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Chers amis,
membres de l’association,
bienfaiteurs, bénévoles et partenaires…

A quelques jours de notre départ à la Trappe avec un groupe de
personnes en situation de handicap et de nombreux amis bénévoles, voici
quelques nouvelles de la vie de la Maison Saint Damien et de l'association.
Comme vous pourrez le constater, 2014 sera une année bien remplie,
avec de nombreuses activités prévues, mais aussi de nouvelles rencontres...
De nouveaux bénévoles sont déjà venus nous rejoindre pour nous
accompagner dans le quotidien ou dans les moments forts. Et nous sommes
également heureux d'accueillir Manon, volontaire du Service Civique, en
mission pour 8 mois parmi nous. A tous, nous souhaitons la bienvenue !

www.legraindeble.fr

Devenue une tradition, notre vente de
Fromages de Savoie en début d’année a été pour sa
3ème édition un succès : 480 fromages vendus ! Les
bénéfices de cette opération viennent s'ajouter à vos

nombreux dons reçus lors de la collecte de fin
d'année… Vous avez encore été généreux et nous vous
en remercions chaleureusement ! Le budget propre de
l'association permet de financer des projets au quotidien
(sorties, séjours, investissement dans du matériel
spécifique...) mais également de se donner les moyens
de faire rayonner l'expérience du Grain de Blé à travers
le soutien au développement de nouvelles initiatives.
Après trois années de fonctionnement de la
Maison Saint Damien, le temps est venu pour le Conseil
d’Administration de prendre du recul pour réfléchir aux
missions de notre association dans les années à venir…
Avec des bénévoles du Grain de Blé,
le 8 mars dernier, pour une journée
de bricolage… ensoleillée !

Le Projet Associatif 2014-2019, issu de ces réflexions, vous sera
présenté lors de notre prochaine Assemblée Générale. Il insiste notamment
sur le rôle de "témoignage" du Grain de Blé, à développer par diverses
actions, comme le montrent certains exemples développés dans cette lettre.
Merci encore à vous tous de votre soutien, qui permet à notre
Grain de Blé de fructifier et de se multiplier…
Bonne lecture !
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Nouvelles de la Maison Saint Damien
Au fil des mois…
Depuis notre dernière lettre, les résidents et l’équipe de la Maison Saint
Damien ont continué leur chemin parsemé de nombreuses rencontres et
activités, dont voici quelques aperçus…

Novembre
 Accueil d’un groupe d’étudiants allemands de l’Ecole professionnelle Edith Stein de
Paderborn, dans le cadre du jumelage franco-allemand avec le Lycée Joseph Roussel
du Mans, dont nous accueillons parfois des stagiaires.
 Soirée avec des étudiants de la résidence étudiante St Damien, que nous avions
invités pour un apéritif dinatoire.
 Journée annuelle des bénévoles.
 Sorties au restaurant.

Décembre
 Intervention de Stéphanie et Anthony (professionnels de la Maison Saint Damien),
accompagnés de Michel (résident) auprès de jeunes du Lycée Notre-Dame au Mans.
 Sortie au cinéma, achats de cadeaux pour les fêtes.
 Repas de Noël de la Maison.
 Veillée avec la Pastorale des personnes handicapées, à l’église St Aldric.
 Séjours pendant les vacances de Noël (voir article suivant).

Janvier
 Galette des rois avec des partenaires proches de la Maison St Damien.
 Galette des rois avec les jeunes de la Maison d’Enfants Rose de Lima,
de la Fondation Apprentis d’Auteuil, à Laval.
 Sortie à un match de basket du MSB, avec un groupe de lycéennes.
 Soirées à thème : repas espagnol (avec flamenco !) et soirée Ch’ti.

Février
 Plusieurs concerts à La Flèche et au Mans (groupes de musiques,
chorale, Orchestre National des Pays de la Loire…).
 Soirée crêpes avec les étudiants de la résidence.
 Rencontre des Conseils de la Vie Sociale du GIRAPH (voir page 3).
 Soirée à thème : repas alsacien.

Un petit tour en Bretagne pour le Réveillon
Pendant les vacances de Noël, nous étions plusieurs résidents à être présents pour le réveillon du 31
décembre… et nous avons eu envie d’en profiter pour partir à la découverte d’un nouvel endroit.
Nous sommes allés en Bretagne, dans un gîte de l’Abbaye de Timadeuc.
Nous étions accompagnés par Anne-Pascale et Marion (salariées du Grain
de Blé), Anne (éducatrice stagiaire) et Denise (bénévole).
Dîner dans une crêperie, exposition de crèches du monde entier, chocolat
chaud, jeux de société, apéritif autour d’une table bien décorée ensemble,
raclette, soirée dansante et dessert pris devant un bon feu de cheminée…
voilà comment nous avons fini l’année 2013 ! Et nous avons commencé
2014 par une petite grasse matinée, après une courte nuit, et la messe du
1er janvier avec les moines de l’abbaye qui nous ont si bien accueillis.
Benoît, Stéphane, Michel et Morgan
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Faire vivre la coopération inter-associative
Le Grain de Blé est membre du Groupe Inter-associatif de Réflexion et d’Action pour
l’accompagnement des Personnes Handicapées (GIRAPH), que nous avons cofondé en
2012 avec trois autres associations sarthoises (APEI Sablé-Solesmes, ACSC Pescheray,
L’Arche La Ruisselée)… et avec lesquelles nous travaillons main dans la main.
En décembre dernier, nous avons présenté le GIRAPH à l’Agence Régionale de Santé, lors d’une rencontre organisée à la
Délégation territoriale de l’ARS au Mans. Cet entretien a contribué à mieux faire connaître nos associations et les objectifs
qu’elles se sont donnés en commun.
Dernier exemple en date de notre action partagée, une rencontre
des Conseils de la Vie Sociale (CVS) des différents établissements
et services de nos associations, organisée en février dernier. Nous
étions 46 participants (représentants des usagers/résidents,
familles, professionnels et administrateurs…) dont 8 personnes de
la Maison Saint Damien. Cette rencontre a permis d’échanger sur
le rôle des CVS, qui sont une obligation légale pour garantir
l’expression et la participation de tous à la vie des établissements.
Nous avons ainsi pu permettre aux différents groupes de faire
connaissance, de partager sur nos pratiques et de retenir les
bonnes idées pour donner plus de force à nos CVS.

Nouvelles de l’association
Le Grain de Blé témoigne
Notre association s’est fixée parmi ses missions de pouvoir témoigner dans différents lieux pour promouvoir
la place des personnes en situation de handicap dans la société et le respect de leur citoyenneté, ainsi que
pour encourager toutes les formes de partage entre personnes valides et handicapées.

Pour l’inclusion, avec l’APF…

Pour le droit et la justice, à St Brieuc

En novembre dernier, Le Grain de Blé a été invité par
l’Association des Paralysés de France à témoigner de
l’expérience innovante de la Maison Saint Damien, à
l’occasion des Etats régionaux de l’inclusion
organisés par l’APF.

Le 15 février dernier, le Fonds Saint Yves et le Diocèse de St
Brieuc organisaient, dans la continuité de la démarche
Diaconia 2013, un colloque sur thème : « Droit, citoyenneté
et fraternité ». Cette journée réunissait des juristes,
magistrats, travailleurs sociaux et soignants, ainsi que des
personnes en situation de fragilité, de précarité ou de
handicap, confrontées à la question de l’accès au(x) droit(s).

Une rencontre a donc eu lieu au Mans, sur le thème
de l’habitat, pour laquelle un film a été présenté.
Vous pouvez retrouver la vidéo, à laquelle ont
participé des membres du Grain de Blé, sur notre
site internet : www.legraindeble.fr

Loïc BLANCHARD, sollicité au nom du Grain de Blé, y a animé
un atelier sur « Le lien social dans les établissements sociaux
et médico-sociaux, source de vie fraternelle et spirituelle ».

A noter : La Délégation sarthoise de
l’APF vient de déménager en face de
la Maison Saint Damien, dans de
nouveaux locaux (143 Rue des
Maillets) inaugurés le mois dernier.
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Chapelle en travaux
L’association Le Grain de Blé a la chance de pouvoir utiliser la
chapelle de l’ancien couvent dans lequel nous avons installé la
Maison Saint Damien. Mais l’édifice a subi plusieurs dégâts des
eaux au cours des dernières années…
Cet hiver, nos propriétaires – qui mettent gracieusement la chapelle à
notre disposition – ont entrepris de faire rénover entièrement la toiture.
Ce chantier conséquent vient de s’achever. De même, des problèmes de
canalisations d’eau ont été réglés.
Nous avons décidé de participer à la remise en état de la chapelle, dont
nous sommes actuellement les seuls utilisateurs (pour des temps de
prière, ainsi que nos Assemblées Générales notamment). Des bénévoles
de l’association (que nous remercions chaleureusement) viennent donc
d’entamer la réfection du sol endommagé. Nous espérons ainsi vous
accueillir de nouveau prochainement dans une belle chapelle… au sec !
Durant les travaux, le temps de prière proposé chaque jeudi soir à 18h30
aux amis de l’association et aux habitants du quartier, est maintenu
dans une salle attenante à la chapelle. Vous y êtes les bienvenus !

Merci !
Pour l’accessibilité…
L’an dernier, des aménagements avaient été réalisés pour empêcher
les véhicules deux-roues motorisés d’accéder au parc de Verdigné (à
proximité de la Maison Saint Damien). Idée louable et système très
efficace pour bloquer les mobylettes et autres scooters… mais aussi
nos fauteuils roulants électriques ! Il nous était devenu très difficile
d’accéder au parc, où nous aimons pourtant si souvent nous rendre.
Quelques encouragements du Conseil de quartier et un appel au
Service des Personnes en situation de handicap de la Ville du Mans
ont suffi à remédier à ce souci. En effet, le portique mobile neuf a vite été remplacé par une chicane fixe, plus adaptée
aux personnes à mobilité réduite (et certainement aussi aux poussettes…). Les beaux jours arrivent maintenant, et avec
lui, notre retour au parc de Verdigné ! Merci donc aux services municipaux pour ce souci de l’accessibilité !
Michel, Morgan et Sébastien

À noter dans vos agendas
Rendez-vous dans quelques jours
pour une journée de fête…
La 5ème Journée diocésaine des personnes handicapées,
de leurs familles et de leurs amis aura lieu :

Samedi 29 mars 2014 de 9h30 à 16h
Lycée St Joseph à Pruillé le Chétif (5mn du Mans)
Le Grain de Blé participera à cette rencontre et vous invite à
nous rejoindre pour un beau temps de partage.
Au programme : chants, témoignages, pique-nique, animations,
spectacle… et pour conclure cette journée de fête, une messe
sera célébrée à 15h00 par Mgr Yves Le Saux, Evêque du Mans.

Venez nombreux !
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Notre prochaine
Assemblée Générale
Le Conseil d’Administration du Grain de Blé
vous rappelle la date de notre prochaine
Assemblée Générale, qui aura lieu :

Samedi 17 mai 2014 à 10h30
Une convocation personnelle sera adressée
par voie postale, à l’ensemble des membres
(bienfaiteurs ou adhérents) de l’association.

À bientôt !

