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FRATERNITÉ

Janvier 2016, Contes et galette des rois avec les amis de l’association

ÉDITORIAL

Le changement a du bon !
Certains aiment le changement, d’autres
moins… cela dépend de notre personnalité et
surtout de notre histoire.
Mais lorsqu’il est porteur de sens, préparé et
accompagné, le changement peut être bien
vécu. Car il permet de se renouveler, d’oser
prendre des risques et de grandir.
À la Maison Saint Damien, nous sommes
donc en train de grandir. Grandir par le
nombre, avec l’arrivée de 3 nouveaux
résidents depuis le 1er mars et l’ouverture de
notre unité d’hébergement semi-autonome.
Et le recrutement de 2 salariés en CDI. Il y a
donc désormais 10 résidents et 7 salariés
(6,08 Equivalents temps plein)… et cela
constitue un seuil maximum que nous ne
souhaitons pas dépasser, afin de conserver
une maison à taille humaine, riche de son
esprit convivial et même "familial".
Car ce qui compte surtout, c’est de grandir
humainement. Et cela, nous en faisons tous
l’expérience, accueillis et accueillants, à
travers ce que chacun expérimente, découvre
de lui-même et partage avec les autres.
C’est une joie de voir les résidents, anciens et
nouveaux, avancer pas après pas vers plus
d’autonomie. C’est également un plaisir de
vivre cette aventure avec une équipe engagée.
Nous savons que chacun ici donne et reçoit

beaucoup. C’est le sens du partage, qui est
au cœur de notre projet associatif.
Ce partage, Anne (dont vous pourrez lire le
témoignage en page 4) a décidé de le vivre
d’une manière particulière, en venant bientôt
habiter le logement de fonction que j’occupe
avec ma famille depuis 6 ans.
Cela répond au souhait que nous avions eu,
Aurélie et moi, lors de la fondation du Grain
de Blé, d’habiter quelques années sur place,
puis de passer le relai à quelqu’un d’autre.
Je conserverai ma place de Responsable
salarié et Aurélie son rôle d’Administratrice
bénévole de l’association, en vivant désormais ailleurs avec nos enfants, dans un
autre "chez nous". Nous serons heureux d’y
accueillir parfois les résidents pour partager,
d’une autre manière, de bons moments.
Nous sommes heureux des 6 années passées
Cours Saint Damien, heureux aussi de cette
nouvelle étape pour nous et de remettre les
clés à Anne. Oui, le changement a du bon…
Très bel été à tous !

Loïc BLANCHARD - Cofondateur du Grain de Blé
Responsable de la Maison Saint Damien
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EN IMAGES

Hiver 2015 – Printemps 2016
Quelques bons moments (parmi tant d’autres) vécus au cours des derniers mois…
Anniversaires

Journée des bénévoles
Repas de Noël

Visite d’amis

Animation Contes
Baby-sitting

Bienvenue !
À Léonore et Isaac
Nés le 5 décembre 2015 pour la plus
grande joie d’Aurélie & Loïc leurs parents
et de Noé et Jean leurs grands frères.
Assemblée Générale

Au marché
WE à l’Abbaye de la Trappe

À Séverine SANTERRE
Recrutée comme Assistante Administrative
depuis le mois de mars.

Journée diocésaine
des personnes handicapées

Exposition à Malicorne
avec La Ruisselée
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VIE ASSOCIATIVE

Assemblée Générale 2016
Notre Assemblée Générale ordinaire s’est tenue
le 23 avril dernier, avec un record d’affluence !
Elle aura une fois de plus été un moment fort de
la vie de l’association, en réunissant 109
participants, dont 80 membres et plusieurs
partenaires, parmi lesquels Mme Marie-Pierre
BROSSET, Conseillère Départementale, VicePrésidente de la Commission de la Solidarité.
Au cours de la présentation du rapport d’activité, les résidents accueillis sur les places en
semi-autonomie (FHSA), récemment ouvertes, ont témoigné de leur nouveau mode de vie. Deux
vidéos ont été projetées : tout d’abord le clip anniversaire des 5 ans de la Maison Saint Damien,
puis en conclusion, une rétrospective des temps-forts de l’année écoulée.
Le rapport moral et le rapport financier ont permis de mettre en valeur la "bonne santé" de
l’association, avec un nombre de membres en augmentation et des dons toujours importants
pour financer de nouveaux projets.
Le renouvellement du Conseil d’Administration a vu l’élection de M. Frédéric POUZET comme
nouvel administrateur, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Le Procès-Verbal détaillé de l’AG 2016 est téléchargeable sur notre site internet
(www.legraindeble.fr / rubrique Actualités) et peut être adressé par courrier sur demande.

Service Civique
Mathilde PICHON, accueillie en Service Civique au Grain de Blé pour 8 mois depuis fin
novembre 2015, arrive au terme de sa mission.
Ayant déjà une expérience professionnelle dans le secteur médico-social, Mathilde
souhaitait s’engager dans un environnement nouveau, pour se rendre utile tout en
se préparant à envisager une nouvelle formation. Ce projet se concrétise avec
l’obtention d’un concours d’entrée en formation de Moniteur-Educateur et d’un
contrat en alternance auprès d’un employeur, pour lesquels nous la félicitons. Mais
surtout, nous la remercions pour son implication joyeuse et rigoureuse au service
des résidents et des activités auxquelles elle a participé.
Une nouvelle mission sera proposée en novembre prochain. Si vous connaissez des
jeunes intéressés par le Service Civique, ils seront les bienvenus pour postuler !

MÉMOIRE

Au revoir Pierre et Jeanne
Plusieurs amis nous ont quittés au cours des
derniers mois. Parmi eux, le Père QUATECOUS et
Sœur Jeanne, membres fidèles depuis les débuts
du Grain de Blé à Bonnétable…
L’Abbé Pierre QUATECOUS et Sœur Jeanne LAMBERT étaient nés la même année (1921) et se sont
éteints respectivement en janvier et juin 2016, à l’âge de 94 et 95 ans. Personnalités originales, avec
beaucoup d’humour et aimant raconter des histoires, ils étaient surtout des serviteurs de leurs
frères en humanité. Les mémoires du Père QUATECOUS seront éditées par nos soins cet été. Ceux
qui souhaiteraient les lire peuvent nous en faire la demande par mail ou téléphone.
Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avions également fait mémoire d’amis de
l’association décédés au cours de l’année : M. Henri AHIER, Mme Fernande YRON et Mme
Jacqueline DE BELABRE. Nous leur sommes très reconnaissants d’avoir soutenu notre action.
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TÉMOIGNAGE

Travailler et vivre ici
Anne BRUNET, salariée de la Maison Saint
Damien, sera bientôt la nouvelle permanente
habitant sur le site du Lieu de vie.
« Mes premiers contacts avec l'association Le Grain
de Blé remontent à 4 ans, suite à une demande de
stage pour ma formation d'éducatrice spécialisée,
alors que j’entamais une reconversion professionnelle. J'ai eu l'occasion de participer à l'Assemblée Générale de 2012 et j’ai souhaité adhérer
à l’association. Puis, en juillet 2013, j’ai vécu avec le groupe du Grain de Blé les JMJ de Saint
Malo, avant de commencer mon stage en octobre 2013. Que de belles rencontres et de bons
moments vécus jusqu'en mai 2014, mais aussi des événements très formateurs pour moi dans
ma pratique professionnelle et ma relation aux autres.
Jeune diplômée (et oui, même à 44 ans !), j'ai accepté sans aucune hésitation, la proposition
d'intégrer l'équipe de la Maison Saint Damien en octobre 2014 pour un remplacement de congé
parental. La dimension humaine qui se dégage de ce lieu, est en plein accord avec ce que je veux
vivre au quotidien. L'année 2015 a été une année très particulière pour beaucoup de raisons ;
elle m'a donné l'occasion de faire de nouveaux choix de vie, qui vont se concrétiser en 2016.
L'extension de la Maison Saint Damien en mars dernier m'a permis de bénéficier d'un contrat à
durée indéterminée. Je me suis également engagée à m'installer sur le site du Lieu de Vie et
d'Accueil à partir du mois d'août. C'est un acte choisi pour être en parfaite harmonie avec mes
valeurs et mes envies de vie partagée. J'espère pouvoir aussi contribuer à la dynamique de la
Maison Saint Damien, en apportant une nouvelle "couleur" à la maison du permanent sur site.
Merci la vie ! »

RENDEZ-VOUS

À noter dans votre agenda !
 Conférence
Organisée par le
Groupe inter-associatif
de réflexion et d’action
pour l’accompagnement
des personnes en situation
de handicap

Le Grain de Blé sur internet
 Sur Facebook
Découvrez la page du Grain de Blé sur laquelle
vous trouverez des photos, vidéos et actualités.
 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).

« Quand l’enfant handicapé
devient un ADULTE ! »

 Site internet :

Avec Raynald BRIZAIS
Maître de conférences en Psychologie
sociale à l’Université de Nantes

www .le gra in deble .fr

Mardi 27 Septembre 2016
19h - Accueil à partir de 18h45

Association Loi 1901
Reconnue d’intérêt général
N°W722000441

Salle Henri Barbin
31 Bd J-J Rousseau - LE MANS
Tram et bus : Arrêt Pontlieue

5-7 Cours Saint Damien
72000 Le Mans
02 43 54 29 02

Entrée libre et gratuite…
Venez nombreux !

contact@legraindeble.fr

Page

4

