée.

Prochaines journées festives
Rencontre avec Mme la Ministre Sophie CLUZEL
Secrétaire d'État chargée des Personnes Handicapées

Notre président, Jean-Luc Proffit, a brièvement
rencontré Madame la Ministre Sophie Cluzel lors de sa
visite à Caen le 24 août dernier. Même si cette visite était
centrée sur l’inclusion à l’école, la Ministre a reçu avec
enthousiasme notre projet, auquel elle apporte son soutien,
car il est « pile dans le cible des orientations portée par
la Ministre ».
Pour affiner les possibilités nouvelles, nous avons
été reçus au ministère le vendredi 28 septembre par
Mme Aurore COLLET, membre du cabinet ministériel,
et Mme Oriane MOUSSION, chargée de mission de la
DGCS Direction Générale de la Cohésion Sociale.

Vendredi 2 novembre à Saint-Malo
Avant-veille du départ de la Route du
Rhum : rencontre de notre parrain, Sébastien
DESTREMAU sur son bateau Face-Océan.
Samedi 24 novembre
Activité artistique
Samedi 15 décembre
Noêl convivial, atelier bouillote
À venir : soirée de lancement du clip sur la
différence proposée par Vincent et les jeunes.
On recherche des photos pour enrichir le clip. Merci !

Coordination : Christine 06 67 14 57 59
cerisaiecaen@gmail.com
Cette réunion a permis de valider les nouvelles
options de l’article 45 bis de la Loi ELAN au sujet de
l’habitat inclusif et de nous mettre en relation avec des
référents locaux et nationaux à propos des dispositifs
techniques.
Nous avons été touchés par la qualité de l’écoute de
nos interlocuteurs et par le fait que le ministère
accompagne ainsi notre projet.
Dimanche 23 septembre
Journée à Barou-en-Auge
Autour d’un repas partagé bien garni, nous avons
apprécié l’accueil chaleureux de Stéphanie et sa famille.
Avec quelques jours de retard mais un enthousiasme
certain, nous avons soufflé les bougies des 90 ans de Jean Vanier,
fondateur de L’Arche.
Occasion pour notre joyeuse compagnie d’entonner
les vœux de bon anniversaire en plusieurs langues !

Rencontre avec la Direction de l’Autonomie
au Conseil départemental du Calvados
Le 3 octobre, une délégation de La Cerisaie et JeanChristian Poirel, pour L’Arche en France, ont été reçus
par Mme Lenourrichel, Vice-Présidente du Conseil
départemental et Présidente de la Commission Autonomie, M.
Pouliquen, Directeur général de la Solidarité et Mme
Pech, Directrice de l’Autonomie.
Nous avons pu échanger cordialement en vue de
mieux nous connaître et présenter le projet d’habitat
inclusif accompagné de La Cerisaie. Nos interlocuteurs
ont apprécié les évolutions de ce projet de maisonnées,
les partenariats locaux ainsi que notre participation à
l’élaboration du Schéma départemental de l’autonomie.
Nous avons été avisés qu’un appel à projet pour l’habitat
inclusif - auquel le projet de La Cerisaie pourra être
éligible - serait lancé par le Conseil départemental et l’ARS
au 1er trimestre 2019.
Dans cette perspective nous restons en lien pour
présenter une modélisation financière aboutie qui
tienne compte des récentes évolutions législatives.
Nous nous réjouissons de l’approche collaborative
ainsi esquissée, qui stimule nos groupes de travail.

