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Chers amis,
membres de l’association,
bénévoles, bienfaiteurs et partenaires…
La Maison Saint Damien a ouvert ses portes comme prévu le 1er
septembre dernier… Grande joie pour nous tous de voir notre projet
se concrétiser, malgré une charge de travail éprouvante pour
préparer l’ouverture et organiser les premières semaines de
fonctionnement. Mais cette phase de mise en route ne nous
empêche pas de nous réjouir !
En effet, dès les premiers jours, nous avons été
marqués par la joie et la sérénité des résidents.
Quatre sont arrivés en septembre et un cinquième
fin octobre (deux doivent encore nous rejoindre d’ici
décembre). Ce sont donc les personnes handicapées
accueillies qui ont su confirmer par elles-mêmes, au
travers de leurs mots et de leurs sourires, le bienfondé de notre projet… une petite unité de vie
fondée sur un esprit fraternel.
Cette « force des fragiles » nous encourage à poursuivre une
aventure encore pleine de défis à relever. Pour cela, nous savons
pouvoir compter sur nos « forces vives ». Tout d’abord, les membres
de l’équipe éducative de la Maison Saint Damien, qui font preuve
chaque jour d’un sens profond de l’engagement, par leur motivation,
leur disponibilité et leur bienveillance. Je veux leur dire combien je
suis heureux du travail que nous accomplissons ensemble ! Merci
également aux bénévoles qui nous aident si souvent, par des services
tellement précieux, et qui nous donnent la joie de partager des
moments de convivialité lors de leurs visites.
Nous continuerons évidemment à vous
donner des nouvelles, mais sachez que vous êtes
toutes et tous « bienvenus chez nous », comme
aiment le dire si spontanément nos amis résidents,
qui semblent déjà se sentir « bien chez eux » !

Le Grain de Blé
commence à
germer...

Loïc BLANCHARD
Co-fondateur du Grain de Blé et
Responsable de la Maison Saint Damien

Vous ne nous connaissiez pas ? ou peu ? …
Peut-être recevez-vous la Lettre du Grain de Blé pour la première fois. Si c’est le cas, sachez que
vos coordonnées nous ont été données par une personne de votre entourage, proche de
l’association, et qui a pensé que vous pourriez être intéressé(e) et/ou que vous pourriez apporter
votre contribution : don financier ou matériel, aide bénévole, soutien moral et spirituel…
Différentes manières possibles, si le cœur vous en dit, de nous rejoindre !

Appel aux dons
Vous trouverez ci-joint un courrier du Président du Grain de Blé, destiné à vous expliquer l’importance de
vos dons pour continuer à soutenir l’association et les projets de la Maison Saint Damien. Nous vous
remercions d’y réserver un bon accueil !

Recherche de bénévoles
Nous avons la joie de pouvoir déjà compter sur l’aide de bénévoles, mais nous
recherchons encore quelques personnes pour du repassage ou d’autres services. Si
vous avez un peu de temps à consacrer, merci de nous contacter au 02.43.54.29.02.

Sur internet
Nouvelles, photos du lieu de vie et du quotidien des résidents…
N’hésitez pas à visiter le site internet du Grain de Blé ! N’oubliez
pas de vous abonner en ligne à notre newsletter (inscription sur la
page d’accueil), pour recevoir ponctuellement des infos, des
nouvelles et des invitations.
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Découvrez également le nouveau site du Diocèse
du Mans : www.dioceselemans.com
< < <

Invitation !
Le Grain de Blé s’associe à la Pastorale des Personnes Handicapées du
Diocèse du MANS pour vous inviter à une veillée de Noël avec les
personnes handicapées, leurs familles et leurs amis... Vous serez TOUS les
bienvenus mercredi 22 décembre 2010 à l’église Saint Aldric (Rue d’Isaac,
au MANS) à 15h00. La célébration festive, présidée par Mgr Yves LE SAUX,
sera suivie d’un goûter de Noël. Venez nombreux !

