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Merci Jean et Repose en paix !
Le 7 mai dernier, Jean Vanier, fondateur de l’Arche est parti
paisiblement au cœur de la nuit pour sa dernière demeure à
l'âge de 90 ans. Tous les membres et amis de la Cerisaie sont
touchés par sa disparition. Nous avons pu lui rendre un dernier
hommage à Caen en l’église Saint Jean le 17 mai avec nos amis
de Foi et Lumière.
Jean a toujours cultivé l’art de remercier, de faire mémoire des
événements importants pour construire notre vie, notre
identité. Nous avons reçu de nombreux et beaux témoignages
que nous publions sur notre site internet cerisaiecaen.com et
l’Arche internationale a aussi un recueil public en ligne sur le
site larche.org qui collecte de nombreux hommages venant du
monde entier des plus humbles aux plus illustres.
Le chemin tracé par Jean Vanier est plus que jamais notre
boussole pour notre projet qui se construit dans la
persévérance, la confiance et la joie des rencontres. Merci Jean
de nous avoir tracé la voie, en « arrivant le premier » dans cette
belle aventure et de nous laisser ce trésor immense que sont les
154 communautés de l’Arche dans 35 pays sur les 5 continents.
Comme il l'avait souhaité, Jean a été inhumé dans la simplicité
au milieu de ceux de sa communauté de Trosly-Breuil dans
l'Oise. Comme il se plaisait à le souligner « Ne dites pas : c’était
mieux avant !». Cher Jean, nous sommes infiniment
reconnaissants de tout ce que nous avons reçu grâce à toi et
remplis d’une joyeuse espérance pour le chemin qu’il reste à
inventer.
En cette année du 75è anniversaire du débarquement qui
marque notre région mais qui a également fortement influencé
Jean Vanier dans ses choix, nous souhaitons vous partager sa
vision profonde de la paix au travers de l’expérience « horsnorme » de la vie partagée avec les personnes avec handicap
mental :
« Le principe fondamental de la paix c’est de croire que chaque personne
est importante. Est-ce que vous croyez que vous êtes important ? Est-

ce que vous croyez que nous pouvons faire quelque chose pour rendre
ce monde meilleur ? »
– Jean Vanier

Cerisaie Caen
06 61 42 07 54

Le clip de la Cerisaie :
MA DIFFERENCE
A retouver et partager sur Youtube :
Ma différence – la Cerisaie de Caen

Depuis plus d’un an le projet était porté par les jeunes de la
Cerisaie et le résultat est au-delà de ce que l’on pouvait
imaginer. Les paroles ont été écites par Vincent, porteur de
handicap et leader incontesté du projet qui a associé tous les
talents ordinaires et extraordinaires de la Cerisaie pour la
musique, les chorégraphies, la mise en scène, le montage.
C’est le tube de l’été 2019. MERCI à TOUS !

Demandez des flyers pour vos commerçants, amis et
nous ferons les bouillotes, 100% inclusion

Journées festives :
Avant la pause estivale : dimanche 30 juin à Hermanville
pour une sorite plage et pleine de surprises !
Samedi 31 aout : nous serons sous les parasols colorés de
Place aux assos à Caen, Venez nombreux de10h à18h dans
les rues piétonnes de Caen t
Dès septembre, pleins de projets pour chaque mois,
renseignez vous, consulter le site, laissez vos coordonnées

Retour sur les rencontres festives

Nous sommes très heureux de vous annoncer la
création à Caen de

23 mars : DISCO SOUPE annuelle
Encore et toujours une ambiance formidable avec le soutien
des commerçants de la Maladrerie et cette année un petit
récital de violon fort apprécié.

Des mamans d’une personne handicapée ou malade se
réunissent 7-8 fois par an, sans enfant - un temps pour soi pour un partage et une réflexion sur un thème qui touche
leur vie et celle de leur enfant jeune ou adulte.

27 avril : un carnaval extraordinaire
Monika et Emmanuel se sont surpassés et la fête était réussie
pleine de joie et fou-rires pour les petits et les grands.

La première rencontre aura lieu à Caen mardi prochain 2 juillet.

Contact pour en savoir plus sur cette offre de soutien aux
aidants, gratuite, ouverte à tous : Thérèse 06 14 29 56 02
ou coeur2maman14@gmail.com et coeurdemaman.net
N'hésitez pas à rediffuser et à nous demander la
version papier du flyer ci-joint !

Coopération et partenariats
Les rencontres se poursuivent avec les acteurs locaux concernés
par l’habitat inclusif tant pour les lieux d’implantation en lien avec
les services de proximité que pour le volet accompagnement. Dans
la continuité du schéma départemental de l’autonomie, un appel à
projet devrait être proposé dans les prochains mois auquel nous
pourrons candidater avec les atouts de notre proposition
innovante. La fédération de l’Arche nous apporte ses compétences
et son soutien dans la compréhension des textes législatifs récents
sur l’habitat inclusif, en tant que partenaire très écouté de la CNSA
et membre de l’observatoire de l’habitat inclusif.

25 mai : Journée sportive à la piscine et à Mathieu
autour de la famille de Guillaume, jeux et convivialité
joyeuse sous un beau soleil printanier

Séminaire annuel des porteurs de projets de l’Arche
à Paris les 8 et 9 mars.
.Ce moment très attendu a été suivi par trois membres
de la Cerisaie autour des ateliers préparés par l’équipe
nationale. L’occasion d’échanger avec les communautés
existantes, de découvrir les méandres administratifs de
l’habitat inclusif et de voir les richesses des projets
portés en France comme en Outre-mer.
Assemblée générale à la maison des associations à
Caen le 30 mars
Un beau moment de partage pour faire le point des
actions engagées. Pierre Denise, président de l’université
et parrain de l’association nous a exposé les possibilités
d’interaction avec les étudiants dans le cadre du parcours
citoyen et du volontariat de service civique.

