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SOLIDARITÉ

-

RENCONTRE

-

CITOYENNETÉ

ÉDITORIAL

5 années de vie partagée
Septembre 2010 – Septembre 2015, cinq ans
de chemin parcouru ensemble, chemin
illuminé par tous les petits évènements
quotidiens, mais aussi par les grands
moments de la Maison Saint Damien. Le
dernier en date fut certainement la journée
des familles avec un repas festif à la fin
duquel l’équipe des professionnels a retracé
nos cinq ans de vie à travers une
composition chorale mémorable. Il n’était pas
si simple de résumer en quelques minutes
nos premières années, cela a été fait avec
beaucoup de talent, d’humour et d’émotion.
Au-delà de l’équipe présente depuis le départ,
nous avons accueilli temporairement tout au
long de ces cinq années de nombreuses
personnes, résidents, stagiaires, professionnels, bénévoles, volontaires… tous ont
participé à la construction de notre aventure.
Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.

-

PARTAGE

-

FRATERNITÉ

Septembre 2015 est aussi l’aboutissement
de notre projet d’unité de Foyer d’hébergement semi-autonome, évoqué dans notre
dernière lettre (N°20, Avril). Le Conseil
Départemental de la Sarthe nous a donné
son feu vert pour une expérimentation,
renouvelant ainsi sa confiance en notre
action. Ainsi, après quelques travaux
d’aménagement en partenariat avec notre
propriétaire, deux résidents iront s’installer
sur ces nouvelles places et un troisième les
rejoindra. Les places libérées au sein du
groupe
actuel
permettront
également
d’accueillir deux nouvelles personnes au sein
du Lieu de vie. Ainsi, la Maison Saint Damien
se diversifie et grandit, tout en restant "à
taille humaine", dans un esprit familial.
Le petit grain de blé semé par les fondateurs
de notre association en 2006 est déjà un
jeune épi bien enraciné dans la terre riche de
nos cinq années d’expérience commune et de
tous les rêves que nous portons ensemble.
Très belles fêtes de fin d’année à tous !

Nous poursuivons notre chemin avec aussi
parfois des tristesses ou des difficultés à
affronter, mais la joie et l’espérance
l’emportent grâce à la richesse du partage
entre tous ceux qui vivent ou participent à la
vie de notre association.
Denis COLIN - Président du Grain de Blé
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Au cœur de l’accompagnement
social… la relation !

VIE ASSOCIATIVE

Journée sur les projets de vie

Une table-ronde était organisée le 6 octobre dernier
par l’Institut de Formation Sociale (IFS) de Paris, à
l’occasion de ses 15 ans d’existence.
Mettre la personne au centre de
l’action sociale est un défi
permanent pour les associations.
Comment vivre la tension entre
droit et don, entre individu et
rencontre interpersonnelle ?
Comment mettre en œuvre
aujourd’hui une anthropologie
de la rencontre ?
L’IFS proposait cet échange sur les enjeux actuels
auxquels sont confrontées les associations qui
cherchent à placer la personne et la relation au cœur
de leur action, à travers le dialogue entre deux
générations de fondateurs (Jean VANIER, fondateur de
L’Arche en 1964 et Loïc BLANCHARD, cofondateur du Grain
de Blé en 2006). La rencontre était animée par Philippe
de LA CHAPELLE, Directeur de l’OCH.
Au cours de cette soirée au
siège de la Fondation Apprentis
d’Auteuil, l’IFS a dévoilé sa
nouvelle identité, avec un
nouveau logo et un nouveau
nom : In Viam (« en chemin »).

Le 1er juin dernier, le GIRAPH (Groupement
inter-associatif de réflexion et d’action pour
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap) qui réunit quatre associations

sarthoises dont Le Grain de Blé, a organisé
un séminaire sur le thème du Projet de Vie
des personnes accompagnées.
Près de 70 participants se sont réunis au
Domaine de Pescheray : personnes avec un
handicap, familles, professionnels salariés,
administrateurs… avec la présence de
Madame ARNOU, Directrice de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
de la Sarthe, qui a conclu la journée.
Tous ont pu partager leurs points de vue et
échanger pour mieux comprendre ce qu’il
est important de prendre en compte afin
d’accompagner chaque personne selon
son histoire, ses aspirations et ses rêves.
Des échanges en groupes étaient introduits
par 4 vidéos réalisées par Le Grain de Blé,
mettant en scène de manière humoristique
les résidents et des professionnels…
Encore une preuve que la
coopération
entre
nos
associations est une vraie
richesse à cultiver !

VOLONTARIAT

Vive le Service Civique !
Camille est la troisième volontaire accueillie au Grain
de Blé pour une mission de Service Civique. Sa mission
s’est achevée cet été. Le recrutement est donc en
cours pour accueillir un nouveau volontaire dans
quelques semaines.
Camille a su apporter sa joie de vivre, sa bienveillance et son dynamisme, pour accomplir
pleinement la mission qui lui était confiée. Elle nous a beaucoup apporté et nous lui en
sommes reconnaissants. Mais elle a reçu également… des personnes handicapées qu’elle a
appris à mieux connaître, des professionnels qui lui ont partagé leur expérience, des bénévoles
qui lui ont permis de découvrir la vie associative. Accompagnée par deux tuteurs tout au long
de sa mission, Camille a également mis à profit ce temps de volontariat pour affiner son projet
professionnel, qu’elle concrétise à travers la reprise d’une formation en alternance depuis
septembre dernier. Alors, bonne continuation à elle !

Bienvenue à Louis

Pour en savoir plus
sur le volontariat :
www.service-civique.gouv.fr

Fils de Sandrine & Mickaël
né le 17 juin 2015
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EN IMAGES

Printemps-été 2015

Calèche, Grand Prix
Fauteuils, Joëlette ,
vélo-fauteuil et marche
nordique, journée "grand ménage" avec les bénévoles,
Pascaline (stagiaire), Exposition Handi-Moi-Oui à
Malicorne avec La Ruisselée, canoé, journée des Joyeux
Fêlés, piscine, fête de la musique, anniversaires…
Mais aussi : séjours de vacances, sorties au restaurant,
spectacles, festivals en plein air, etc.

TEMPS-FORT DE LA MAISON SAINT DAMIEN

Recrutement

Comme tous les ans, le mois de septembre a été marqué
par une joyeuse journée de retrouvailles après l’été, afin
de débuter la nouvelle année scolaire.

En 2016, Le Grain de Blé devrait créer
un poste d’agent administratif
(secrétariat + bases de comptabilité)
à temps partiel.
Les personnes intéressées pour
candidater peuvent contacter
directement la Maison Saint Damien.

Journée de rentrée avec les familles

Avec les résidents, des membres de leurs familles et des amis
(voir la photo en couverture), nous avons profité de cette
journée pour souffler les 5 bougies de la Maison St Damien.

Lors de la réunion du Conseil de la Vie Sociale, Christian et Michel ont été élus afin de représenter
les résidents pour 1 an. La journée s’est achevée par le diaporama des photos de tous les bons
moments vécus au cours des derniers mois.
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TÉMOIGNAGE

5 mois d'une aventure humaine
David GATIEN a assuré le remplacement d’un congé
maternité d’avril à septembre 2015 au sein de la
Maison Saint Damien. Le jour de son départ, il nous
a livré ces quelques mots, que nous sommes
heureux de partager avec vous. Merci à lui !
« Je suis à la fois heureux et triste en ce jour de départ. Heureux car ces mois passés avec vous
ont été particulièrement heureux, riches en émotions et en réalisations, et triste car c'est déjà
la fin. Ce fut un grand plaisir pour moi d'accompagner les 7 résidents dans leur vie de tous les
jours, leur proposer des activités variées, essayer de faire en sorte que leur vie soit la plus belle
possible. Je pense à la course de fauteuils roulants, la balade en calèche, la soirée "dessins
animés de notre enfance", l'après-midi "Retrogaming", la sortie en kayak à l'Ile aux Sports, les
chansons que nous récitions ensemble et à tous ces autres moments de partage simplement...
La Maison Saint Damien m'évoque spontanément une chanson de France Gall : "Ella, elle l'a".
"Elle l'a, ce tout petit supplément d'âme..." : effectivement, lorsque nous vivons et travaillons en
ce lieu, nous ressentons quelque-chose de particulier et de difficilement descriptible, quelquechose en plus que nous ne ressentons pas nécessairement dans d'autres lieux. "Elle l'a, cet
indéfinissable charme..." : He bien oui, le cadre de vie des résidents est particulièrement beau,
les chambres, le salon, la chapelle, le jardin... Mais les gens aussi sont beaux, ils ont un grand
cœur, et c’est une joie de partager leur quotidien. Et enfin, "Elle l'a, cette petite flamme..." : ce
petit truc qui est au fond de nous, qui nous donne envie d'aider notre prochain, comme une
fibre intérieure profonde de valeurs et de bienveillance.
Je souhaite remercier les résidents, sans qui cette aventure humaine n'aurait pas été possible,
mais aussi l'équipe de la Maison, qui a été particulièrement accueillante, chaleureuse et qui a
pris le temps de bien m'expliquer ma mission. Merci à tous et j'espère à très bientôt ! »

RENDEZ-VOUS

À noter dans votre agenda !
 Veillée de Noël

avec la Pastorale des Personnes Handicapées
du Diocèse du Mans

Le Grain de Blé sur internet
 NOUVEAU, sur les réseaux sociaux
Adepte de Facebook ? Découvrez la page récemment
ouverte par l’Association Le Grain de Blé… et surtout,
partagez-là avec vos amis pour nous faire connaître !
 Newsletter
Pour recevoir ponctuellement des nouvelles du Grain de Blé
(informations, invitations…), abonnez-vous à la newsletter,
depuis la page d’accueil de notre site. Soyez tranquilles, nous
ne vous enverrons pas plus de 4 ou 5 mails par an !
Attention : notre adresse d’envoi a changé. Vérifiez que notre
dernier mail n’est pas dans votre courrier indésirable (spams).

Samedi 19 décembre 2015, 15h00
Eglise St Aldric – Le Mans.

 Contes pour petits et grands
suivis du partage de la galette des rois
(sur réservation : 02.43.54.29.02)
Samedi 16 janvier 2016, 16h00
Maison Saint Damien – Le Mans.

 Site internet : Actualités, photos, articles…

 Assemblée Générale

www .le gra in deble .fr

AG ordinaire de notre association
Samedi 23 avril 2016
Une convocation personnelle sera envoyée aux
membres adhérents/bienfaiteurs du Grain de Blé.

Association Loi 1901
Reconnue d’intérêt général
N°W722000441

 WE à l’Abbaye de la Trappe
Un temps spirituel et de détente :
rencontres, prière, balade, veillées...
Vendredi 29 (soir), Samedi 30 avril
et Dimanche 1er mai 2016

5-7 Cours Saint Damien
72000 Le Mans
02 43 54 29 02
contact@legraindeble.fr

Inscription : maisonsaintdamien@legraindeble.fr
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