
Page 1/55 
Rapport d’Activité 2021 – Arche d’Aigrefoin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 

ANNEE 2021 

Codification :                         AIG-1.1-T-131-01 

Date de création:                    29/03/2022 

Date de modification :              

Rédacteurs : Directeur, Responsables Majeurs 
et Président 

Approbateur : Assemblée Générale 

Destinataires : membres du Conseil d’Administration et membres de l’association 



Page 2/55 
Rapport d’Activité 2021 – Arche d’Aigrefoin 

 
 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE ........................................................................................................................................................... 2 

RAPPORT MORAL ................................................................................................................................................. 4 

RAPPORT D’ACTIVITE ........................................................................................................................................... 5 

Dans notre Fédération ......................................................................................................................................... 7 

A l’international ......................................................................................................................................... 7 
En France .................................................................................................................................................. 11 

1- Les chiffres clés ....................................................................................................................... 11 
2- La carte de France des communautés et données de la Fondation....................................... 12 
3- Révision de la convention d’affiliation entre les associations (gestionnaires des 

communautés) : .......................................................................................................................................... 14 
4- Commission « Être professionnel » : ...................................................................................... 14 
5- Et si L'Arche était fondamentalement écologique ? .............................................................. 14 
6- Travail sur la gouvernance :.................................................................................................... 15 
7- De « l’accompagnement communautaire » au « mentorat » : .............................................. 15 
8- Modernisation des outils digitaux : ........................................................................................ 15 
9- Développement de L'Arche : de nouvelles communautés ouvriront leurs portes d'ici trois ans

 15 
10- La Tournée des Copains : ...................................................................................................... 16 
11- Campagne digitale ................................................................................................................ 17 
12- Les Pépites de L'Arche, une soirée de générosité hors du commun .................................... 17 
13- Mandat de la Fédération de L'Arche en France ................................................................... 18 

La communauté d’Aigrefoin ............................................................................................................................... 19 

La communauté en chiffres ..................................................................................................................... 19 
Petite chronologie de l’année 2021 ......................................................................................................... 21 
Les personnes accueillies ......................................................................................................................... 23 

Les arrivées .................................................................................................................................... 23 
Les départs ..................................................................................................................................... 24 

Le Foyer de Vie (par Fleur YVERT), responsable du foyer de vie) ............................................................ 25 
Le foyer d’Hebergement (par Isabelle Gouraud), responsable Foyer d’Hébergement) .......................... 26 
L’ESAT (par Anne Lemant, responsable ESAT) ......................................................................................... 27 
Les assistants (par Aurélie Balmont, responsable des assistants) ........................................................... 32 

Les salariés ..................................................................................................................................... 32 
Les volontaires ............................................................................................................................... 33 
Les bénévoles ................................................................................................................................ 34 
Les stagiaires .................................................................................................................................. 34 
Les visites et passages ................................................................................................................... 35 
Les formations ............................................................................................................................... 35 

Gouvernance et organisation de la communauté ................................................................................... 37 
Conseil Communautaire ................................................................................................................ 37 
Permanents.................................................................................................................................... 37 
Fin de mandat du père Christian ................................................................................................... 40 
Nouveau mandat pour le service Gestion ..................................................................................... 41 
Conseil à la Vie Sociale (rapport d’activité du CVS pour l’année 2021) ........................................ 41 
Conseil d’Administration (Par Tanneguy de JORNA, président) .................................................... 43 

Les projets en cours ................................................................................................................................. 44 
Dossier unique de l’usager informatisé et virage numérique ....................................................... 44 
Réalisation de travaux SSI afin de permettre la mutualisation de veille de nuit entre différents 

foyers .......................................................................................................................................................... 44 
Travaux Fatima et Atelier de maintenance ................................................................................... 44 
Actions de la Commission Ecologie ............................................................................................... 45 
Démarche RGPD ............................................................................................................................ 46 



Page 3/55 
Rapport d’Activité 2021 – Arche d’Aigrefoin 

Fête de nos 40 ans ......................................................................................................................... 47 
Evaluation interne ......................................................................................................................... 47 
Schéma informatique .................................................................................................................... 48 
Optimisation du processus comptable .......................................................................................... 50 
Réactualisation de nos supports de communication .................................................................... 50 
Projet Habitat Inclusif .................................................................................................................... 51 
La CASP (Commission Affectivité Sexualité Parentalité) ............................................................... 52 

CONCLUSION ...................................................................................................................................................... 54 

  



Page 4/55 
Rapport d’Activité 2021 – Arche d’Aigrefoin 

RAPPORT MORAL 

 
 

 
 
Bilan 
 
L'année 2021 n'a pas marqué, comme nous l'espérions, le pas sur la pandémie et toutes les contraintes liées à la Covid 
19. En tant qu'établissement médico-social, les restrictions sont en vigueur au-delà du régime général. La vie de la 
communauté est toujours active, quelles que soient les conditions, et le moral de nos troupes est plutôt assez bon. 
Cependant, le Conseil d'Administration, la direction et l'AeF veillent à s'inquiéter de la fatigue, du stress et de la tension 
des personnels de notre communauté, le bien-être des Personnes Accueillies étant primordial. L'Habitat partagé 
avance à grand pas avec un financement adapté grâce à l'aide du CD 78 et de l'intervention de notre préfet. Le nouvel 
évêque de notre diocèse Monseigneur Luc Crépy et son auxiliaire Bruno Valentin sont sensibles au projet de l'Arche 
et nous soutiennent par leur présence lors des évènements importants de notre communauté. Notre CA a vu le départ 
de Bertrand de Vaux, spécialiste de l'immobilier, dont l'aide a été précieuse pour toutes les transformations et 
constructions qu'il a supervisées pendant ces six dernières années ; nous le remercions encore pour tout le travail 
accompli. Le pôle gestion s'est vu reconfiguré, avec redistribution des tâches, sous-traitance partielle afin de respecter 
les délais de nos administrations et de nos financeurs et logiciel informatique adapté et performant facilitant les 
opérations journalières et le lien avec notre cabinet d'expertise comptable. Notre association souffre depuis 2020 
d'une baisse significative des dons, nous devons repenser et adapter nos projets de collecte afin de plus se tourner 
vers l'évènementiel et non uniquement vers le simple mailing. En conclusion, je souhaite remercier les Personnes 
Accueillies qui tout au long de cette année difficile ont été, comme toujours, patientes, sereines et pleines de joie et 
de dynamisme ce qui a motivé tous ceux qui les entourent. 
 

Perspectives 
 
En cette année 2022 la crise sanitaire s'estompe de plus en plus. Hasard du calendrier, de nombreux changements 
vont s'opérer au sein de notre communauté, responsable RH, responsable ESAT, responsable Gestion puis au Conseil 
d'Administration, un nouveau président et un nouvel administrateur. Ces changements augurent d'une belle 
dynamique pour les années à venir ce qui est rassurant pour la stabilité des Personnes Accueillies au sein de notre 
belle communauté. 

 
Tanneguy de Jorna – Président 

  



Page 5/55 
Rapport d’Activité 2021 – Arche d’Aigrefoin 

 
   

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 
 

L’année 2021 a de nouveau été marquée par la crise sanitaire, liée au COVID, mais celle-ci a été moins 

éprouvante, du fait que nous étions davantage préparés à faire face à cette pandémie, avec des réflexes déjà 

largement éprouvés (port du masque, distanciation, isolement…). Pour autant, nous avons dû continuer à adapter les 

protocoles de façon à essayer de conjuguer au mieux protection des personnes accueillies et capacité à maintenir une 

dynamique de vie au sein de nos unités. Il y aurait un véritable risque à banaliser ces dispositifs d’exception qui ne 

sont acceptables que s’ils sont provisoires. L’équipe de direction a dû rester très vigilante, et procéder parfois à des 

arbitrages éthiques revêtant une certaine complexité. 

 

Au niveau des Foyers d’Hébergement, si la crise sanitaire a mis à mal la mise en œuvre des différents projets 

d’autonomie, elle a permis de prendre conscience de la difficulté d’accompagner ces projets dans des foyers très 

mélangés en termes d’âge et de capacités. Un nouveau dynamisme se met en place avec des personnes accueillies 

dont la moyenne d’âge est plus jeune et qui ont un désir de développer leur autonomie. Il leur est proposé de vivre à 

partir de 2022 dans un foyer d’hébergement constitué de studios. En lien avec cela, le projet d’habitat inclusif se 

concrétise avec la mairie de Versailles. En septembre 2022, nous pourrions proposer à 7 personnes avec un handicap 

de vivre dans un studio à Versailles. 

 

Le secteur Foyer de Vie, en 2021, a vécu une année plus paisible même si cela a nécessité des réajustements 

face aux différentes réglementations concernant la Covid ; le secteur ayant « appris » à vivre avec la covid. La 

réouverture du secteur Foyer de Vie sur la communauté et sur l’extérieur a été bienvenue : reprise des activités du SAJ 

en effectifs complets, temps communautaires en présentiel, retour des familles en foyer avec respect des consignes 

concernant la distance et le masque. A chaque réajustement, les équipes et surtout les personnes accueillies ont su 

s’adapter, et ont fait preuve d’une grande créativité : les liens entre l’accueil de jour et les 3 foyers se sont encore plus 

fortement renforcés, et les rythmes et activités ont été allégés, car le confinement a montré la nécessité d’une 
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réorganisation. Ainsi, l’accueil de jour n’est ouvert que les après-midis, afin de prendre plus le temps le matin pour les 

accompagnements et le temps en foyer. Cette réorganisation semble convenir aux personnes accueillies, au respect 

de leurs temporalités. Le vieillissement des personnes accueillies du Foyer de Vie reste un enjeu prégnant : les 

problématiques médicales s’amplifient et les personnes sont pratiquement toutes de la même génération. Maintenant 

que le secteur Foyer de Vie semble trouver un équilibre, un virage concernant l’anticipation des réorientations 

nécessaires est à mettre en mouvement. 

Au niveau de l’ESAT, l’année 2021 a permis de reprendre pied dans la vie quotidienne ; la phase de 

transformation profonde s’achève et il s’agit dorénavant de profiter de cet outil pour proposer aux travailleurs 

l’accompagnement et le soutien adapté à leurs besoins : pour certains c’est au sein des ateliers, pour d’autres plus en 

lien avec des entreprises partenaires, d’autres encore vont rejoindre le milieu ordinaire. En lien avec les partenaires, 

et dans le respect de la nature qui nous environne, l’ESAT d’Aigrefoin s’efforcera de permettre à chacun de progresser 

dans la réalisation de son projet professionnel propre.  

 

Au-delà de ces grands changements dans la vie d’Aigrefoin, vous découvrirez à travers ces pages tous les 

éléments qui ont marqué cette année bien remplie ! 

  



Page 7/55 
Rapport d’Activité 2021 – Arche d’Aigrefoin 

DANS NOTRE FEDERATION 

 
L’Arche d’Aigrefoin est membre d’une Fédération nationale, L’Arche en France, et d’une fédération 

internationale, L’Arche Internationale. Cette appartenance est bien plus profonde qu’une simple adhésion. Ce que vit 
L’Arche d’Aigrefoin, notre dynamique locale, s’inscrit et contribue pleinement à une dynamique nationale et 
internationale et vice et versa. Comme les années précédentes, nous vous proposons donc de faire un zoom en 
commençant par l’image la plus large pour finir sur notre communauté plus locale. 

 
 

A L’INTERNATIONAL  

 
L’Arche Internationale est au service d’environ 10 000 membres, avec et sans handicap. L’Arche est présente dans 38 

pays sur les 5 continents, à travers 156 communautés et 28 projets de communautés. 

 

 
 

 
Comme vous le savez, l’année 2021 a été, dans la continuité des deux précédentes, marquée par l’impact de la 
pandémie. 
 
Celle-ci, outre le fait d’avoir une résonance importante sur la vie de chacun des membres de nos communautés, s’est 
également traduite en termes financiers par le biais d’économies importantes réalisées sur les déplacements des 
différents membres de l’équipe internationale ( de l’ordre de 300 k€) 
 
En plus de ses missions habituelles, la Fédération a poursuivi en 2021 trois grands projets initiés en 2019 : 
- Lancement d’une commission d’étude sur les résultats de l’enquête sur Jean Vanier. Celle-ci, composée de 
spécialistes de différentes disciplines rendra son rapport fin 2022 (budget global alloué à cette commission de l’ordre 
de 150 k€) 



Page 8/55 
Rapport d’Activité 2021 – Arche d’Aigrefoin 

- Le renouvellement de la charte avec l’accomplissement de la deuxième étape du processus en 2021. L’étape 
3 va débuter en 2022.  
- La poursuite de réflexion autour de la base de données, outil nécessaire à l’accès à l’information sur la 
Fédération (communautés isolées, base de donateurs, entre autres). Elle sera mise en œuvre début 2022. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2021 a vu la deuxième édition de l’Arche Light Festival, célébration dans un format uniquement virtuel de la 
journée de la famille de l’Arche. L’expérience que nous acquérons dans ces nouveaux modes de communication 
virtuelle va inspirer notre manière d’organiser certains de nos rassemblements, en particulier l’Assemblée de la 
Fédération de 2023. Ce type de rassemblement sera à l’origine d’économies importantes. 
 
L’accent a été mis en 2021 sur la communication externe avec une réflexion autour du branding, ainsi que sur la refonte 
de notre site internet.  
 
La Fédération maintient enfin un investissement important dans les formations qui contribuent à assurer notre qualité 
d’accompagnement des personnes avec un handicap mental, l’engagement des assistants, et la continuité des valeurs 
de L’Arche. 
 
Le budget 2022 de la Fédération assure la continuité de ces différents projets, nécessaires à son futur. Il est à noter, 
qu’en lien avec le financement obtenu pour trois ans (2022 – 2025) par la Fondation Porticus, un accroissement 
notable des budgets fundraising et communication est prévu. 
 
C’est pourquoi le budget de dépenses atteint un niveau sensiblement supérieur à celui de 2021, i.e. 4,75 M€ avec 45% 
dédiés à la solidarité dont 1,15 M€ pour l’équipe et 1.02 M€ pour l’entraide financière directe. 
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Focus sur le processus de la Charte : 
 
Dans les communautés, nous avons partagé sur ce qui nous donnait vie et pas vie, nous avons mis des mots sur ces 
découvertes et créé des perles. Ces temps de rencontre ont été de beaux temps communautaires où la parole circulait, 
sur un sujet souvent considéré important pour notre avenir. Nous avons ensuite sélectionné trois perles que nous 
avons envoyées à l’équipe du processus de la charte. Au dire de cette équipe, qui esquissera une nouvelle charte à 
partir de toute cette collecte, de nombreuses perles traduisent vraiment bien nos essentiels et la singularité de chaque 
communauté.  
 

 
 
 
Si 100 % des communautés se sont lancées dans l’étape 1 du processus, il a été plus difficile de garder l’énergie du 
début jusqu’au bout de l'étape 2, du fait du confinement. Les formations des personnes ressources à l’automne 2019 
et le grand rassemblement national pour lancer ce processus sur la France a permis de donner un élan. Une vraie 
dynamique malheureusement stoppée de plein fouet par le confinement. Dès lors ce travail s’est étiré inutilement en 
faisant perdre le fil à beaucoup d’entre nous. Il a alors été très difficile pour les personnes ressources de se remobiliser 
et a fortiori de remobiliser la communauté. Pour autant elles l’ont fait, il faut le reconnaitre, avec aussi de bons 
moments partagés à sélectionner les trois perles les plus significatives.  
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Grâce aux techniques de conversation inclusive (photolangage, pictos…) et aux questions simples, les personnes 
accueillies ont de façon générale pu être bien impliquées dans ce travail. « Du point de vue de l’inclusion, c’est une 
réussite » se réjouit Luc. Certaines communautés ont d’ailleurs réutilisé ces techniques sur d’autres sujets. Les deux 
premières étapes du processus se sont donc réalisées avec succès. 
  
Le chantier n’est pour autant pas terminé : il reste cette troisième étape où nous allons recevoir une esquisse de 
Charte, inspirée de toutes les perles envoyées par toutes les communautés du monde, et où nous prendrons le temps 
de voir si elle exprime bien ce qu’est L’Arche pour nous.  
Rendez-vous en mars 2022 pour la troisième étape d’un processus qui nous réserve encore quelques belles surprises...  
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EN FRANCE 

 

1- LES CHIFFRES CLES  
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2- LA CARTE DE FRANCE DES COMMUNAUTES ET DONNEES DE LA FONDATION 
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L’activité du premier semestre 2021 est restée marquée par les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 qui ont 
aussi bien ralenti que bousculé le rythme de la vie partagée dans les communautés. Après les campagnes de 
vaccination des personnes accueillies entre mars et juillet, qui se sont bien déroulées dans leur ensemble, la rentrée 
de septembre est perturbée par la suspension de plusieurs dizaines de salariés refusant de se plier à l’obligation 
vaccinale imposée dans le secteur médico-social. 
 
En 2021, les chantiers amorcés en 2020 se sont malgré tout poursuivis et développés, tandis que d’autres ont été 
lancés, notamment : 
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3- REVISION DE LA CONVENTION D’AFFILIATION ENTRE LES ASSOCIATIONS (GESTIONNAIRES 
DES COMMUNAUTES) : 

La fédération de L’Arche en France et la Fondation Les Amis de L’Arche, ont soumis à validation cette convention lors 
de l’assemblée générale du 14/10/2021. 
 

4- COMMISSION « ÊTRE PROFESSIONNEL » :  
Lancement d’une réflexion sur la dimension professionnelle de L’Arche et son articulation avec les autres dimensions 
communautaire, spirituelle et d’ouverture de L’Arche. Animée par Matthieu Jaquemet (responsable régional Hauts-
de-France/Normandie), la mission de la commission est de permettre une mise en mot pour mieux comprendre et 
approfondir ce qu’être professionnel dans la vie partagée à L’Arche et ce que cela induit dans notre implication 
médico-sociale. La première étape est d’identifier les « gestes professionnels » propres à L’Arche. 
 

5- ET SI L'ARCHE ETAIT FONDAMENTALEMENT ECOLOGIQUE ?  
 

Au travail depuis le printemps 2020, la commission Arche & Écologie animée par Antoine 
de Terves (responsable régional Ouest) est en train de finaliser son enquête des bonnes pratiques 
dans les communautés. « Nous sentons de plus en plus que les fondamentaux de L’Arche sont 
écologiques » explique Antoine. « Les questions anthropologiques, sociales et environnementales 

sont toutes liées, comme l’a si bien démontré le Pape François dans Laudato Si'. Et L’Arche n’a pas attendu la 
commission pour se mettre au travail sur tous ces sujets. » 
 

Voici quelques pistes de réflexion que nous partage la commission :  
  

✓ Vivre en communauté. À L’Arche, nous savons penser, agir et consommer collectivement, ce qui 
réduit, de fait, notre empreinte individuelle. De même, nous cherchons à nous ajuster aux autres pour 
être dans une relation adéquate. Or, si nous ne nous harmonisons pas avec la terre, si nous ne nous 
savons pas admirer le rythme des saisons, la beauté de la nature donnée, nous sommes tentés de 
l’exploiter et de ne plus être en adéquation avec elle. 

     L’Arche à Beauvais a fait un partenariat avec une ferme locale bio pour fournir les légumes 
et produits laitiers nécessaires à sa cuisine centrale. 

 
✓ Accepter ses limites. À L’Arche, la limite, on connaît bien. Mais plutôt que de la vivre comme une 

contrainte, nous essayons - les personnes accueillies au premier chef - d'accepter nos limites et celles 
des autres, en gardant un regard émerveillé sur ce qui advient. En posant ce même regard sur notre 
monde fragile, nous pouvons y trouver de la fécondité en respectant ses limites. 

     À L’Arche La Vallée, on prend soin des arbres et on en plante de nouveaux. 
  

✓ Ralentir le rythme. L’Arche nous invite à ralentir pour vivre de vraies rencontres. Ralentir notre travail 
pour ne pas être uniquement dans le productif mais aussi dans le fraternel et le spirituel. La terre a 
aussi besoin que la société humaine ralentisse son rythme effréné de production et de consommation, 
de déplacements et même de virtuel. 

     L’Arche en Anjou a créé une charte d’utilisation du numérique et des écrans. 
  

✓ Choisir la sobriété. Pas besoin de luxe pour avoir une belle qualité de vie. Les personnes en situation 
de handicap, lorsqu'elles se sentent bien et en confiance, savent communiquer leur joie des moments 
partagés tout simples, sans fioritures. 

     L’Arche à Strasbourg a une voiture pour 24 personnes. Pour les grandes distances, ils 
prennent les transports en communs ou font de l’autopartage. 
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✓ Prendre soin de son intériorité. Dans le respect des convictions de chacun, L’Arche favorise la 
recherche de transcendance et considère comme important que ses membres, avec et sans handicap, 
puissent nourrir et ouvrir leur âme. L'écologie intérieure, ça se passe aussi à L'Arche !  

     La Ferme propose des retraites randonnées sur le thème de Laudato Si'. 
 

6- TRAVAIL SUR LA GOUVERNANCE :  
 

Animé par Elisabeth Laurent (responsable régional ajointe Hauts-de-France/Normandie), le projet est une 
mise à plat et une clarification des différentes instances de décision et/ou de dialogue existantes et ayant évolué au 
fil du temps. Il s’agit de reposer et d’unifier les bases communes du mode de gouvernance au sein des communautés. 
L’objectif est également de revoir les documents de référence, et les documents types à destination des 
communautés. 
 

7- DE « L’ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE » AU « MENTORAT » :  
 

Les communautés ont exprimé le besoin que la question de l’accompagnement des salariés des communautés 
soit reposée. Un groupe de travail s’est donc constitué (Henriette de Rivaz, Ben Nolan, responsables régionaux, et le 
père Henri Michardière, ministre pastoral adjoint). La distinction entre accompagnement spirituel, accompagnement 
psychologique et/ou thérapeutique — exercés à l’extérieur de L’Arche — et accompagnement communautaire a été 
clarifiée. La pertinence d’une proposition d’accompagnement communautaire, centré sur la mission propre de L’Arche 
et renommée « mentorat », a été reconfirmée pour que les assistants puissent avoir la possibilité d’échanger sur cette 
expérience singulière conjuguant, dans un même cadre, activité professionnelle et relations fraternelles avec les 
personnes ayant un handicap ou les autres membres de la communauté. Le cadre du mentorat, ainsi que la 
désignation, la formation et la supervision des mentors sont en cours d’élaboration pour une mise en route en 2022. 
 
 

8- MODERNISATION DES OUTILS DIGITAUX :  
 
Trois projets ont été lancés en 2021 pour une effectivité en 2022 : 

• Acquisition d’un logiciel SIRH-GPEC : système d’information pour les ressources humaines adapté à la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences ; 
• Changement de CRM (Customer Relationship Management, outil de gestion de la relation client) : remplacer 
Eudonet, actuellement utilisé par la Fondation pour la gestion de ses donateurs par un autre CRM plus adapté 
et plus performant ; 
• Refonte des sites internet nationaux et communautaires de L’Arche en France. 

 

9- DEVELOPPEMENT DE L'ARCHE : DE NOUVELLES COMMUNAUTES OUVRIRONT LEURS PORTES 
D'ICI TROIS ANS 

 
En France, L’Arche continue de se développer et plusieurs projets d’ouverture de nouvelles communautés 

sont sur les rails.  Aujourd’hui, plusieurs projets de communautés sont en passe de se concrétiser dans les années à 
venir : à Aix-en-Provence, à Angers, près de Bordeaux, à Clermont-Ferrand, au Havre, à Nogent-sur-Marne ou encore 
à Orléans. Sans oublier la Martinique où le projet de communauté se vit déjà à travers un lieu d’activités et de 
restauration à Fort-de-France, Les Petites Tables. 

 
Deux nouvelles conventions ont été signées entre la fédération/fondation et des associations porteuses d’un 

projet de nouvelle communauté pour : 

• Projet de L’Arche à Nogent-sur-Marne porté par l’association Les Amis de Cléophas. 
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• Projet de L’Arche à Orléans porté par l’association Joie en M’Arche. 
 

• La communauté de L’Arche à Dijon s’est installée en juillet 2021 dans de nouveaux locaux à Chenôve 
(commune limitrophe), mieux adaptés aux besoins des personnes accueillies. 

 

• L’Arche Lille-Métropole a fini de remplir la Maison Saint-François, nouvel habitat partagé avec accueil 
de groupes. Celle-ci sera inaugurée le 22 octobre 2021. 

 
Enfin, en 2021 et 2022, deux nouvelles communautés de L’Arche en France verront le jour : 

• L’Arche à Clermont-Ferrand : ouverture d’un premier habitat partagé accueillant cinq personnes avec 
un handicap dans une grande maison à Chamalières à partir du 1er novembre. 

 
 
 
 
 

• L’Arche à Aix-en-Provence : ouverture prévue en mars-avril 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10- LA TOURNEE DES COPAINS : 
 
« C’était magnifique !!! », raconte Blanche, connectée depuis Trosly. « Sacrée ambiance ! », partage Caroline 

de L’Arche Internationale. Déjà trois communautés visitées depuis le début de la Tournée des Copains lancée début 
décembre. Avec environ 200 personnes connectées à chaque fois, c'est une occasion unique d’accueillir autant de 
monde en visite chez soi, de présenter ses espaces, ses membres et ses activités. Une belle opportunité de continuer 
à mieux se connaître et garder le lien malgré les distanciations. Et un temps apprécié semble-t-il, autant du côté de la 
communauté visitée, comme à L’Arche Lille Métropole où Christian témoigne : « ce moment nous a fait beaucoup de 
bien » ; que du côté spectateur, comme le raconte Élisabeth connectée depuis L’Arche le Sénevé : « Je viens de quitter 
la rencontre, c'était super. Incroyable le vote en direct ! Je crois que votre pari est réussi : un bon moment ensemble 
et on apprend à connaître une autre communauté ! » 

 
Comment s’organise une tournée ? Deux ou trois mois avant le jour J, l’équipe com’ de L'Arche 

en France contacte une communauté afin de convenir d’une date de tournée. L’idée est de changer 
de région, de taille, d’ancienneté de communauté à chaque visite en s’adaptant aux disponibilités 
de chacune. Il faut compter quatre semaines de travail entre le premier brief et le jour du direct. 
La communauté est accompagnée à chaque étape, depuis la collecte des idées, en passant par la 
construction du scénario, le montage et à la répétition du direct, par une personne de l’équipe.  

« Malgré le travail que ça représente, c’est sympa ce que les tournages suscitent au niveau 
communautaire, dans une période appauvrie par la situation sanitaire » reconnaît Marie de L’Arche L’Horizon. « On 
s’est bien amusés ! » raconte pour sa part Benoît qui a porté la tournée pour L’Arche en Pays Comtois. Trois 
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communautés sont déjà au travail pour penser et filmer les prochaines "émissions" et faire jouer, discuter, rêver les 
connectés. 

 
Pourquoi 30 minutes de zoom ?« C'est trop court ! », regrette Tristan qui a préparé avec Séverine la Tournée 

des copains de L’Arche à Brest. Difficile, cependant, de prendre plus de minutes sur le temps bien occupé des membres 
de nos communautés. Ces petites "pause-café" sont ressenties comme une bouffée d’air pur : « Vous nous avez offert 
30 minutes en suspension, j'avais l'impression que cet instant nous mettait tous en unité, en lien avec les 
communautés jusqu'en Martinique ! », témoigne Philippe, le directeur de L’Arche à Brest. Et pour ceux qui ratent le 
live, l’option replay conserve tout son charme, comme le partage Pierre, le responsable national : « Je viens de regarder 
en famille et en différé la tournée des copains. C’est vraiment formidable ! » 

 
« On a l’impression de vous connaître » : Martin, qui part à chaque fois sac au dos avec Marie accueillie à 

L'Arche à Strasbourg, est un ancien volontaire aujourd’hui embauché comme vidéaste pour L’Arche en France. Avec 
Anne, qui construit le scénario avec la communauté, et Pauline qui assure la partie technique, Martin monte les images 
tournées par les communautés. « Après trois jours de montage, une heure de répétition, un direct de 30 minutes et 
le montage du replay, on vous a tellement vu à l’écran qu’on a l’impression de mieux vous connaître, comme si on 
était vraiment venu vous visiter. » ressent Martin. C'est bien là l'objectif de la Tournée, car comme l'a dit Léonard (de 
Vinci), « plus on connaît, plus on aime. » 
 

11- CAMPAGNE DIGITALE 
 
La campagne de recrutement des volontaires en service civique 2021, diffusée principalement par des canaux 

digitaux (réseaux sociaux, Google, sites de recrutement...), dépeint l'expérience super (extra) ordinaire de la vie 
partagée à L'Arche, sous les traits de Marie, Ferouze, Benoît, et d'autres "héros du quotidien" des communautés. 
 

 
 
Chaque communauté a été invitée à relayer cette campagne : 
 

> En partageant les posts sur les réseaux sociaux : 
Sur Facebook 
Sur Twitter 
Sur Instagram (plusieurs posts) 

> En mettant un visuel en signature de mail 
> En en parlant autour de soi ! 

 

12- LES PEPITES DE L'ARCHE, UNE SOIREE DE GENEROSITE HORS DU COMMUN  
 
Lundi 20 septembre, la Fondation les Amis de L’Arche organisait une grande soirée de générosité à 

l’hippodrome de Saint-Cloud (92) : Les Pépites de L'Arche. Objectif de cet événement inédit : vivre un moment convivial 
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et festif avec les grands donateurs de L’Arche et leur proposer de soutenir financièrement dix projets illustrant les 
grands enjeux portés par L’Arche aujourd’hui, selon un principe de levée de dons « à l’américaine ». 
 
Pour les 220 invités ayant passé la porte de l’hippodrome, la soirée s'est déroulée en deux temps : 

 
Un apéritif festif et animé au "Village de L'Arche", le long du champ de course, au sein duquel chaque 

communauté (ou future communauté) tenait un stand illustrant son projet. Une belle manière d’entrer en relation de 
manière joyeuse et ludique avec les invités qui pour certains ne nous connaissaient pas encore !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus tard, une fois passés à table, les convives ont vu se succéder sur scène dix binômes venus « pitcher » leur 

projet en 4 minutes top chrono ! il s’agissait de convaincre l’assistance en un temps record, un vrai défi… À l’issue de 
chaque « pitch », un temps de levée de dons était animé par un commissaire-priseur, complice pour l’occasion, en vue 
d’atteindre l’objectif de collecte annoncé pour le projet (chaque invité pouvait lever son panneau numéroté à 
l’annonce du montant de don qui l’intéressait). Plus le compteur de dons grimpait, plus l’enthousiasme était  
présent ! Plusieurs animations artistiques made in Arche ont ponctué la soirée et mis en valeur les talents des 
personnes en situation de handicap. 
 
 

Pour permettre aux donateurs ne pouvant se déplacer à Paris (et à tous les membres et amis de L'Arche qui le 
souhaitaient) de suivre la soirée, une diffusion était prévue en direct sur internet. Les internautes ont pu bénéficier 
d'interviews exclusives (pour compléter les "pitchs") et d'un dispositif de levée de dons dédié, avec tchat ! Six 
communautés en ont même profité pour organiser Les Pépites « à la maison », invitant leurs membres, amis, 
bénévoles, donateurs… à se retrouver localement pour une soirée festive avec diffusion de l’événement de Saint-
Cloud. 
  

Au total, environ 1 200 personnes ont pu vivre la soirée sous l’une ou l’autre de ses formes et ainsi découvrir 
les pépites que les personnes accueillies dans nos communautés ont à nous offrir. 

13- MANDAT DE LA FEDERATION DE L'ARCHE EN FRANCE 
 
L’année 2022 sera marquée par le démarrage d’un nouveau mandat national quinquennal pour la fédération de 
L’Arche en France (2022-2027). Le discernement pour le mandat du responsable national débutera au premier 
trimestre 2022. 
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LA COMMUNAUTE D’AIGREFOIN  

 

LA COMMUNAUTE EN CHIFFRES 

 
 
 
 
 

 
Créée en 1981, la communauté de L’Arche 

d’Aigrefoin est située au cœur de la vallée de Chevreuse, 
dans un cadre tout à fait exceptionnel et à seulement 45 
minutes de Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 C’est le nombre de foyers à taille humaine où tous participent à la vie de la maison dans 

le respect du rythme et des capacités de chacun. (3 foyers de vie et 4 foyers d’hébergement) 
 
 
 
 
 

80 C’est le nombre de personnes en situation de handicap mental accueillies dans nos 

différentes structures. (36 externes et 44 internes) 
 

 
 
 
 
 

 

26 C’est le nombre de volontaires qui effectuent chaque année leur service civique à 

L’Arche d’Aigrefoin : 19 au sein des foyers, et 7 au sein des ateliers de l’Esat 
 

 
 
 
 

 

1 Service d’accueil de jour (SAJ) permettant aux personnes ne pouvant pas travailler d’avoir 

des activités diverses : activités physiques, manuelles, artistiques, sorties culturelles, salle 
Snoezelen 
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1 ESAT (travail en milieu adapté) accueillant 55 travailleurs handicapés dans plusieurs  

Domaines d’activités : maraichage, horticulture, entretien d’espaces verts, sous-traitance, 
artisanat, cuisine et boutique. 

 
 
 
 
 

 

49 C’est le nombre de salariés qui travaillent au sein de notre association  

 
 

 
 
 
 

 
Mais ce sont aussi : 

40 bénévoles,  

4 mécènes de compétences, des stagiaires et des amis de la communauté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Aude dit à Thierry : 
 «  T’es pas ma mère ! » 

Thierry : 
«  Bah non, je suis un garçon, 

je suis ton frère ! » 
 

 

Balade dans les bois avec 
Fabrice, à la question où 
allons-nous, il répond : 

«  dans la direction, comme 
les aiguilles d’une 

montre ! » 
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PETITE CHRONOLOGIE DE L’ANNEE  2021 

 
Janvier-février :  

- Report de la Journée des familles avec nouvelles de chaque secteur au mois de juin 
- Travail avec les Ressources Humaines et les foyers de Vie sur 7 jours de repos toutes les 4 semaines pour les 

salariés vivant dans les foyers. 
 
Mars –avril : 

- 3ème confinement : les travailleurs continuent à venir en ateliers, avec attestation dérogatoire. 
- Réflexion sur la répartition des salariés foyer pour la rentrée prochaine.  
- Journée de formation pour l’ensemble des salariés et des volontaires contribuant à l’accompagnement des 

travailleurs de l’ESAT :  sur le thème de prendre soin de soi pour prendre soin des autres (en dehors des 
horaires d’ouverture de l’ESAT)  

- Vacances de printemps (les deux groupes ont dû rester sur place à cause du Covid) 
 

Mai-Juin  
- Vente de printemps avec click and collect et format « sécurisé » sur le plan sanitaire 
- Report de la fête des 40 ans de l ’Association à 2022 
- Mouvement dans les foyers. 2 départs en foyer de Vie et arrivée d’un externe en 
foyer d’hébergement. 
- Journée des familles en format raccourci, du fait du contexte sanitaire 
- Participation à une soirée du handicap à Versailles pour certains travailleurs (en 
dehors des horaires d’ouverture de l’ESAT) 
- Journée solidaire avec des collaborateurs du groupe Allianz 
- Assemblée générale de de l’Association 

- Fête de l’été sous format sécurisé, ouverte à tous les travailleurs et salariés 
 

Juillet-Aout 
- Vacances été et permanences de tous les ateliers (Espaces-Verts, Jardin Maraicher, Boutique. Sous-traitance, 

Artisanat). 
 

Septembre-octobre 
- Arrivée d’un externe en foyer d’hébergement 
- Journée associative sur le thème des richesses à partager avec intervention d’un climatologue, membre du 

GIEC, sur « prendre soin de la maison commune »  
- L’ESAT retrouve les horaires d’avant la crise du COVID. Les déjeuners continuent d’être pris de façon à 

respecter les gestes barrières et limiter les cas contacts 
- Journée solidaire l’Oréal : accueil de salariés pour des chantiers avec les travailleurs de l’ESAT. 
- Journée solidaire Servier : accueil de salariés pour des chantiers avec les travailleurs de l’ESAT. 
- Week end pour 3 foyers de l’association en dehors de la région parisienne 

 
Novembre-décembre 

- Participation de nos délégués à un week-end régional à Reims regroupant plusieurs délégués d’associations 
membres de la fédération de l’Arche 

- Vente de Noël avec maintien des gestes barrières, passe sanitaire et 
possibilité de « click and collect ».  

- Participation au DUDAY en entreprise pour une vingtaine de travailleurs 
- Participation à de nombreux marchés de Noël d’entreprises partenaires 
- Fête de Noël  
- Vacances de Noël : un groupe est resté sur place et un second groupe est 

parti dans la communauté de l’Olivier à Rennes. 
 
 

« Seul tu vas vite, ensemble tu progresses » 
Parole de Bambouna membre de L’arche d’Aigrefoin 
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LES PERSONNES ACCUEILLIES 

LES ARRIVEES  
Nous avons accueilli en 2021 trois personnes à l’ESAT et deux personnes en foyer d’hébergement : chaque 

personne amène quelque chose d’unique, de nouveau. Par ailleurs, 2 personnes ont quitté le Foyer d’Hébergement 
pour rejoindre le Foyer de Vie. Cela peut bousculer nos habitudes, notre accueil mais cela enrichit surtout la 
communauté que nous formons. 
 

Les entrées en 2021 

Nom 
Date 

entrée 
Atelier / foyer 

Activité 
préalable ou lieu 

d’habitation préalable 

LEPOUTRE Camille 04/06/202 Boutique 
Sans activité 

professionnelle 

TREJBIEZ Charles 05/07/2021 
Jardin 

Maraicher 
ESAT 

RAMOS 
BERNARDINO Micaël 

Alexandre 

01/10/2021 
Jardin 

Maraicher 
Sans activité 

professionnelle 

AUBRY Christo 18/05/2021 Farandole Chez ses parents 

De SAINT JULIEN 
Aymeric 

22/09/2021 Farandole Chez ses parents 

GERVAIS Ghislaine 11/05/2021 
Foyer de vie du 
Sentier 

Foyer de 
l’Hirondelle 

CALLET Patrick 24/05/2021 
Foyer de vie des 
Roseaux 

Foyer de 
l’Hirondelle 

 
 

 
 

 
 

 

« Je m’appelle Camille Lepoutre, je suis Limourienne en Hurepoix 
et suis âgée de quarante ans 

J’ai la chance de travailler au Jardin Maraîcher le lundi et de plus je 
suis vendeuse à la boutique d 'Aigrefoin les vendredis et samedis. Ce que 
j'aime faire c'est monter à cheval ; nager et surtout skier à Montgenèvre. 
Je suis bénévole à la Croix rouge de Chevreuse pour la brocante, pour les 
quêtes à la sortie des magasins et je suis bénévole à la carrière de la Vallée. 
J'aime bien écouter de la musique. » 

 

« Je m’appelle Alexandre Bernardino et j’habite à Bullion. J’ai 32 
ans et je travaille depuis peu au Jardin Maraîcher. Je suis d’origine 
portugaise et je retourne là-bas chaque été. Ici, je me sens bien et les gens 
sont gentils. J’aime la moto, les voitures et la mécanique ainsi que les 
animaux. Je viens chaque jour en voiture car j’ai mon permis. » 

« Je m’appelle Charles Trejbiez et je travaille au Jardin Maraîcher 
depuis juillet 2021. Avant, j’étais à l’ESAT de Buc aux Espaces Verts. J’adore 
faire la fête, écouter de la musique et prier en groupe.  Je suis externe et 
j’habite à Versailles dans un studio. J’ai de la chance, je passe toujours de 
bonnes vacances, bien organisées ! » 
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« Je m’appelle Christo. J’ai 24 ans. Je suis arrivé au foyer de la Farandole le 18 

mai 2021. Je travaille à l’atelier des Espaces Verts depuis 5 ans. Je fais de la batterie. 
Je suis scout. Avec Augustin, on fait la course à la piscine. Je fais des courses tout seul, 
j’achète du fromage pour manger après le travail. J’ai un chien Cachou qui vient 
passer des week-ends à la Farandole et je m’occupe bien de lui. J’aime bien le foyer. » 

 
 

 
 

 
 

« Bonjour, je m’appelle Aymeric de Saint-Julien. J’ai rejoint en septembre 2021 le foyer 
de la Farandole. J’ai 21 ans et bientôt 22 ans, le 18 août. J’habite Versailles et je travaille à la 
sous-traitance. J’ai trois poissons rouges. J’aime regarder des films ! Je parle beaucoup avec 
mes cousins et mes amis, Nico, Stéphane, Maxime, Florent... J’aime aussi dessiner et lire. » 

 
 
 
 

 
 

« Je m’appelle Patrick. 
Je suis arrivé en 1981. J’habite maintenant au foyer des Roseaux à St Rémy. 
Je suis arrivé en mai 2021. Avant j’étais en foyer d’hébergement et au Jardin Maraîcher. 
J’aime bien faire des cookies aux 4 Saisons. » 

 
 
 
 
 

« Je suis Ghislaine. J’habite au Sentier depuis le mois de mai 2021.  
J’aime bien le Sentier. Oh oui, j’aime mon foyer. Je suis bien ici, moi. 
J’aime bien faire de la peinture aux 4 Saisons. » 

 
 
 

 
 
 

LES DEPARTS 
 
 

 

Les sorties en 2021 

Nom 
Date 

sortie 
Foyer / 

Atelier 
Destination 

Nombre 
d’années 

d’accompagne
ment 

DJEZIRI Rafik 
31/07/

2021 
Jardin 

Maraicher 

Milieu 
ordinaire sans 

accompagnement 
4.4 

BRODUT 
Dominique 

31/07/
2021 

Sous-
traitance 

Retraite 
Milieu ordinaire avec 

accompagnement 
40.4 
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GERVAIS 
Ghislaine 

12/05/
2021 

Foyer 
d’Hébergement 

(Hirondelle) / Jardin 
Maraicher 

Foyer de Vie 
(Sentier) 

2.9 en 
foyer 

d’hébergement 

CALLET Patrick 
25/05/

2021 

Foyer 
d’Hébergement 

(Hirondelle) 

Foyer de Vie 
(Roseaux) 

27.3 en 
foyer 

d’hébergement 

BRETTE Jean-
Louis 

10/05/
2021 

Foyer de 
Vie (Roseaux) 

MAS (Olivet 
/ 45) 

5 en 
foyer de vie 

SCHAUB 
Vladimir 

15/04/
2021 

Foyer de 
Vie (Roseaux) 

MAS 
(Chevreuse / 78) 

4.3 en 
foyer de vie 

 
 

LE FOYER DE VIE (PAR FLEUR YVERT), RESPONSABLE DU FOYER DE VIE) 

 
L’année 2021 a été une année plus paisible même elle a nécessité des réajustements face aux différentes 

réglementations concernant la Covid, le secteur ayant « appris » à vivre avec la Covid. 
 
Alors que le Foyer de Vie, nouvellement ouvert, commençait à se structurer, plusieurs événements majeurs 

sont venus bousculer son organisation. Les annonces concernant les révélations sur Jean Vanier sont venues ébranler 
l’histoire de notre projet, les réformes du volontariat sont venues modifier en profondeur notre organisation et le sens 
de notre projet de « vie partagée », et  la Covid est venu « isoler » les foyers et rappeler la fragilité de nos vies. A la 
suite de quoi, en 2021, une réouverture du secteur Foyer de Vie sur la communauté et sur l’extérieur a été possible : 
reprise des activités du SAJ en effectifs complets, temps communautaires en présentiel, retour des familles en foyer 
avec respect des consignes concernant la distance et le masque.  

 
Bilan du mandat 2017-2021 
 
Le Foyer de Vie (FV) résulte d’un projet porté depuis très longtemps 

par la Communauté d’Aigrefoin, projet qui a beaucoup évolué au cours de sa 
gestation. Il a fini par être réalisé, avec un démarrage de l’atelier des 4 Saisons 
(4S) sous une forme nouvelle dès 2017, puis avec l’inauguration et la mise en 
œuvre des foyers proprement dits, en deux étapes durant l’année 2018, 
l’Orée et le Sentier d’abord, les Roseaux ensuite. 

Avec l’achèvement de la construction et l’homologation des 
bâtiments par la commission de sécurité-conformité, Antoine Droal a été 
nommé pour prendre la responsabilité du Foyer de Vie (FV), désignation 
générique de l’ensemble des 3 foyers des Roseaux, du Sentier et de l’Orée et 
de l’activité de jour des 4S. 

Il a su mettre en œuvre toutes les actions et mobiliser tous les moyens nécessaires pour que les personnes 
accueillies se préparent à un changement de cadre, acceptent de déménager, s’approprient et organisent de nouveaux 
lieux pour poursuivre leur vie à Aigrefoin. En parallèle, et sous sa direction, l’atelier 4S a complètement changé de 
dimension et d’ambition pour animer les activités de jour des 21 personnes intégrées au FV.  

Ce changement a été complexe et intense, à la fois en raison de son ampleur mais aussi à cause de très 
nombreux événements qu’il a fallu gérer, comme le report de la date du déménagement, les déménagements 
proprement dits qui ont impacté toute la communauté, et les plâtres qu’il a fallu essuyer du fait de l’imperfection des 
locaux. Malgré ces obstacles, Antoine est parvenu à recréer au sein de la communauté d’Aigrefoin une entité pleine 
de sens qui s’est spontanément donné comme devise « Foyer de Vie, Foyer d’envie ». Il a constitué une équipe soudée, 
efficace et attentive, en tenant compte de la réforme du volontariat. Il a aussi réussi à faire en sorte que le FV ne soit 
pas une entité isolée en tissant des liens utiles, par exemple avec les externes.  

Lorsque le confinement de mars 2020 s’est imposé, les mesures essentielles pour préserver la santé des 
personnes accueillies ont été prises avec toute la rigueur nécessaire, évitant ainsi des contaminations à la COVID. Bien 
sûr, cela a entravé les efforts faits pour relier le FV au reste de la communauté, mais c’était un prix à payer. Cela a 
aussi perturbé le fonctionnement des 4S. Cependant, Antoine (avec le soutien de Béatrice et de l’ensemble de ses 
équipes) a su inventer un nouveau mode de fonctionnement avec l’intervention de ses assistants des 4S dans les 3 
foyers de vie, en matinée. 
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Il convient aussi de définir un nouveau mandat dont le but est, après la période d’établissement, de trouver 
un second souffle. Il s’agit plus particulièrement de trouver un rythme de croisière favorable à l’épanouissement des 
personnes accueillies et soutenable par les équipes d’accompagnement, sachant que le vieillissement des personnes 
apparaît comme un facteur important d’accroissement de la charge de travail. 

 
L’équipe de discernement, constituée de Laëtitia GALONDE, Nicolas CAQUANT, Gaëlle DIZERBO (actuellement 

responsable hébergement de l’Arche de l’Olivier à Rennes), Michel LEBOEUF et de David a consulté l’ensemble de la 
communauté. Voici les grands axes de ce mandat, pour la période 2021-2026 : 

 
1. Asseoir le fonctionnement du foyer de vie, à partir des besoins et des envies des personnes : 

2. Accompagner et fluidifier le parcours des personnes accueillies, en prenant en compte leur vieillissement 

2.1 Parcours des personnes accueillies 
2.2 Clarification et adaptation du fonctionnement du FV 

3 Renouer les liens entre le FV et le reste de la Communauté, qui ont été distendus par la crise du COVID 

 
A chaque réajustement, les équipes et surtout les personnes accueillies 

ont su s’adapter, et ont fait preuve d’une grande créativité : les liens entre 
l’accueil de jour et les 3 foyers se sont encore plus fortement renforcés, et les 
rythmes et activités ont été allégés, car le confinement a montré la nécessité 
d’une réorganisation. Ainsi, l’accueil de jour n’est ouvert que les après-midis, afin 
de prendre plus le temps le matin pour les accompagnements et le temps en 
foyer. Cette réorganisation semble convenir aux personnes accueillies, au 
respect de leurs temporalités. 

 
Le vieillissement des personnes accueillies du Foyer de Vie reste un enjeu 

prégnant : les problématiques médicales s’amplifient et les personnes sont 
toutes pratiquement de la même génération. Maintenant que le secteur Foyer de Vie semble trouver un équilibre, un 
virage concernant l’anticipation des réorientations nécessaires est à mettre en mouvement. 

 

LE FOYER D’HEBERGEMENT (PAR  ISABELLE GOURAUD), RESPONSABLE FOYER D’HEBERGEMENT) 

 
La rénovation des foyers qui s’est achevée en novembre 2019 a permis la mise en route 

d’un nouveau secteur, à l’issue d’une période de grands travaux.  Le mandat du secteur 
hébergement dont Isabelle s’articule autour des 4 axes suivants : 

o Structuration du secteur : gouvernance, missions et équilibre de chacun ; 
o Place des personnes accueillies (avec l’idée d’avoir une attention particulière, 

au sein des foyers d’hébergement de faire émerger davantage les capacités de 
chacun, et à répondre à la soif d’ouverture dans le tissu local, à travers l’accueil, 
l’échange, la rencontre) ; 

o L’importance de la transmission (la communauté, et les personnes qui y vivent, 
ont des repères et des traditions fortes, qu’il est important de prendre en compte et de respecter, 
tout en laissant la place à la créativité de chacun pour leur donner sens, et de façon à ce que cela se 
traduise en vitalité, en dynamisme) ; 

o L’importance des liens : la distinction FH / FV implique désormais de porter une attention particulière 
aux liens et relations, afin de maintenir une cohésion de la communauté. Il convient ainsi d’encourager 
les liens entre les différents secteurs afin, d’une part d’encourager un partage de pratiques, des 
échanges, ainsi que des rencontres fraternelles, et d’autre part, d’être attentif à une bonne fluidité 
dans la transmission des informations. 

 
On peut noter les points suivants : 
 
- La vie de foyer, mettant en valeur l’expérience de vie partagée, a montré toute sa valeur durant la période 

de confinement, en favorisant la place de chacun, la cohésion, la mise en valeur des capacités de chacun ; 
- La pyramide des âges s’est énormément rajeunie dans ce secteur puisqu’elle est actuellement de 38 ans ; 
- La mise en place d’une organisation à 6 salariés pour 4 foyers de tailles plus restreintes, nécessite encore 
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des ajustements en termes d’organisation, et d’articulation des missions ; 
- La création de studios permet d’envisager des parcours gradués vers des dynamiques permettant de 

mettre en avant les capacités propres des personnes ; 
- Beaucoup d’externes demandent à entrer au sein du foyer d’hébergement, à participer aux anniversaires : 

ce qui montre un beau dynamisme et une forme d’attractivité de ces foyers ; 
- Le renouvellement régulier des équipes a montré l’importance de s’engager dans un travail de 

transmission. 
 
Les années 2020 et 2021 ont été particulièrement marquées par la situation sanitaire liée au Covid 19. Cette 

crise a mis à mal les différents projets d’autonomie mais a permis de prendre conscience de la difficulté d’accompagner 

ces projets dans des foyers très mélangés en termes d’âge et de capacités. 

Un nouveau dynamisme se met en place avec des personnes accueillies dont la moyenne d’âge est plus jeune 

et qui ont un désir de développer leur autonomie. Il leur est proposé de vivre à partir de 2022 dans un foyer 

d’hébergement constitué de studios. En lien avec cela, le projet d’habitat inclusif se concrétise avec la mairie de 

Versailles. En septembre 2022, nous pourrions proposer à 7 personnes avec un handicap de vivre dans un studio à 

Versailles. 

 

L’ESAT  (PAR ANNE LEMANT, RESPONSABLE ESAT) 

 
L’atelier Jardin Maraicher : 

 15 personnes sont accueillies (dont 2 embauchées en 2021) ; 1 est saisonnière à la Sous-

traitance pendant l’hiver, 2 autres ont quitté l’ESAT en cours d’année. 

  Les activités sont celles du maraîchage et celles de l‘horticulture : 1 serre chauffée, 6 

serres, plein champ. L’activité d’apiculture concerne à temps partiel 3 travailleurs et 1 

salarié. Un partenariat avec la société Beeopic a permis d’installer des ruchettes sur place.   

 
 La production a lieu sans utilisation de produits 

phyto sanitaires ; la culture se fait de plus en plus en 

buttes, dans une démarche proche de la 

« permaculture ».  Depuis deux ans, une activité de 

greffage se développe afin de produire en quantité plus importante et de 

développer de nouvelles compétences pour les travailleurs. 

 
 Les légumes, fleurs et fruits récoltés sont vendus à la boutique (voir plus loin), 

lors d’expos à Noël et au Printemps, de ventes en paroisses pour les fleurs 

ainsi que par des partenaires locaux chaque semaine ; s’y trouvent également 

les conserves) et confitures fabriquées à partir des produits du Jardin par des 

entreprises de la région et l’atelier de la sous-traitance ou la cuisine 

communautaire (pour les confitures).  

 
 Des relations de partenariat existent avec des associations locales (Le Comptoir du potager à Versailles par 

exemple). Des liens se créent avec les épiceries participatives autour de Saint Rémy ou la ferme de Coubertin. 

 
   Les travaux ont démarré à l’automne 2018, 

en lien avec le Parc naturel Régional. En 

première phase, le drainage et la création de 

chemins de travail ont été effectués. En 2019, 

une refonte du schéma d’irrigation a eu lieu ainsi 

que la plantation de haies brise-vents, 
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d’arbustes mellifères et d’arbres fruitiers en cohérence avec une gestion durable des ressources. Les années 

2020 et 2021 ont permis d’achever ces travaux.  

 
 Après une année 2021, marquée par la crise du COVID où des bénévoles ont 

permis pendant le premier confinement d’assurer les travaux 

indispensables, l’’activité s’est poursuivie ensuite avec le retour progressif 

des travailleurs à partir de juin 2020 ; en septembre 2021, enfin nous avons 

pu reprendre des horaires de travail « classiques » tout en conservant des 

forts gestes barrières. 

 
 

 

 

 

 

 

L’atelier Espaces Verts : 

 15 personnes y sont accueillies (9 externes et 6 internes à la suite de l’entrée en foyer d’hébergement de 

l’association d’un travailleur externe en 2021). 

 Les activités sont les activités ordinaires des Espaces Verts : tonte des 

pelouses, ramassage de feuilles, désherbage, entretien de haies et 

arbustes, création de massifs, … L’embauche d’un troisième salarié a 

permis fin 2021 de créer une troisième équipe.   

 
 Les clients sont des particuliers, des entreprises dont certaines très 

grandes, des fondations, des copropriétés, des lieux publics, … et 

l’association l’Arche d’Aigrefoin. En 2021, l’atelier a remporté un appel 

d’offres pour l’entretien d’un des sites d’Agroparitech (Massy). 

 
 L’atelier n’utilise aucun produit phytosanitaire et fournit au jardin 

maraicher les déchets végétaux (compost, paillage, …). 

 
 Le véhicule Kangoo zoé électrique loué en longue durée permet des 

chantiers en autonomie pour deux travailleurs. Cette année deux 

travailleurs ont réussi leur permis et l’un d’entre eux peut maintenant 

assurer les livraisons de l’ESAT. 

 

L’atelier Artisanat : 

 Sept personnes sont accueillies à l’artisanat avec chacune un emploi du temps différent 3 travaillent 

également à la sous-traitance ou à la boutique. 3 travailleurs retraités reviennent régulièrement comme 

« bénévoles » (hors crise COVID).  
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 L’atelier est composé de 7 secteurs : bougie, carte, magnets, flocage, bijoux, 

couture et terre. 

 Le plus important est la couture avec le « zéro déchet » (sac à vracs, sac 
à tout, wraps, sac salade, couvercles alimentaires) et « accessoires » (sacs, 
bavoirs, bouillottes, lingettes, nœuds papillon…) en pièces uniques 
personnalisables ou petites séries (100 à 2000 exemplaires – comme les 
« Sacarches », réalisés avec l’entreprise « Les Tissus de Charlieu »). L’acquisition 
de deux machines à coudre professionnelles et d’une surjeteuse a permis la montée en compétences de 
plusieurs travailleurs.  Le secteur terre permet de réaliser différentes croix émaillées et de démarrer un atelier 
poterie. Le flocage permet de développer les compétences graphiques sur informatique d’un des travailleurs. 

 
 Les clients sont des particuliers, des entreprises, le CCAS, des jeunes entreprises 

liées au développement durable et la mairie de Saint Rémy (bavoirs pour les 

nouveaux nés de la commune, sacs goûter). … 

 
 Outre la boutique, les lieux de vente des produits de l’artisanat sont les marchés 

de Noël, les expositions de printemps (Aigrefoin,) ou d’autres marchés solidaires 

ou d’entreprises… 

L’atelier Sous-Traitance : 

 Au 31 décembre 2021, 20 personnes sont rattachées à la Sous-traitance (12 externes 

et 8 internes), dont certaines à temps partagé sur l’atelier d’Artisanat. 5 travailleurs 

de l’artisanat sont aussi à la Sous-traitance 1 à plusieurs jours de la semaine. 2 

saisonniers viennent passer les mois d’hiver (1 du Jardin Maraicher 1 des espaces 

verts).  Un des travailleur a démarré une mise à disposition trois jours par semaine. 

 
 Après plusieurs années de sous-activité liées à la disparition des activités « historiques » 

comme le mailing ou une grande partie du filmage, de nouvelles activités se développent : 

entretien des locaux, cuisine collective pour les repas de midi (8 travailleurs sont concernés 

par la confection et la livraison en liaison chaude des repas à temps partiel dont 5 non 

rattachés à l’atelier de la sous-traitance). La société de restauration Convivio assure la prestation et un 

partenariat de plus en plus étroit. En 2021 nous avons ouvert une nouvelle activité de « menuiserie » à partir 

de palettes recyclées. 

 
 

 Les activités sont : 

o La mise sous fil-thermo rétractable 

o La mise en boite et carton 

o La mise sous pli et affranchissement 

o Des montages et assemblages divers 

o L’entretien de locaux communs de l’Arche 

d’Aigrefoin 
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o Le nettoyage des voitures 

o La menuiserie 

o La confection de confitures à partir des fruits du jardin maraîcher 

o Et la restauration… 

 
 Les clients réguliers sont les entreprises de cosmétiques, une entreprise locale et des particuliers pour le 

nettoyage du parc de voitures, , l’association l’arche d’Aigrefoin, une start up qui conçoit des systèmes 

écologiques de filtration pour aquarium, une entreprise de « cartes à graines », ... 

 

 

La boutique : 

La boutique est un moyen choisi pour faire venir des visiteurs sur le site de la ferme d’Aigrefoin permettant ainsi 

les rencontres des travailleurs de l’ESAT avec la population locale qui vient acheter ou regarder les produits locaux de 

l’ESAT et ceux d’autres ESAT. Elle participe grandement à l’ouverture de l’ESAT sur son environnement local et 

l’inclusion so  ciale et économique des travailleurs de l’ESAT dans cet environnement. 

 4 travailleurs se partagent les 5 jours d’ouverture 

 

 La boutique est la vitrine des produits du jardin maraîcher et de ceux de l’artisanat. Elle est aussi un lieu de 

négoce des produits alimentaires et artisanaux d’ESAT de la fédération de l’Arche en France ou d’autres 

ESAT. Elle participe ainsi à faire réseau dans la valorisation du travail accompli par des personnes en situation 

de handicap ; un site de vente en ligne permet aussi d’assurer une diffusion de nos productions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de soutien : 

Ce sont des activités d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale correspondant aux 

aspirations personnelles et aux besoins du travailleur. Elles peuvent être directement liées au travail 

(développement des compétences techniques : AS1) ou accès sur le bien- être de la personne (Culture et 

découverte, relaxation : AS2). Ces activités sont prises en charge par des 

assistants-salariés, des bénévoles et des volontaires. Si la personne a un suivi 

médical (psy, ortho…) sur son temps de travail, alors, ces rendez-vous sont 

considérés comme une activité de soutien. Cette dernière est définie ou réajustée 

en réunion pluridisciplinaire lors de chaque réunion de synthèse ou de projet 

personnalisé. 
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En 2021, les activités de soutien qui avaient fortement diminué du fait de la pandémie et de l’absence 
de bénévoles en 2020, ont repris. 
 

Les nouveaux travailleurs admis bénéficient du « parcours d’intégration » avec pour objectifs de 
permettre à la personne de trouver sa place dans la vie communautaire, connaître les lieux, l’organigramme 
et les règles de fonctionnement d’un ESAT. Ce parcours s’étend sur une vingtaine de séances : il a concerné 4 
travailleurs en 2021. 

 
Les travailleurs dont le projet est un départ à la retraite, ont accès depuis 2019, au parcours « Je 

prépare ma retraite ». Ils en sont les principaux acteurs. Ce parcours d’une dizaine de modules d’une heure 
aborde des thèmes tel que le budget à la retraite, les droits et devoirs de la personne à la retraite, les différents 
lieux de vie, la santé, le vieillissement. Des intervenants extérieurs 
participent bénévolement ou dans le cadre de leur fonction (tuteur, 
infirmière DE, diététicienne, TH à la retraite pour un témoignage…) à faire 
évoluer ce parcours en partageant leur connaissance. Le but premier reste 
de permettre aux travailleurs d’échanger sur leurs appréhensions et leurs 
joies face à ce nouveau projet. 3 personnes en ont bénéficié en 2020. 
D’autres le suivront en 2022. 

 

 
  

Mardi Gras février 2021 
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LES ASSISTANTS (PAR AURELIE BALMONT, RESPONSABLE DES ASSISTANTS)  

LES SALARIES 
 
L’année 2021 a été la première année qui a suivi des changements importants sur la vie partagée au sein des 

communautés de L’Arche :  une réforme du volontariat imposée par l’agence du service civique, impliquant un temps 
de présence de 48 heures par semaine pour les volontaires, a mis en mouvement l’association sur son organisation, 
et sur le sens de la vie partagée. Les foyers sont désormais composés d’assistants qui vivent ensemble avec des 
rythmes différents, et les « cohabitants salariés » (assistants salariés vivant en foyer) sont plus que jamais les piliers 
de la vie partagée. L’association est vigilante à ce que la vie partagée reste au cœur du projet, et le travail 
d’accompagnement des équipes mis en place en 2020 s’est poursuivi en 2021. 

L’Association a vécu des départs de salariés, et par conséquent les recrutements et l’intégration de nouveaux 
salariés, principalement à des postes transverses, et au sein des secteurs foyers de vie et foyers d’hébergement. Des 
mouvements ont été vécus sur les postes suivants : 

- Comptable 
- Technicien d’entretien 
- Gestion Esat 
- Informatique 
- Adjoint à la responsable de l’atelier du Jardin Maraicher 
- Adjoint au responsable de l’atelier des Espaces Verts 
- Assistant boutique 
- Soutien 
- Responsable du secteur foyer de vie 
- Responsable des projets personnalisés, admissions et réorientations en foyer de vie 
- Responsable du foyer de vie de l’Orée 
- Adjointe à la responsable du foyer de vie de l’Orée 
- Responsable du foyer de vie du Sentier 
- Adjointe à la responsable du foyer de vie du Sentier 
- Responsable du foyer de vie des Roseaux 
- Assistant au foyer de vie des Roseaux 
- Responsable du foyer d’hébergement du Jourdain 
- Responsable du foyer d’hébergement de la Farandole 
- Adjoint à la responsable du foyer d’hébergement de la Farandole 
- Responsable du foyer d’hébergement de l’Aurore 
- Adjointe à la responsable du foyer d’hébergement de l’Aurore 
- Responsable du foyer d’hébergement de l’Hirondelle 
- Psychologue 
 
 
L’Association a fait le choix d’externaliser la comptabilité et le support informatique. 
 
Nous avons accueilli en 2021 deux étudiantes en contrat d’apprentissage, dans le cadre de leur formation 

Educateur spécialisé à l’Ecole de Buc : une en 3ème année à l’atelier de l’Esat de la sous-traitance, et une en 2nde année 
au sein du secteur foyer de vie, en foyer et en atelier. 

 
Les mouvements du personnel nous amènent à poursuivre un travail sur l’intégration des salariés au sein de 

l’association. Il s’agit d’accompagner chacun à découvrir et comprendre l’environnement et le fonctionnement de 
l’établissement, par des rencontres et des temps d’immersion dans les différents secteurs. 
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LES VOLONTAIRES 
 
L’association a la spécificité de proposer des missions de service civique à de jeunes volontaires. Elle propose 

deux types de mission aux jeunes qui souhaitent venir passer quelques mois à l’Arche d’Aigrefoin dans le cadre d’un 
service civique :  

- Une mission de 48 heures par semaine, en interne au sein d’un foyer, avec un temps d’intervention à l’Esat 

dans le prolongement de la mission « vie partagée » s’intitulant : "Partager des moments de vie avec des 

personnes présentant un handicap mental et/ou en situation de fragilité." 

- Une mission de 35 heures par semaine, dédiée à l’Esat, en externe s’intitulant : "Accompagner les activités 

des personnes présentant un handicap mental et/ou en situation de fragilité dans le cadre d’un centre 

d’activités ou d’un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT)" 

Depuis la fondation de l’Arche en 1964, le volontariat s’inscrit dans son projet. Depuis 2010, il a pour cadre 

juridique la loi du 10 mars 2010 qui instaure le service civique. 

Les pouvoirs publics ont pour ambition, à travers cette loi, de mobiliser largement la jeunesse en lui donnant 
l’occasion de s’investir dans des projets d’intérêts généraux, espaces d’engagement valorisant pour les jeunes, et utiles 
pour la société. Cette ambition a été relayée récemment par l’ARS Ile-de-France. 

L’article L 120-1 de la loi, rattachée au code du service national, stipule que le service civique a pour objet de 
renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale, et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les 
valeurs de la République, et de s’engager en faveur d’un projet collectif, en effectuant une mission d’intérêt général 
auprès d’une personne morale agréée. 

Le service civique à l’Arche peut notamment prendre les formes suivantes : 

• L’engagement de service civique : un engagement volontaire, ouvert aux personnes de dix-huit à vingt-cinq 
ans, d’une durée continue de six à neuf mois, et donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’Etat. 
Les parties peuvent convenir, à l’échéance du contrat initial, d’un contrat de volontariat associatif dans la 
limite de 24 mois cumulés. 

• Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes de plus de vingt-cinq 
ans, et donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’association. 
 
Chaque volontaire perçoit une indemnité mensuelle à laquelle s’ajoute la prise en charge, par l’association, du 

logement et de la nourriture s’il vit au sein d’un foyer. Il bénéficie d’une couverture sociale. 
Sur le plan administratif, ces dispositifs sont gérés par l’Agence du service civique.  
L’accueil de ces volontaires en « engagement de service civique » (ESC) est subordonné à l’obtention d’un 

agrément. L’Arche en France a obtenu un agrément collectif pour le compte de l’ensemble des associations de l’Arche, 
enregistrées sur le territoire français.  

L’agence du service civique, en lien avec l’Arche en France, a demandé aux associations de la Fédération 
Française d’encadrer les missions de volontariat par des plannings de présence, depuis septembre 2020. Ceci a 
engendré des changements d’organisation, et notamment l’ouverture de davantage de missions dédiées à l’Esat. 
L’Arche Aigrefoin peut accueillir aujourd’hui un total de 19 volontaires engagés dans la mission de vie partagée au sein 
d’un foyer, et 7 volontaires engagés dans la mission d’accompagnement des activités des personnes à l’ESAT, en 
service civique ou volontaires associatifs. 

Afin de les aider à mener à bien leurs missions, l'Arche d’Aigrefoin leur assure un parcours d'intégration et une 
formation conformément à la loi sur le volontariat associatif. Sa durée est de 80 heures par an (module en intra et 
modules portés par la fédération Arche en France, formation incendie et premier secours). 

Sous le contrôle des salariés, le volontaire participe à la vie commune du foyer et/ou de l’atelier. Il apporte 
une présence relationnelle et sécurisante auprès des personnes accueillies. En appui du personnel éducatif, il 
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https://mandrillapp.com/track/click/4945282/www.service-civique.gouv.fr?p=eyJzIjoiWjVsc0FmT2FhQUpXckFneTZCRDZrVXV2Z3NVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjo0OTQ1MjgyLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHBzOlxcXC9cXFwvd3d3LnNlcnZpY2UtY2l2aXF1ZS5nb3V2LmZyXFxcL21pc3Npb25zXFxcL3BhcnRhZ2VyLWRlcy1tb21lbnRzLWRlLXZpZS1hdmVjLWRlcy1wZXJzb25uZXMtcHJlc2VudGFudC11bi1oYW5kaWNhcC1tZW50YWwtZXQtb3UtZW4tc2l0dWF0aW9uLWRlLWZyYWdpbGl0ZS0zNjRcIixcImlkXCI6XCI0NzI4MGRmNDJkYTk0ZDM3YjMwZDU4ZTcwYTc1OTNlN1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjhkYzhkY2Y5NmE5ODViYjExNGQ4MzAzN2JjZGIwNzIwYzEyMWZhYTdcIl19In0
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https://mandrillapp.com/track/click/4945282/www.service-civique.gouv.fr?p=eyJzIjoiQXptTHdDbGh1YkRIMlktak9pTzA4RFFpZlVJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjo0OTQ1MjgyLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHBzOlxcXC9cXFwvd3d3LnNlcnZpY2UtY2l2aXF1ZS5nb3V2LmZyXFxcL21pc3Npb25zXFxcL2FjY29tcGFnbmVyLWxlcy1hY3Rpdml0ZXMtZGVzLXBlcnNvbm5lcy1wcmVzZW50YW50LXVuLWhhbmRpY2FwLW1lbnRhbC1ldC1vdS1lbi1zaXR1YXRpb24tZGUtZnJhZ2lsaXRlLWRhbnMtbGUtY2FkcmUtZHVuLWNlbnRyZS1kYWN0aXZpdGVzLW91LWR1bi1ldGFibGlzc2VtZW50LWV0LXNlcnZpY2UtZGFpZGUtcGFyLWxlLXRyYXZhaWwtZXNhdC0xXCIsXCJpZFwiOlwiODQ0MTQ2MzdhZDcwNGU4MWIzNGNiM2RjM2YwMzg0YjRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI4ZGM4ZGNmOTZhOTg1YmIxMTRkODMwMzdiY2RiMDcyMGMxMjFmYWE3XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/4945282/www.service-civique.gouv.fr?p=eyJzIjoiQXptTHdDbGh1YkRIMlktak9pTzA4RFFpZlVJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjo0OTQ1MjgyLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHBzOlxcXC9cXFwvd3d3LnNlcnZpY2UtY2l2aXF1ZS5nb3V2LmZyXFxcL21pc3Npb25zXFxcL2FjY29tcGFnbmVyLWxlcy1hY3Rpdml0ZXMtZGVzLXBlcnNvbm5lcy1wcmVzZW50YW50LXVuLWhhbmRpY2FwLW1lbnRhbC1ldC1vdS1lbi1zaXR1YXRpb24tZGUtZnJhZ2lsaXRlLWRhbnMtbGUtY2FkcmUtZHVuLWNlbnRyZS1kYWN0aXZpdGVzLW91LWR1bi1ldGFibGlzc2VtZW50LWV0LXNlcnZpY2UtZGFpZGUtcGFyLWxlLXRyYXZhaWwtZXNhdC0xXCIsXCJpZFwiOlwiODQ0MTQ2MzdhZDcwNGU4MWIzNGNiM2RjM2YwMzg0YjRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI4ZGM4ZGNmOTZhOTg1YmIxMTRkODMwMzdiY2RiMDcyMGMxMjFmYWE3XCJdfSJ9
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accompagne les personnes dans leur vie quotidienne et/ou dans leurs activités. Il participe aux réunions pédagogiques, 
afin de lui permettre un positionnement juste dans les situations qu’il rencontre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES BENEVOLES 
 

Nous avons toujours beaucoup de bénévoles engagés dans différents lieux de la communauté : l’informatique, 
l’animation de la boutique, l’aide dans les ateliers, les foyers, aux activités de soutien, au conseil d’administration, au 
sein des équipes de l’Aigrefouineur… Leur soutien est précieux car, en plus des compétences qu’ils apportent, de la 
qualité de la relation qu’ils entretiennent avec les personnes accueillies, ils favorisent le lien avec l’extérieur. 

Certains sont présents depuis de nombreuses années et soutiennent fortement la vie de la communauté par 
leur fidélité.  

Nous accueillons aussi des bénévoles en mécénat de compétences, grâce 
à un partenariat avec les sociétés Allianz et Safran, nous en comptons 4 en 2021, 
au sein des secteurs Esat et Gestion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES STAGIAIRES 

Nous avons accueilli en 2021 une grande diversité de stagiaires, grâce aux partenariats que nous avons avec : 

- L’école Buc Ressources 
- L’Essec 
- Polytechnique 
- L’IFF Europe 
- L’Ircom 
- Le Centre Madeleine Daniélou 
- Notre Dame de Grandchamp 
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- Saint Jean Hultz 
- L’IPC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES VISITES ET PASSAGES 
 

Nous avons eu en 2021, comme chaque année, des demandes de visites d’anciens assistants. Nous avons 
malheureusement dû restreindre ces visites en raison de la crise sanitaire, mais nous souhaitons toujours conserver 
ce lien précieux avec les anciens assistants car la fidélité réciproque exprimée à travers ces visites est un signe de la 
force de l’expérience de rencontre qui est proposée dans la communauté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES FORMATIONS 
 
L’Association accompagne ses salariés dans l’adaptation aux évolutions de leur poste, et le développement de 

leurs compétences. Le plan de formation est commun aux 3 établissements, et la prise en charge de ces formations 
est portée par les différents budgets (ESAT, FH, FV, Association, OPCO SANTE).  

 
Le plan de développement des compétences pour l’année à venir et le bilan de l’année écoulée sont présentés 

aux salariés en fin d’année, incluant des informations sur les différents dispositifs de la formation continue. En 2021 
deux salariés ont poursuivi la préparation des diplômes d’éducateur spécialisé et éducateur technique spécialisé dans 
le cadre de la validation des acquis de l’expérience.  

 
Voici les thèmes des formations suivies en 2021 : 

- L’accompagnement de la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes avec une déficience 
intellectuelle 

- Les différents handicaps 
- Manager et accompagner la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 
- La communication (reportée en 2022) 
- La responsabilité et l’animation d’équipe 
- L’habilitation électrique 
- La préparation à la retraite 
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- Le permis remorque 
- HACCP 

 
Deux bilans de compétences ont été réalisés 
 
Les outils suivants sont mis en place pour accompagner le parcours de chacun : 

• Les responsables conduisent un entretien fonctionnel tous les deux ans 
• Le bureau des assistants un entretien professionnel et de développement tous les deux ans 

 
Les volontaires bénéficient d’un suivi mensuel avec le bureau des assistants et trois bilans avec leur tuteur et 

leur responsable : le premier un mois après leur arrivée, le second, trois mois après leur arrivée, et le troisième à la fin 
de leur volontariat. 

Il leur est proposé un parcours d'intégration et de formation conformément à la loi sur le volontariat, sa durée 
est de 80 heures par an (module en intra et modules portés par la fédération de l’Arche en France, formation incendie 
et premier secours). 

Des soirées de retours d'expériences sont également proposées régulièrement. 
 
Des propositions de rencontres et de formations portées par l’association sont proposées à l’ensemble des 

assistants. Ces propositions ont pour but d’élargir l’intervention de chacun au sein d’un projet associatif riche, 
stimulant et renouvelé.  
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA COMMUNAUTE  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Le conseil communautaire est le lieu où sont prises les principales décisions 

concernant L’Arche d’Aigrefoin tant dans sa vie que son fonctionnement. Ce conseil 
composé du responsable de communauté, des responsables majeurs et de 4 élus des 
permanents, travaille en lien avec les autres lieux de gouvernance. Comme chaque année 
les sujets réguliers ont été abordés : Planning, nomination responsables et équipes, choix 
des thèmes WE assistants, propositions de travail et de réflexion pour les permanents, 
liens avec la vie régionale, plan d’investissement, plan de formation et utilisation des œuvres sociales (avec les 
délégués du personnel), validation des budgets prévisionnels et comptes administratifs, le suivi du Plan d’Amélioration 
Continue et les bilans annuels des différents mandats communautaire et des secteurs, les dates et lieux de pèlerinages, 
orientations pour les évènements communautaires et nomination des équipes de préparation 

Au cours de l’année, nous avons abordé notamment les sujets suivants : 
 

 Confinement : mesures à prendre pour protéger les personnes, en conciliant en adaptant autant que possible 
le niveau des mesures à la réalité sanitaire 

 Projet Habitat Inclusif de Versailles 
 Suite des réflexions sur le thème de la "vie partagée"  
 Questions liées au vieillissement des personnes accueillies, notamment en foyer de vie 
 La communication et les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) 
 Organisation des temps du midi, repas et places des externes 
 Bientraitance et prévention de la maltraitance 
 Réflexion sur la simplification des PP - synthèses 
 Chantier rénovation Fatima et local d’entretien 
 Réflexion sur l’écologie 
 Bilan des jardins partagés 
 Réflexion sur le processus de mise en place d’une nouvelle Charte de l’Arche au niveau international 
 Jumelages (Daybreak, Bouaké) 
 Organisation du secteur Foyer d’Hébergement en 4 foyers  
 Gouvernance et organisation du secteur Foyer d’Hébergement réparti en 4 foyers 
 Réflexion sur la vie spirituelle, dans le contexte du départ du Père Christian 
 Comment vivre la fête de Noël ? Comment permettre la participation de chacun (en prenant en compte les 

enjeux liés aux foyers de vie, aux externes, et aux assistants) 
 Fête des 40 ans + 1  
 La question de la transmission des repères de la vie en foyer 
 Discernement en vue du nouveau mandat du service gestion, 
 Discernement en vue du nouveau mandat foyer de vie,  
 Affectivité Sexualité Parentalité 
 Dossier de la personne accueillie et réglementation RGPD 
 Réflexion sur les lieux d’expression, de participation et de décision des personnes accueillies 
 Réflexion sur l’avenir du hangar 
 Conseil au Vert en juin 2021 avec relecture de l’année 

PERMANENTS 
 
Les permanents sont un corps spécifique qui permet réflexion et élaboration pour la communauté afin de 

nourrir les travaux du conseil communautaire ou d’autres groupes de travail. En temps normal à Aigrefoin, ils se 
réunissent sur 3 soirées et 2 journées. Dans le contexte du Covid, nous avons été amenés à bousculer nos schémas de 
rencontre : 

 
- Une soirée de rencontre en février 2021 qui a été annulée dans le contexte du COVID. 
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- La journée de rencontre en avril 2021, ayant été annulée dans le contexte du confinement ; nous avons 
choisi de lui substituer une soirée en juin 2021, qui a débuté dès 17h30 : 

• Nous avons d’abord échangé sur la deuxième étape du processus international de la Charte. 
Nous étions invités à relire et revisiter en communauté les « perles » élaborées en étape 1 : 
ce qui nous donnait vie ou ce qui ne nous donnait pas vie dans nos expériences vécues à 
L’Arche. Relire, revisiter ensemble ces expressions de ce qui fait ou ne fait pas sens 
aujourd’hui, soupeser ce qui est véritablement le plus important, ce qui est essentiel, afin, 
ensemble, de retenir puis proposer trois suggestions (nos trois perles les plus précieuses), qui 
selon nous, seraient à intégrer à notre future charte. 
Nous avons été amenés à réfléchir à ce que l’on a pu saisir comme « vital » pour l’avenir de 
notre fédération : 

1- L’appropriation progressive des révélations sur l’histoire de notre fondation 
2- Notre réflexion sur la vie partagée 
3- Notre posture face aux enjeux écologiques 
4- Notre façon de nommer la dimension professionnelle 
5- Notre appel à cheminer dans une recherche spirituelle accueillant nos 

diversités 
Ce sont autant de questions qui sont actuellement concrètement au travail dans nos 
communautés et pour lesquels nous tentons d’expérimenter de nouveaux repères.  

 
 

• Dans un second temps, nous avons réfléchi sur la façon de fêter Noël à Aigrefoin, à partir d’un 
questionnaire transmis préalablement à notre réunion : 

  
✓ Qu'est-ce que Noël pour vous ? 
✓ Qu'est ce vous avez besoin d'y trouver ? 
✓ Qu'imaginez-vous de ce qu'est Noël pour une personne, venant d'une autre tradition 

(ou n'étant rattaché à aucune tradition) ?  
✓ Qu'est ce qui est différent à l'Arche dans la façon de fêter Noël ?  
✓ Quelle forme de Noël à l'Arche avez-vous expérimenté ? 
✓ Avez-vous été porté par un Noël ou une formule de Noël particulier ces dernières 

années ? 
✓ Avez-vous été déçu par une façon de fêter Noël ces dernières années ? 

 
En petits groupes, nous avons partagé autour des problématiques suivantes : 

▪ Comment associer les familles ? 
▪ Comment associer les externes ? 
▪ Comment prendre en compte les assistants ? 
▪ Comment prendre en compte le vieillissement des familles en FV 

 
 

- Une soirée de rencontre en juillet 2021 : 
Cette soirée a été l’occasion de nous retrouver de façon très conviviale, autour d’un apéritif et d’un 
barbecue, an accueillant Pierre JACQUAND, responsable de la Fédération de l’Arche en France. Dans 
un premier temps, nous avons procédé aux élections des membres élus du Conseil Communautaire,  
du bureau des permanents et des délégués régionaux. 
Dans un second temps, nous avons relu le chemin parcouru cette année, à partir des questions 
suivantes : 
 • Quels me semblent être les points d'attention / les points d'appui pour la communauté 
aujourd'hui ? 
 
 • Remontée en grand groupe avec des points, des questions qui peuvent être remontées : 

▪ Au niveau de la communauté 
▪ Auprès de Pierre Jacquand présent ce soir 
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- Une soirée de rencontre en octobre 2021 : échange sur la dimension écologie / développement 
durable à partir d’une video « Génération Laudato Si ». 

o Nous avons débuté la soirée autour d’un apéritif en mode « sécurisé » en accueillant les 
nombreux nouveaux membres (Noémie, Tècle, Charlotte, Anzhela, Nina, Deus, Kristina, 
Augustin, Anne-Claire), et en partageant les nouvelles de la rentrée. 

o Nous avons échangé sur la sensibilisation des personnes accueillies à l’écologie, et jusqu’où 
nous pouvons aller dans notre accompagnement, notamment dans les foyers de vie au sein 
desquels les rituels des personnes ont une grande place, avec des actes d’accompagnement 
parfois plus longs. Nous avons également dit qu’à Aigrefoin nous sommes déjà actifs par notre 
mode de vie, de relations, les ruches, le JM, nous faisons notre pain … Question des déchets 
et des nombreuses bennes que l’on évacue chaque année moyennant des coûts importants 
et de ce qui pourrait être perçu comme un manque de responsabilité de chacun face aux 
enjeux de consommation, d’utilisation, et d’évacuation… 

o Nous avons de la chance d'avoir déjà une certaine écologie humaine et spirituelle dans nos 
fondements et la vie partagée en petit groupe etc autour d'une vie relationnelle et 
relativement simple est au cœur. Cela est à partager pour ne pas justement être « enfermés » 
sur cette vie ensemble...mais nous sommes assez bousculés par l'accueil et l'ouverture aussi 
fondements de notre vie ce qui nous aide à ne pas nous endormir. Ces actions demandent du 
bon sens, de la vigilance, des nouvelles idées que nous ancrons dans le quotidien pour 
améliorer et pour aller vers le 0 gaspi, et un meilleur respect et usage des biens. On doit 
toujours revisiter là où nous en sommes et là où nous pouvons avancer.   Nous devons 
regarder, faire le tri des choses importantes, avancer sur des actions progressivement quand 
les autres ont été intégrées mais ne pas ni s'endormir ni s'agiter.  

o Et encore des enjeux à travailler : 
▪ Problème budget alimentation foyer: manger mieux 
▪ Récolte de jardin spéciale foyer: récolte des abimés le WE? 
▪ Gestion des restes: différentes règles et normes médico social 
▪ Importance de responsabiliser 

 
- Une journée de rencontre en novembre 2021 : nous avons en particulier partagé autour du rapport 

Sauvé. En effet, après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église, installée depuis le 8 février 2019, a rendu public son rapport le 5 octobre 2021. 

 
Après avoir regardé  la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=pm0N516xqZ8, nous nous 
sommes répartis en petits groupes pour échanger autour de la question : 
 « Suite au visionnage de cette vidéo, comment en tant que membre de L’Arche ayant vécu les 
révélations sur Jean Vanier, pouvons-nous comprendre et mettre en œuvre certaines de ces 
recommandations ? » 
Nous avons en particulier relevé quelques mots ou phrases tirées de la vidéo, qui peuvent aider à la 
réflexion : 
  

• Attention à la culture du silence (« on ne dénonce pas ses collègues ») 
• On passe de situation de Victime à Témoin et enfin Acteur 
• La vérité rend libre 
• Soyons des veilleurs tous ensemble 
• Être à l’écoute  

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pm0N516xqZ8
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FIN DE MANDAT DU PERE CHRISTIAN 
 

Le Mandat du Père Christian Maheas, prêtre accompagnateur à l’Arche Aigrefoin, pour la période de 
Septembre 2016 à Septembre 2021, et accompagné d’une lettre de mission de l’évêque de Versailles pour 
cette même période, était axé autour des enjeux suivants : 
 

- Poursuivre la mission de formation et/ou de catéchèse auprès des personnes en exprimant le besoin, 
en s’appuyant sur les instances, les groupes déjà en place, 
- Promouvoir et faciliter plus encore l’expression des personnes en situation de handicap dans les 
différentes instances et temps forts spirituels, 
- Demeurer à l’écoute de chacun, un artisan de communion, 
- Rencontrer le Conseil Communautaire et le groupe des Permanents 1 à 2 fois dans l’année pour 
écouter – échanger sur la vision, les préoccupations de ces assemblées, 
- Encourager et épauler la communauté dans la mise en œuvre du mandat communautaire 
notamment pour les sujets ayant trait à la dimension spirituelle – religieuse, 

 
C’est une période de grand changement pour la vie spirituelle de la communauté, puisque le Père 

Christian est présent à Aigrefoin depuis septembre 1997. En septembre 2003, il avait reçu une première lettre 
de mission de son Evêque en tant que ministre pastoral de la communauté de l’Arche d’Aigrefoin. Depuis, 
cette lettre de mission avait été renouvelée. 
 

Le Père Christian est membre de l’Arche depuis 1982. Il a commencé son chemin pendant 3 ans à la 
Merci puis a continué à Ouagadougou pendant 10 ans dont 3 comme responsable de la communauté. 
Il a ensuite suivi l’appel à devenir prêtre et plus spécialement au service de l’Arche. Il a été ordonné en 
juin 2002. 

 
Le Père Christian a marqué la communauté d’une empreinte profonde, par son engagement au sein 

de la communauté, et son souci d’insuffler une dynamique dans la vie spirituelle de la communauté. Membre 
de la communauté, et désireux d’y vivre des liens d’amitié, il venait chaque semaine passer une journée entière 
avec nous (en arrivant le mardi soir à la Farandole et en quittant la communauté le mercredi vers la fin de 
l’après-midi). Au cours de la journée du mercredi, il venait célébrer la messe communautaire à 11h15 et ses 
activités, rencontres et entretiens étaient très variés : la Commission Pastorale, les Relais Spirituels, les équipes 
constituées pour préparer certains événements communautaires, la formation des assistants, les 
accompagnements individuels, rencontre avec le responsable de communauté, visites des foyers, des ateliers 
etc. Nous pouvons aussi souligner sa présence dans les moments marquants de la communauté (les décès, les 
grandes fêtes, les célébrations, la célébration des sacrements…). 
 

Le nouvel évêque de Versailles, Mgr Luc Crépy (tout fraichement arrivé dans le diocèse), rencontré en 
juillet 2021 par Tanneguy et David, nous a recommandé de vivre une période de transition, en nous organisant 
sur l’année 2021-2022 avec les prêtres amis des paroisses avoisinantes (Père Jean-Brice de la Paroisse des 9 
Clochers à Chevreuse, Père François de la Communauté des Augustins de l’Assomption, Père Olivier de la 
Paroisse Port Royal à Magny). Nous serons amenés, dans la période qui s’ouvre, à prendre le temps 
d’approfondir quelles sont nos attentes avant l’arrivée d’un nouveau ministre pastoral, ainsi que nous 
interroger sur la dynamique spirituelle au sein de la communauté. Le point 5 du mandat communautaire 
pourra particulièrement guider notre réflexion : 
 

« Approfondir la Spiritualité de la communauté : Les expressions de la spiritualité sont très diverses 
dans une communauté de L’Arche, ce qui représente un défi, mais surtout une richesse. Chacun doit 
pouvoir se nourrir de la vie de la communauté, approfondir le sens de sa mission, trouver des espaces 
de réflexion et de partage. La communauté tirerait bénéfice de creuser ensemble des questions telles 
que : de quoi parle-t-on quand on évoque la spiritualité, et la spiritualité de L’Arche ? quelles sont les 
conditions qui permettent de prendre le risque de partager à ce sujet, dans le respect des croyances et 
des convictions de chacun ? Comment intégrer le respect de l’écologie dans la spiritualité ? » 
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NOUVEAU MANDAT POUR LE SERVICE GESTION  
 

La communauté a pu exprimer à Xavier Flachaire sa reconnaissance pour le Mandat du service Gestion, qu’il a 
porté sur la période 2014/2020. En particulier, pour l’important projet de transformation mené dans cette période et 
qui a pu prendre forme de façon positive. Ce projet a nécessité la mise en place d’un modèle budgétaire propre au 
foyer de vie, la construction de modèles pour la cuisine communautaire et le jardin maraicher, et la mise en place de 
nombreux outils. L’externalisation de la paye des salariés et des travailleurs en situation de handicap a également été 
un travail important qui donne satisfaction aujourd’hui. On soulignera également la dynamique de collaboration 
fructueuse avec les responsables de secteur pour bâtir les budgets d’investissement annuellement ; et certains des 
outils gestion qui ont été mis en place durant cette période. 

Pour autant, la période a été également marquée par des difficultés, notamment des carences de postes qui 
n’ont pas permis de fonctionner de façon optimale. 
 

Un nouveau défi important est à venir pour la communauté, celui du CPOM, contrat par lequel Aigrefoin (en 
tant qu’organisme gestionnaire) s'engagera auprès des autorités de tarification sur une période de 5 années pour, en 
fonction des objectifs d'activité poursuivis par ses établissements, bénéficier des budgets correspondants. Ce contrat 
devrait prendre forme en janvier 2024 (ce qui supposera une mise au travail 18 mois au préalable). Afin de parvenir à 
cet objectif de co-construction d’un contrat garantissant pleinement l’avenir de la Communauté, l’équipe gestion doit 
dès maintenant s’atteler à remplir une mission essentielle pour la communauté : devenir un socle de service 
transversal, stable et efficace sur laquelle la communauté peut s’appuyer.  

 
Une équipe de discernement, constituée de Périne BAZARD, Marie-Amélie AUGEREAU, Anne LEMANT, Marie-

Odile LAVENANT (nouvelle trésorière), Florent POBEL (responsable administratif et financier de l’Arche en Charente) 
et de David a consulté l’ensemble de la communauté. Les grands axes du nouveau mandat de gestion (2021-2026) 
proposé sont les suivants : 
 

1- Place de l’équipe au sein de la communauté : 
1-1 Assurer, construire, et favoriser la cohésion de l’équipe dans son ensemble afin de permettre à 

l’équipe de fonctionner dans les meilleures conditions (esprit d’équipe, mutualisation, partage, échange 
d’informations) : 

 
1-2 Posture de service auprès de la communauté 

 
2 - Assurer les missions fondamentales 

2-1 Retrouver un rythme de gestion financière fluide : retrouver d’ici fin 2022 la capacité à produire les 
informations comptables et financières afin de mettre à disposition des acteurs de la Communauté des 
informations de gestion trimestrielles et des outils de pilotage adaptés aux besoins pour les prises de décisions. 

 
2-2 Prévoir et mettre en place des points de contrôle pour que chacun garde la conscience que nos 

moyens et ressources financières doivent être utilisés au mieux et uniquement au service de la communauté : 
 

2-3 Piloter de manière optimale et sur le long terme toutes les prestations sous-traitées :  
 

2-4 Poursuivre le travail sur la sécurité, tel qu’il a été entrepris : 
 

3- Préparer le futur : 
3-1 Accompagner, dans une posture de service, les projets et évolutions de la communauté 

 
3-2 Contribuer et soutenir la transformation associée à la préparation du CPOM, de façon à ce que cette 

démarche constitue une force qui projette la communauté dans les années futures. 
 

CONSEIL A LA VIE SOCIALE (RAPPORT D’ACTIVITE DU CVS POUR L’ANNEE  2021) 
 

En 2021, le CVS s’est réuni à 4 reprises, les 13 Janvier, 17 Mars, 16 Juin et 13 Octobre. La pandémie n’a pas empêché de 

tenir les réunions en présentiel, tout en respectant strictement le protocole de distanciation. 
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Cette année 2021 a été marquée, au sein du CVS, par plusieurs événements importants :  

 

- L’installation du nouveau CVS le 13 Janvier, après les élections qui se sont déroulées en décembre 2020. 

Damien Mortiez représentant les personnes accueillies a été élu Président 

Anne Clotilde  de Saint Julien représentant les familles a été élue Vice-Présidente 

Foucauld Lestienne, vice-président du CA assure la fonction de Secrétaire. 

 

-  Le Conseil de la Vie Sociale est constitué de 

3 représentants des personnes accueillies (FV, FH et externes) 

3 représentants des familles (FV, FH et externes) 

2 représentants des salariés 

2 représentants du Conseil d’administration 

1 représentant de la Commune de Saint Rémy 

 

- La campagne de vaccination : ont été présentés au CVS les informations dispensées aux résidents avec le rappel que la 

vaccination n’est pas obligatoire, et le rôle de la personne chargée de la protection juridique, rôle différent selon qu’il s’agit 

de tutelle ou de curatelle. 

 

- Les mandats du Foyer d’hébergement et celui de l’ESAT ont été communiqués et  présentés aux membres du CVS. 

 

- La journée des familles ne pouvant se tenir dans le format souhaité une alternative a été discutée et mise en œuvre : 

réunion des familles par secteur à l’occasion des départs en vacances. 

 

- La démarche quinquennale d’évaluation interne et notamment le référentiel en 7 axes  a été présenté par Véronique 

Froehlich stagiaire Master2 en management stratégique des établissements de santé. 

 

-  La démarche de Reconnaissance des acquis de l’expérience  et le décret de fin 2019 qui simplifie les démarches de l’AAH 

ont été présentées au CVS afin que chacun puisse bénéficier d’une juste information. 

 

- Le CVS a également été informé de la fin de la mission du Père Christian et de la solution provisoire convenue avec Mgr 

Crépy, évêque de Versailles. 

 

- Enfin, à plusieurs reprises des échanges ont eu lieu au sein du CVS pour partager les difficultés de recrutement d’assistants 

et de volontaires.    
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CONSEIL D’ADMINISTRATION (PAR TANNEGUY DE JORNA, PRESIDENT) 
 
En 2021, nous avons appris à vivre avec la Covid et les restrictions liées à cette pandémie. Cependant, nous 

avons réussi à tenir 7 Conseils d'Administration dont 4 en visio et 3 réunions de Bureau. Notre responsable de 
communauté, David Georget participe à tous nos bureaux et tous nos CA. 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir Gille Keymeulen pour nous parler de sa passion de la photo et de la poésie 
lors de la sortie de son ouvrage "Ton regard a changé le mien". 

Nous avons également reçu notre nouveau Commissaire aux Comptes, Julien Dorizon, avec qui nous avons 
longuement échangé sur les process et la planification des éléments comptables afin de moins travailler sous tension 
à l'approche des échéances 

Marie-Odile, avec l'aide de David et Xavier ont repensé tout le pôle gestion avec une réorganisation et une 
nouvelle distribution des taches et nous constatons déjà les effets bénéfiques en ce début 2022. Enfin Bertrand de 
Vaux a quitté notre CA pour se garder plus de temps pour lui et sa famille, je veux ici, le remercier vivement de tout 
ce qu'il a porté, et apporté à notre communauté dans ses domaines d'expertise que sont l'immobilier et le patrimoine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme vous le savez, tous les administrateurs participent à des commissions, je vous les rappelle : 

 
Tanneguy de JORNA, Président  ---> Communication, Salaires, Transformation et Patrimoine 
Foucauld LESTIENNE, Vice-président ---> Patrimoine, CVS et RGPD 
Marie-Odile LAVENANT Trésorier ---> Finances, Gestion et Salaires 
Benoît DONCOEUR, Secrétaire  ---> ESAT, Mécénat grands donateurs 
Elie CHAMBAULT   ---> Communication, Vie des Foyers et CVS (suppléante) 
David DOUCET    ---> ESAT et CVS (suppléant) 
Béatrice HUILLARD   ---> Vie des Foyers et CVS 
Etienne de SALVERT,   ---> Energie 
Marie-Anne de MAUPEOU  ---> Communication 
Bertrand de VAUX   ---> Transformation, Patrimoine et Habitat partagé 
Sophie GRASSET   ---> Vie des Foyers, Communication 
Dominique MENARD   --->ESAT 

 
Dans le cadre de l'engagement du Conseil d'Administration de reverser 10% du montant des dons collectés 

par l’Arche d’Aigrefoin pour ses missions générales, nous allons reverser, cette année, 5 600 € à l'Arche Internationale. 
Je remercie vivement tous les membres du CA pour leur disponibilité et pour leur travail au sein de leurs commissions 
respectives et de la patience dont ils font tous preuve devant cette pandémie qui nous prive très souvent du contact 
avec les Personnes Accueillies, situation d'autant plus frustrante que c'est pour les PA que nous nous engageons dans 
notre mission d'Administrateur. C'est par leur accueil, leur gentillesse et leur reconnaissance que nous sommes 
remerciés. 
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LES PROJETS EN COURS 

DOSSIER UNIQUE DE L’USAGER INFORMATISE ET VIRAGE NUMERIQUE  
 

A travers le plan "Ma Santé 2022" et sa feuille de route "Accélérer le virage numérique", les pouvoirs publics 
ont invité le secteur médico-social à rattraper son retard en matière de systèmes d’information dont le dossier de 
l’usager est un élément important. L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et 
médico sociaux (ANAP) a la charge d’organiser la feuille de route avec trois autres organismes : l’Agence du numérique 
en santé, la Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS).  

Dès 2020, un fonds d’amorçage de 30 millions d’Euros sur deux ans a été mobilisé pour accompagner les 
Etablissement et Services Sociaux et Médico Sociaux dans leur virage numérique. 

Nous avons fait le choix, en lien avec notre Fédération de l’Arche en France, de répondre à l’Appel à projet sur 
le programme "ESMS Numérique". Ce, afin de nous aider à intégrer des solutions de gestion du dossier de l’usager et 
à les positionner en interface avec l’ensemble des outils connexes mobilisables (messagerie sécurisée, e-parcours, e-
prescription, DMP...). 

 
Forts de notre expérience de travail en commun sur les sujets touchant au cœur de notre activité, le choix a 

été fait de nous regrouper entre plusieurs associations gestionnaires affiliées à la fédération de L’Arche en France afin 
de présenter notre candidature pour cette deuxième vague d’appel à projet dans la phase d’amorçage. Ce travail en 
commun nous permettra d’expliciter, de hiérarchiser et valider une expression de besoin commune qui prenne en 
compte les modalités d’accompagnement partagées par les associations membres de l’Arche. 

 
L’association de L’Arche en Charente, qui est la plus importante en taille des associations membres de L’Arche 

en France prêtes à démarrer ce chantier à la fin de l’année 2021 (nombre de personnes accueillies, nombre de salariés, 
et nombre d’établissements), prendra la responsabilité de chef de projet, avec le soutien de la fédération de L’Arche 
en France. C’est aussi celle qui a déjà l’expérience d’un DUI, et de plus elle bénéficie en interne de compétences en 
informatique et infrastructure IT dans ses équipes support. 

 

REALISATION DE TRAVAUX SSI AFIN DE PERMETTRE LA MUTUALISATION DE VEILLE DE NUIT 
ENTRE DIFFERENTS FOYERS 

 
Afin de rester dans le cadre établi pour des ERP de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, nous avons finalisé, 

en lien avec notre coordinateur SSI, une étude qui nous permettra de regrouper 2 à 2, 4 unités de vie qui sont proches 
géographiquement, afin de les réunir sous un même établissement au sens du CCH. Ce, pour des raisons d’organisation 
de nos veilles de nuit. 

 
Ce projet a été validé par la Commission de Sécurité compétente et les travaux ont été retardés du fait de la 

pandémie de COVID. Ils devraient débuter début 2022 
 

TRAVAUX FATIMA ET ATELIER DE MAINTENANCE  
 
Commencé en 2020, nous avons mené avec l'entreprise TTB la rénovation de Fatima afin de rendre plus 

habitable la maison abritant 3 colocataires, salariés de la communauté, et 3 chambres d'accueil réservées au gens de 

passage. La rénovation a été axé sur le confort pour les habitants et sur les économies d'énergies. L'ensemble de ces 

travaux représentant une somme importante, nous estimons que les loyers perçus permettrons l'amortissement de 

ces travaux sur une vingtaine d'année. Ces travaux ont été suivi par deux membre du CA, Bertrand et Tanneguy et 

David pour la communauté. 
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Nous avons également réalisé au pied de l'escalier du BDA un atelier de maintenance permettant de faire des 

petits travaux de réparation et de stocker les nombreuses pièces nécessaires à la maintenance du site. Nous avons 

profité de ces travaux pour abriter dans un local spécifique la station de pompage, mitoyenne de cet atelier. 

 

ACTIONS DE LA COMMISSION ECOLOGIE  
 
En ce début de 21e siècle, la prise en compte de l’écologie apparait comme un sujet majeur ayant des impacts 

dans de multiples dimensions de la vie. Nous savons aujourd’hui que notre activité humaine engendre des 
changements environnementaux brutaux dont les conséquences sont déjà visibles et frapperont encore davantage les 
générations futures, en particulier les plus pauvres.  
 

Une commission Ecologie a été lancée en 2020 ; au sein de cette commission, nous vous avons commencé par 
recenser nos actions de pratiques durables en communauté : petites ou grandes actions, entreprises par les trésors 
de créativité et d’engagement dont nous faisons preuve pour être acteurs de cette transition que notre monde attend 
! 
 

A l’Arche, nombreux sont sensibles à ces questions. Nous croyons en l’esprit fraternel, à la réciprocité de nos 
relations, à la providence. Nous voulons être reliés les uns aux autres, à nous-mêmes, à notre environnement, à Dieu. 
La fragilité a toujours été au cœur de nos communautés. Or, les personnes sensibles à l’écologie s’accordent à dire 
qu’il faut (re)construire à partir de la limite, de ce qui est fragile.  
 

Comme nous y invite le mandat de l’Arche en France, nous voulons creuser cette notion et chercher à inscrire 
notre vie communautaire dans la simplicité et la sobriété de vie. La mission de la commission « Arche & Écologie » au 
niveau de Arche en France sera de nous y aider. Cette commission a pour objectif de susciter la mise en mouvement 
vers une meilleure prise en compte de l’écologie par l’ensemble de nos communautés et par notre fédération.  
 

Voici quelques actions portées à Aigrefoin sur l’année 2021 : 
 
- Au niveau de l’ESAT, on recense déjà un certain nombre d’initiatives en ce sens : lien avec entreprise casier 

vert / repas avec l’entreprise Convivio / nettoyage voitures sans eau / vaporetto cuisine suite / boites à livres 
et bancs en palettes / location longue durée d’un grand kangoo électrique / ticket à la demande à la boutique 
/ 1 repas végétarien par semaine dans notre cuisine/ référencement en cours chez EthyKdo… 
 

- Au niveau des foyers, on peut citer le foyer de l’Orée qui a entrepris une démarche dont nous vous partageons 
le témoignage :  
 
« On a pris le temps de discuter des enjeux environnementaux. Pour ceux qui ont travaillé au jardin maraicher 
ou aux espaces verts c’était particulièrement concret. Avec Mathilde, un potager s’est formé devant le foyer. 
La première démarche c’est de garder ce lien entre notre assiette et le monde du vivant. N’étant pas autonome 
dans notre production de légumes, nous nous approvisionnons principalement à la boutique. On est allé 
chercher les produits laitiers, les œufs, la viande et leur délicieux jus de pomme à la ferme de Viltain. A la ferme, 
après avoir rempli la voiture de victuailles avec l’aide des sympathiques vendeurs on peut s’asseoir à côté de 
l’enclos des vaches en rongeant un morceau de saucisson.  
 

Le soir, en vidant les poubelles on observe la quantité de déchets 
plastiques que les camions de poubelles emportent. Mais on peut limiter 
ces déchets. On peut acheter les pâtes, le riz, les légumineuses, la farine, 
le sucre et même le chocolat en gros et les conserver dans des bocaux. 
C’est ce qu’on a fait. Les conserves de café moulu aussi on peut les 
remplacer par des grains de café en vrac qu’on moud nous-même. Nous 
avons acquis un moulin électrique.  

 
Pour réduire les déchets plastiques nous nous sommes mis à faire nos 
yahourts nous-même en plus du pain. Utiliser moins d’emballage, nous 
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a conduit à faire nous-même et consommer des produits plus rustiques comme des légumineuses, qui se conservent 
bien et sont très nourrissantes. Nous avons donc créé notre livre de cuisine personnalisé. 

 
 

L’on pourrait alors se dire que le budget alimentation du foyer a dû exploser au vu de ces 
transformations… Eh bien non ! Certes nous avons dû limiter notre consommation de viande à 
un repas par semaine (en plus de la viande présente dans les repas de la cuisine communautaire), 
certes nous n’achetons plus autant de confiseries, mais nous parvenons à respecter le budget qui 
nous est alloué chaque mois tout en respectant la planète. Comme quoi c’est possible ! 
 
Nous avions d’autre part deux congélateurs à moitié vides. Nous nous sommes posé la question 

de ce que nous mettions dedans : des légumes préparés dans des sachets plastiques, des croissants et du boudin 
surgelé. Est-ce que cela valait le coût d’entretenir l’énergivore chaine du froid ? Nous pouvions nous en passer. Nous 
en avons donc vidé et débranché un seul et le deuxième bien trop grand cherche un remplaçant plus petit.  

 
En se débarrassant des emballages, en privilégiant la qualité à la quantité nous avons fait 
le tri aussi dans les placards. Les vêtements usés ou n’étant pas à la bonne taille ont été 
donné à Emmaüs. Ce qui pouvait l’être fut recousu ou réparé.  
 
Cette aventure pour mieux respecter la nature nous pousse à créer du lien avec la localité 
via l’alimentation de proximité mais aussi en pensant à chacun de nos gestes à une 
échelle plus grande. Claudine tri les bouchons de la communauté, Aude et Marie vide le 
verre des foyers de vie. Nous apportons des œufs de la ferme de Viltain à la boutique. 
Nous cherchons encore aujourd’hui des manières de nous mettre au service de cette belle 
maison commune à l’orée d’un nouveau jour. » 

DEMARCHE RGPD 
 
Il s'agit du traitement des données personnelles des personnes accueillies dans les établissements de l'Arche 

d'Aigrefoin dont la mission principale est d’accompagner les personnes en situation de handicap mental : ESAT, Foyer 
d'Hébergement, Foyer de Vie. La finalité est de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles 
nécessaires à l’exercice des missions des établissements. L’objectif est de mettre en œuvre les mesures nécessaires 
pour garantir la conformité avec le Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles. 
Une équipe projet constituée du directeur, du délégué à la protection des données (également vice-président du 
conseil d’administration) et du responsable informatique a été mise en place, et les démarches réalisées en 2021 sont 
: 
 

1. ORGANISATION INTERNE  
- Formation initiale & accompagnement URIOPSS : 1S19 – 2S20 
- Information de la structure : Conseil Co, Réunions Resp, Salariés : 2S19&01/20 
- Charte informatique qui fait partie du Règlement Intérieur : 2020 
- Affichage de la lettre de Mission du DPO :2021 
- Finaliser une procédure des procédures (gestion de la base doc), la révision du formulaire « Dossier 
d'Admission » : 06/2021 
2. TRAITEMENTS DE DCP  
- Rédaction du registre de traitement et d’une analyse d’impact : 2020 
3. GESTION EXERCICE DES DROITS  
- Mise en place de clauses dans les contrats salariés : Février 20 
- Mise à jour du livret d’accueil pour les personnes accueillies : 1T2021 
- Mise en place de clauses dans les contrats des Personnes Accueillies : en cours sur 2 ans 
4. GESTION VIOLATIONS DCP  
- Procédure signalement à la CNIL et registre des violations de DCP : 1T2021 
5. GESTION RH  
- Mise en place de la charte informatique et intégrée au RI : 2020 
- Action de Communication sensibilisation des nouveaux : Oct. 21 
6. GESTION SI  
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- Passage à infogérance du par cet sécurisation du réseau WIFI : Sept. 20 
- Migration serveur et les google personnels vers le cloud Microsoft en 2021 
7. GESTION TIERS  
- Vérif. clauses RGPD dans les contrats Fournisseurs : 4T20 
- Lettre annuelle aux fournisseurs de vérification et d’écoute recommandations : en 2021 
8. SUPERVISION CONFORMITE 
- Intégration d’une fiche Action RGPD dans le PAC : 2020 

 

FETE DE NOS 40 ANS 
 
Une équipe avait commencé à se réunir dès octobre 2020, dans un contexte particulièrement complexe du 

fait des incertitudes liées à la situation sanitaire (COVID), afin d’envisager les préparatifs de notre fête des 40 ans, en 
retenant le slogan : « 40 ans déjà - Continuons l’aventure ». Une charte graphique avec un logo ont été créés, des idées 
de thème ont rapidement été lancés. Très vite, l’équipe de préparation a lancé l’idée de préparation d’un spectacle 
monté en lien avec un partenaire (théâtre, cirque, …). 
 

Plusieurs pôles ont été constitués afin de mener à bien l’organisation : 
➢ Animation : Baudouin 
➢ Communication : Amélie 
➢ Intendance : Laurence 
➢ Logistique : 

o Sécurité, sono : Edwin 
o Chapiteau : Elie 

➢ Invitations : Marie-Amélie 
➢ Spirituel : Marie-Odile 
➢ Budget : Xavier 

 
La situation sanitaire au printemps 2021, avec l’interdiction d’opérer des rassemblements de plus de 50 personnes, 

nous a obligé à reporter cet événement au printemps 2022. Nous avons alors cherché à capitaliser les nombreux 
travaux de préparation, afin de pouvoir reprendre ces éléments pour l’organisation de la fête en 2022. 
 

Une nouvelle équipe s’est mise en place dès octobre 2021 pour relancer les préparatifs, avec la ferme espérance 
que la fête aura bien lieu en 2022 ! 
 

• Repas et intendance: Laurence 
• Logistique : Benoit D 
• Déco: Maëlle  
• Animation: Béatrice  
• Spectacle (cirque et théâtre): Elie 
• Communication: Marie-Amélie 
• Messe: Bruno Leher 
• Coordination : David 

 
 

 

EVALUATION INTERNE 
 
L’Arche d’Aigrefoin a entamé son Evaluation Interne en novembre 2020. Véronique Froelich, stagiaire en 

Master 2 "Management Stratégique des Organisations de Santé" de l’Université de Montpellier a intégré notre 
établissement sous la responsabilité de David, afin de mener ce travail, avec pour but la production du rapport 
d’évaluation interne fin mai 2021.   

 
Il a été convenu que nous démarrerions notre Evaluation Interne 2021 sur la base des rapports d’évaluation 

interne et externes de 2014 et 2018. Véronique a donc commencé par reprendre point par point tout l’historique de 
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la procédure, rassemblant les documents et établissant des contacts avec nos référents Qualité pour recréer une 
mémoire de ce qui c’était passé depuis 2014 et 2018. Elle a également organisé en classeurs papiers et numériques 
tous les documents formant le cadre légal très strict de la démarche.  

 
Le 14 décembre 2020, au cours de notre premier Co Dir réunissant nos responsables majeurs, nous avons 

présenté une proposition de travail adapté au contexte COVID particulier du moment. Il s’agissait de trouver un 
compromis entre une évaluation Interne que nous souhaitions participative, et la fatigue de nos équipes déjà affectées 
par les difficultés de ces derniers mois. Le Co Dir a donc décidé que seuls 3 axes sur 7, sélectionnés sur la base des plus 
grands écarts entre attentes et réalité, c’est-à-dire les bien moins notés au cours des évaluations précédentes, seraient 
repris et étudiés en 2021.  

 
Ceci s’est fait parallèlement à l’annonce que le nouveau référentiel de l’HAS ne serait prêt qu’en septembre 

2021. Comme nous étions déterminés à ce que notre EI soit terminée avant la rentrée 2021, nous nous sommes 
assurés que nos partenaires financiers soient informés de notre démarche et en phase avec nos décisions.  

 
À l’issue de ce travail d’évaluation, les points à valoriser sont mis en avant et les éléments d’amélioration 

précisés. Un plan d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement est élaboré, qui doit être suivi et 
communiqué régulièrement aux professionnels, aux personnes accompagnées et à leurs familles. L’évaluation interne 
est un outil précieux, utile et nécessaire pour combattre la maltraitance, et promouvoir la bientraitance. 

 
Au-delà de l’Evaluation Interne de 2021, quelle sont les prochaines étapes de taille pour l’Arche d’Aigrefoin ? 

Il y en deux principales : la prochaine Evaluation Externe, prévue pour 2023, et la mise en place du CPOM, qui va se 
faire à partir de 2024. Quelques points à envisager en vue de la prochaine évaluation externe: 

 
Il sera d’abord essentiel de prendre connaissance avec l’équipe de direction du nouveau référentiel de la HAS, 

en lisant les critères (138+18), en les percevant comme une Check List utile pour se poser de bonnes questions : 
➢ Identifier les sujets qui ne sont pas abordés, ou dans les angles morts de la communauté.  
➢ Plein de choses riches existent dont on a du mal à rendre compte. Les mentionner. 
➢ Quels sujets prioriser, ne pas tout embrasser.  
➢ Et les travailler, ce qui de fait constitue le contenu d’un plan d’amélioration continue 
➢ En privilégiant des actions « naturelles » sollicitant les membres de la communauté au gré des évènements 

déjà vécus dans les communautés, pour que ce soit indolore et même irrigue la vie de la communauté 
➢ En privilégiant les démarches porteuses de sens, qui s’inscrivent dans une amélioration continue en plein 

accord avec nos valeurs 
 

SCHEMA INFORMATIQUE 
 

Chiffres Clefs de l’informatique :  
 
En 2021 : 46 utilisateurs pour un coût réalisé total de 56 k€(et 13,4 k€ pour la téléphonie) hors mécénat et 

bénévolats. 

 

Avancement des Projets : 
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Cela a permis : 

➢ La poursuite du renforcement de l’équipe informatique avec l’arrivée de Séverine qui a démarré en 

juillet 2021 pour une présence à mi-temps pendant 2 ans, 

➢ La poursuite de la tenue tous les 2 mois d’une commission informatique : depuis novembre 2019 

➢ La mise à jour d’un document Excel de « Planning Ressources des projets » 

➢ L’avancée principalement de 4 projets : l’optimisation comptable, les infrastructures informatiques, 

la mise en conformité avec le RGPD, le projet GESCO. 

 
Zoom sur le projet d’évolution des infrastructures informatiques : 

- Réseaux externes avec la préparation de la migration sur Fibre Pro attendue pour 2021 (élagage des 

arbres en décembre 2020 sur le chemin d’1,5 km pour l’arrivée de la fibre), 

- Préparation de la migration de fichiers partagés du serveur local vers le cloud MS 365 prévue pour 

2021, 

- Au niveau des infrastructures : 

▪ Mise à niveau du réseau interne Wifi, remplacement des boitiers et création de nouveaux 
points de connexion comme la salle communautaire notamment (1 semestre 2021). 

▪ Mise en place de la fibre avec un appel d’offres « opérateurs » et le choix de Toolip en 
septembre 2021. 

▪ Migration serveur Z : sur Office 365 (SharePoint)  Octobre 2021. Projet piloté » par 
l’informatique Aigrefoin avec l’assistance de TDI Services et Omnixia (MOE). 

▪ Mise en place du programme d’accompagnement des utilisateurs Informatique Arche 
Aigrefoin& TDI Services (à partir d’octobre 2021). 

▪ Signature du nouveau contrat de maintenance Xefi / Omnixia pour l’infogérance du parc 
matériel (mars 2021). 

 

- Rappel : un partenariat pour la maintenance et l’approvisionnement du parc matériel avec OMNIXIA 

comme infogérant a pris forme depuis juillet 2020. 

 

En parallèle des conduites de projets, l’année 2021 a permis d’assurer la continuité des services 

informatiques et d’appui qualité sur les points suivants : 

➢ Indicateurs de pilotage de la structure avec notamment les indicateurs annuels ANAP, 

➢ La gestion du parc de PCs et les renouvellements associés, avec la gestion d’une transition pour la 

mise en œuvre du suivi par l’Infogérant OMNIXIA à partir de juillet 2020,  
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➢ Des interventions dans le cadre des imprévus pour assurer la continuité de fonctionnement dans 

cette période de confinement, et d’utilisation plus intense des moyens informatiques et de 

communication, 

➢ Formations MS 365 

 

OPTIMISATION DU PROCESSUS COMPTABLE  
 

Nous avons souhaité développer la fonctionnalité, la fiabilité, l’automatisation et la productivité du processus 

gestion – comptabilité pour être en mesure de produire les informations de gestion demandées par les partenaires 

externes (financeurs) et internes (gouvernance) en garantissant les échéances.  

Avec un lancement le 28 septembre 2020, la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion des factures 

des 3 dossiers Social/Exploitation/Asso avait déjà beaucoup avancé en 2020 :  

 

- Dématérialisation des factures fournisseurs,  

- Virements fournisseurs,  

- Génération automatisée des écritures bancaires, 

- Télé-collecte des données bancaires, en lien avec l’éditeur et la banque, pour automatiser et 

simplifier le process comptable. 

 

Le déploiement du système de gestion des factures fournisseurs s’est poursuivi en 2021 : 

o Mise en production le 18 janvier sur le périmètre Social / Asso 
o Mise en production en juin sur le périmètre Exploitation 
o Gestion des incidents : transfert des responsabilités AIG -> IN EXTENSO 

 

D’autre part, à partir de septembre 2021, l’externalisation de prestations de comptabilité s’est poursuivie en 
tenant compte des principaux points suivants : 

-La volonté d’appuyer cette approche sur nos processus et nos spécificités, 

-La délivrance d’une prestation de qualité dans le respect des exigences légales et normatives, 

-La volonté de présenter une équipe stable, de haut niveau et pérenne, 

-L’établissement d’un partenariat fort avec notre structure. 

 

Ce travail est en cours et nécessitera encore quelques mois de mise au point, de formation, et d’ajustement avant d’être 
opérationnel.  

 

REACTUALISATION DE NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION  
 
 Lancement d’une vaste campagne de volontariat sur les réseaux sociaux lancée avec le visuel de l’AeF suite à laquelle 

nous avons poursuivi avec notre propre campagne sur 4 semaines : toutes les semaines étaient publiées un 

témoignage d’un volontaire qui répondait à 4 questions, et 2 photos étaient publiées le volontaire et le volontaire avec 

une personne accueillie.  

Campagne qui a été assez suivie et qui a généré un certain nombre de nouveaux abonnements sur Instagram.  

 

 Mise en place d’un compte Instagram : la première publication a eu lieu le 14/12/20, et aujourd’hui nous avons 416 

personnes qui nous suivent. Publications systématiquement postées sur Instagram et la page FB Arche Aigrefoin qui 

est publique depuis le 18/10/21. Ces publications sont au rythme de 2 à 3 par semaine. 

 

 Participation au Duo Day organisée par la ville de St Rémy de 18 travailleurs, actions relayées sur les réseaux belle 

visibilité.  
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 Création d’une video et de supports visuels innovants pour faire la « promotion » de ce qui se vit au sein des 

communautés de l’Arche (vidéos faites mais pas avec des personnes ayant validé le droit à l’image). 

 

 Marie-Amélie a suivi en 2020 une journée de formation auprès de Pauline (AeF) sur la création de pages Facebook. 

La formation « Développer son attractivité via les réseaux sociaux » a été repoussée.  

 

 Refonte du flyer de la communauté, et d’un flyer Boutique, celui de l’ESAT est en cours de refonte. Le flyer de l’ESAT 

n’a pas été refait, mais création d’une carte horaire pour la boutique.  

 

 Création de 2 Kakemonos : un ESAT et un Communauté qui sont utilisés a chaque manifestions à l’extérieur.  

 

 Création de 2 calicots pour les ventes de printemps pour affichage près de la route de Versailles.  

 

PROJET HABITAT INCLUSIF 
 
Depuis janvier 2016, L’Arche d’Aigrefoin en partenariat avec la Fondation pour le Logement Social travaillait 

sur un lieu de vie partagée à Rambouillet. Un des axes de montage important était la mise en place d’un service d’aide 
à la personne fonctionnant à partir des heures de Prestation de Compensation du Handicap aide humaine individuelle. 
Les réponses aux dossiers de demande déposés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
n’ont été reçues qu’à l’été 2017. Cependant la FLS ayant été livrée début 2017, il a été demandé à L’Arche d’Aigrefoin 
de souscrire un bail en mai 2017. N’ayant aucune visibilité sur le montage et le calendrier de mise en œuvre, L’Arche 
d’Aigrefoin n’a pas pu prendre un tel engagement et a dû malheureusement décliner la demande et mettre fin à ce 
projet sans toutefois abandonner l’idée de tels montages. 
Quelques mois plus tard, au mois d’octobre 2017, nous avons été contactés par Mme Bébin, adjointe au maire, 
déléguée à l'action sociale et à la santé. La mairie, en lien avec le bailleur social Versailles Habitat et le promoteur 
Acapace travaille sur un projet immobilier dans le quartier Saint Louis, rue Monseigneur Gibier, sur le terrain de 
l’EPHAD qui est en train d’être reconstruit à Buc. Ce projet comporte différents types de logements : logement libre, 
logement social et une résidence senior. La mairie souhaiterait intégrer, dans une partie constituée de 9 studios et 
d’une pièce commune, des logements pour des personnes en situation de handicap selon un modèle d’Habitat Inclusif. 
Ces studios auraient pour objectif d’accueillir 7 résidents ainsi que 2 étudiants ou volontaires de service civique. 

 
Une équipe d’Aigrefoin s’est alors remise au travail activement avec des nouveaux partenaires. Le projet est 

très intéressant d’une part du fait de la mixité sociale dans l’immeuble et d’autre part de son implantation : 
- 9 studios de 19.80 à 28.88 m2 regroupés (24,9m² de moyenne). Chaque studio disposera d’une 

kitchenette et d’un cabinet de toilette avec douche et WC. Ces studios seront aux normes PMR. 
-  Un espace cuisine-salon-salle à manger de 34m2, des toilettes et une terrasse avec un petit jardin 

privatif (70m²) 
Les logements seront la propriété du bailleur social Versailles Habitat qui est un établissement public à 

caractère industriel et commercial. Un agrément Résidence Sociale est en cours d’obtention avec la DDCS et la DDT. 
L’Arche d’Aigrefoin en serait le gestionnaire.  
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L’inclusion commence au cœur même d’une vie partagée et de relations de réciprocité qui dépassent la réponse à 
des besoins d’accompagnement. Ces relations sont transformantes pour ceux qui les vivent et pour la société.  
La résidence se veut être à taille humaine, être un lieu d’expérience de vie autonome accompagnée et un lieu de 
croissance individuelle pour un parcours de vie différencié et promouvoir une inclusion en cercles concentriques.  

Le projet est au service d’une vie quotidienne riche et diverse en s’appuyant sur la participation à la vie 
commune, la prise de responsabilités, l’alternance entre vie privée et vie commune, la présence de familles, d’amis et 
de bénévoles et l’attention à la personne. Les missions se décomposent en 3 volets : logement, accompagnement 
individuel et animation-coordination de l’habitat. Pour l’accompagnement individuel il s’agit de la surveillance et de 
la sécurité individuelle, de la stimulation dans les actes de la vie quotidienne, de l’accompagnement vers l’autonomie 
et de l’aide au développement des relations interpersonnelles et l’accompagnement à la vie sociale. Pour le volet 
animation-coordination, il s’agit de l’animation des espaces et temps communs en créant une dynamique collective et 
conviviale, d’une attention bienveillante, d’une écoute des besoins des occupants, de la régulation des difficultés 
éventuelles, des médiations si nécessaires, de la facilitation de l’ouverture de l’habitat inclusif sur son environnement 
et de l’aide à l’inclusion sociale par l’accès aux droits 

Le volet animation-coordination favorise un ancrage, une appartenance et une ouverture permettant une 
sécurité et un bien-être favorable à des expériences de vie nouvelles et des apprentissages. Le volet accompagnement 
individuel peut s’adapter au plus près des besoins lorsqu’ils évoluent. L’Habitat Inclusif ne sera pas d’abord un lieu 
d’activité mais un lieu de vie, un lieu de relations et d’inclusion. Lors du conseil de résidence hebdomadaire, ensemble, 
les résidents et ceux qui partagent ce lieu de vie pourront discuter et décider des activités qu’ils veulent faire. 

Une demande d’aide spécifique forfaitaire de 60 000 € a été déposée auprès de l’ARS (dans le cadre d’un appel 
à projets, et ce, en l’attente de la mise en place des dispositifs de la loi ELAN). Ce montant est destiné à couvrir dans 
le budget global annuel : 

- dépenses d’exploitation (fournitures, petit matériel, frais de télécommunication) : 4110€ 
- dépenses de personnel (rémunérations, charges sociales, formation et honoraires) : 49 517€ 
- dépenses de structure (entretien, assurance, indemnité complémentaire ESC, dotation amortissement / 

mobilier et véhicule) : 6791€ 
 
Ce sera un habitat inclusif « urbain ». L’ouverture est pour l’instant envisagée fin 2021. Cela nous laisse aussi 

le temps de travailler avec les différentes autorités et financeurs pour mettre en œuvre un montage spécifique mais 
pérenne.  Ainsi, en 2018, nous avons obtenu l’agrément « résidence sociale » pour ces logements, ainsi que l’agrément 
PLAI. 

 
Voici quelques éléments importants sur les éléments forts de notre projet d’habitat inclusif en 2021 : 

- Une équipe rencontre régulièrement les futurs habitants locataires et mène un travail d’élaboration 
avec eux ; 

- Rédaction d’une convention de gestion avec Versailles Habitat pour nous donner la gestion des 
studios. 

- Signature de la convention de gestion fin mars 2021 
- En sept 2021 : envoi de notre réponse à L’AMI de l’ARS de l’Ile de France. 

 

De nombreuses étapes restent encore à franchir pour mener à bien ce projet (financement du 
fonctionnement, convention APL, convention de financement avant déploiement AVP, convention avec les Jardins 
d’Arcadie, travail à mener avec les futurs habitants, recrutements…), et ce projet devrait se concrétiser en septembre 
2022. Nous attendons désormais la réponse de l’ARS afin de lever les incertitudes sur le financement du 
fonctionnement de l’habitat. 

 
 

LA CASP (COMMISSION AFFECTIVITE SEXUALITE PARENTALITE)  
 
La C.A.S.P. a pour mission d’aider la Communauté à rester à la fois attentive et au travail sur les questions 

d’affectivité /sexualité/ parentalité afin d’ajuster régulièrement l’accompagnement des personnes accueillies dans ces 
domaines spécifiques afin qu’elles vivent le plus pleinement possible leur identité d’hommes et de femmes. 
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Elle travaille en lien avec le Conseil Communautaire. Ce dernier peut lui confier des actions à mettre en place 
et la CASP peut, de son côté, être force de proposition pour le Conseil Communautaire. Ces propositions peuvent à la 
fois s’adresser aux personnes accueillies, aux assistants et aux parents et peuvent revêtir plusieurs formes : actions, 
réflexions, mise en garde. 

 
Nous avions choisi de remettre en route la CASP fin 2018, en recomposant une nouvelle équipe composée de 

quelques membres qui en faisaient partie jusque-là, et en invitant pour une large part de nouveaux membres, parfois 
déjà engagés ou en tous les cas fortement intéressés pour s’impliquer sur ce sujet, et ayant des profils variés : hommes 
/ femmes, âge / expérience professionnelle, bénévoles / salariés. 

 
Un questionnaire / enquête a été diffusé au sein de chaque secteur, afin de cerner les besoins, et la façon d’y 

répondre au mieux : groupes de parole (GASP), réunions d’information… Nous avons travaillé sur la constitution des 
groupes de parole, ainsi que des équipes d’animation de ces groupes, ce, afin de favoriser des espaces de parole pour 
pouvoir échanger en dehors des liens "fonctionnels". 

 
Plusieurs travailleurs de l’ESAT ont suivi des sessions de formation avec UNIFAF d’une durée de 3 jours sur ce 

sujet.  
 
Enfin, des partenariats sont en cours avec les acteurs du territoire travaillant sur ce sujet (conseillère conjugale 

et familiale, coordinatrice du PLS « Vie affective et éducation). 
 
Les groupes ont été constitués début 2020, et les animateurs des groupes ont été identifiés. Des dates ont 

été programmées afin de lancer les GASP au printemps 2020. Avec le confinement, un seul groupe de parole a pu se 
tenir en 2020. Le COVID a mis à mal le redémarrage des groupes, qui n’ont redémarré que fin 2021. 
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CONCLUSION 

 
 
L’année 2021 a été marquée par une étape importante au niveau du foyer de vie, avec le départ d’Antoine en 

juillet 2021. Sous son impulsion, la communauté est parvenue à recréer une entité pleine de sens, qui s’est 
spontanément donné comme devise « Foyer de Vie, Foyer d’envie », qui n’est pas une entité isolée. Ce, notamment 
du fait de l’équipe soudée, efficace et attentive, qui la compose, et du soin mis à accompagner la réforme du 
volontariat. Le nouveau mandat nous incline à trouver un rythme de croisière favorable à l’épanouissement des 
personnes accueillies et soutenable par les équipes d’accompagnement, sachant que le vieillissement des personnes 
apparaît comme un facteur important d’accroissement de la charge de travail. 

Nous découvrons la richesse de la diversité à travers l’accueil de nouvelles personnes, avec le souhait de 
« faire » communauté ensemble. Les défis sont nombreux : 

 La fin de mandat du Père Christian nous amène à élaborer à partir de septembre 2021 une nouvelle 
organisation de la mission pastorale (calendrier des célébrations, lien avec les prêtres des paroisses voisines, …), mais 
aussi à porter avec davantage de responsabilité les enjeux de spiritualité au sein de la communauté, du fait des 
expressions très diverses qui peuvent s’exprimer. Chacun doit pouvoir se nourrir de la vie de la communauté, 
approfondir le sens de sa mission, trouver des espaces de réflexion et de partage. Comme nous y invite notre mandat, 
nous allons être amenés à creuser ensemble des questions telles que : de quoi parle-t-on quand on évoque la 
spiritualité, et la spiritualité de L’Arche ? quelles sont les conditions qui permettent de prendre le risque de partager 
à ce sujet, dans le respect des croyances et des convictions de chacun ? Comment intégrer le respect de l’écologie 
dans la spiritualité ? 
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 Nous avons également relancé la dynamique d’ouverture de la communauté, notamment dans des 
partenariats (avec les écoles et lycées, les communes, les administrations locales, les entreprises, d’autres 
communautés de L’Arche…) en portant le souci des questions de société qui dépassent son cadre propre.  

 En ce début de 21e siècle, la prise en compte de l’écologie apparait comme un sujet majeur ayant des 
impacts dans de multiples dimensions de la vie. Nous savons aujourd’hui que notre activité humaine engendre des 
changements environnementaux brutaux dont les conséquences sont déjà visibles et frapperont encore davantage les 
générations futures, en particulier les plus pauvres. Comme nous y invite le mandat de l’Arche en France, nous voulons 
creuser cette notion et chercher à inscrire notre vie communautaire dans la simplicité et la sobriété de vie. La mission 
de la commission écologie, récemment créée, a pour objectif de susciter la mise en mouvement vers une meilleure 
prise en compte de l’écologie au sein de notre communauté. 

 Un défi important est à venir pour le service Gestion, qui va devoir veiller à ce que l’ensemble des missions 
assurées par chacun de ses membres, puisse prendre forme dans une organisation cohérente et stabilisée, et visible 
par l’ensemble des membres de la communauté. Ce, dans un contexte de budgets de fonctionnement qui peinent à 
être à l’équilibre, ce qui nous incline à exercer un suivi plus affiné de nos dépenses, et d’identifier des marges de 
manœuvre et d’économies pour avancer avec sérénité. La perspective du CPOM1, qui devrait prendre forme en janvier 
2024, nous obligera à travailler en amont dans une dynamique de co-construction avec les responsables de chaque 
secteur / service, et en lien avec les autorités tarificatrices, afin d’envisager sereinement l’avenir de la Communauté. 
C’est à ce titre que l’équipe gestion va devoir s’organiser afin de retrouver la capacité à produire les informations 
comptables et financières, en s’affirmant comme un socle de service transversal, stable et efficace sur laquelle la 
communauté peut s’appuyer. 

 Enfin, le premier semestre de début de l’année 2022 sera marqué par le départ de 3 responsables majeurs 
(Anne au niveau de l’ESAT, Aurélie au niveau du BdA, Xavier au niveau de la Gestion), ce qui va nous amener à lancer 
très rapidement des temps de discernement auprès des membres de la communauté, afin d’orienter et guider ces 
recrutements, et d’opérer ces transitions dans les meilleures conditions. 

 
Nous ne pouvons qu’être émerveillés de la vitalité de la communauté de L’Arche d’Aigrefoin, de sa capacité à 

être fidèle à son histoire et à puiser profondément dans ses racines, tout en ayant la confiance d’accueillir un devenir 
coloré par du nouveau, du différent. Que chacun soit remercié de son implication, du temps et de l’énergie qu’il passe 
pour vivre cela avec les autres, de sa mobilisation et de sa confiance. Les relations tissées au fil des jours, l’attention 
portée aux gestes de la vie quotidienne, la richesse des rencontres étonnantes, les multiples occasions de célébration 
et de fête permettent aux personnes avec un handicap mental de prendre leur juste place dans la société. 

 
 
1 Contrat par lequel Aigrefoin (en tant qu’organisme gestionnaire) s'engagera auprès des autorités de tarification sur une 

période de 5 années pour, en fonction des objectifs d'activité poursuivis par ses établissements, et bénéficier des budgets 
correspondants. 


