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Chers amis,
membres de l’association,
bienfaiteurs, bénévoles et partenaires…
Un éditorial de Janvier ne peut que démarrer par de bons
vœux… Que 2013 soit une belle année pour chacun de vous et

pour vos proches !
A l’image des champs de blé déjà semés en automne dernier et
qui patientent, nous pouvons vous souhaiter plus particulièrement
une année ensoleillée par de belles rencontres, de nombreuses
découvertes, une année productive en réalisations, en projets petits
ou grands, une année de tendresse pendant laquelle on prendra soin
de vous. En bref, une année qui vous permettra une moisson
abondante de petits bonheurs qui aident à avancer !

Tout comme l’association Le Grain de Blé, La
Maison Saint Damien ne manque pas de projets…
pour toujours mieux répondre aux besoins des
résidents et être la plus intégrée possible dans le tissu
local, afin que chacun puisse découvrir la richesse du
VIVRE ENSEMBLE. Parmi les dernières grandes
nouvelles de la fin 2012, Benoît a nouvellement intégré
au niveau professionnel l’ESAT du Circuit où il découvre
la joie d’être reconnu à ce titre et compte bien
poursuivre. Stéphane, arrivé en octobre dernier, est
maintenant tout à fait intégré dans la maison avec les 6
autres résidents et nous savons que 2013 pourra lui
permettre d’approfondir son appartenance à notre lieu
de vie. D’autres, au niveau des accompagnants, sont entrées dans la
maison : Anne-Pascale, Educatrice Spécialisée (en remplacement de
Stéphanie, actuellement en congé maternité) ; Amandine dans le
cadre d’une mission de Service Civique pour 8 mois ; Maëlle pour un
stage de Moniteur-Educateur de 7 mois. Elles y découvrent une
association et une maison vivantes, dont elles nous aident à faire vivre
le projet, avec leurs talents et personnalités.
La fin de l’année 2012 a également permis à l’association
une belle récolte de dons et de nouvelles adhésions. Merci
beaucoup à chacun pour votre soutien…
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Nouvelles de la Maison Saint Damien

À la découverte de l’ESAT du Circuit
Chaque matin, entre 7h et 7h30, quatre résidents de la
Maison Saint Damien partent travailler. Pour cela, ils
rejoignent l’un des Etablissements et Services d’Aide
par le Travail (E.S.A.T.) de l’agglomération mancelle.
Et parmi eux, trois se rendent à l’E.S.A.T. du Circuit, qui
nous a accueillis fin octobre dernier, lors d’une grande
journée porte ouverte. L’occasion de mieux connaître
cette structure et de partager avec les usagers toute la
richesse du travail adapté à des personnes en situation
de handicap.
Démonstration et dégustation à l’atelier des chocolats
L’E.S.A.T. porte le nom du Circuit, parce qu’il est situé au Mans, à proximité de la célèbre piste des 24 heures…
Il accueille 110 travailleurs en situation de handicap, encadrés par des équipes de professionnels expérimentés.
Ils sont répartis sur plusieurs ateliers : électricité, conditionnement-emballage, traitement du courrier,
restauration, chocolaterie… Il dispose également d’une Section Annexe, pour les personnes travaillant à temps
partiel sur les ateliers. Au travers de ces différentes activités, les usagers sont accompagnés pour développer
leurs compétences et leur autonomie. L’objectif des E.S.A.T. (anciennement appelés C.A.T.) est de favoriser
l’épanouissement de l’usager, par la reconnaissance de la qualité de ses réalisations ou de ses prestations.
Répondant à l’invitation des usagers, de l’équipe et de Monsieur Jérôme MARGUET, Directeur, nous nous
sommes rendus en groupe à la journée de porte ouverte, qui nous a permis de visiter l’ensemble des locaux, de
rencontrer les usagers et d’assister à des démonstrations – notamment par des résidents de la Maison Saint
Damien – sur leur poste de travail même. Cela a particulièrement intéressé les autres résidents de notre
maison, dont certains ne travaillent pas, ainsi que plusieurs familles que nous avons retrouvées sur place. Et
nous avons particulièrement apprécié de terminer la visite par la chocolaterie, avec explications et dégustation !
Pour en savoir plus : L'E.S.A.T. du Circuit est géré par l’A.D.A.P.E.I. de la Sarthe, une association de parents, qui
accompagne près de 2000 personnes dans 47 établissements et services. Il est possible d’effectuer des commandes
de chocolats à l’E.S.A.T. du Circuit, notamment à Pâques et à Noël.
Site internet : www.esat-circuit.fr

Emmanuelle : « C'est bien l'ESAT,
pour Noël, on a fait des chocolats.
Je suis contente de travailler parce
que je gagne de l'argent et je peux
m’acheter des choses ou des
cadeaux pour ma famille. »

Stéphane : « Moi, je fais souvent
des enveloppes. Des fois, il faut
aller vite. Il y a plein de monde
qui travaille là-bas. Ils sont
gentils, alors le travail, ça se
passe bien. »
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Benoît : « Je suis heureux de
travailler à l'ESAT parce que j'ai eu
du mal à trouver une place. Au
début, des fois, c’était un peu
dur… mais il y a Stéphane avec
moi, alors ça va. »

Surprenantes étudiantes chinoises…
Suite à une soirée-apéritif auquel nous avions convié nos voisins de la
résidence étudiante, cinq jeunes chinoises ont souhaité revenir pour
nous connaître davantage. Et cela nous a offert quelques belles
surprises… et peut-être d’autres bons moments à venir.
En effet, nous les avons invitées un soir pour un dîner autour d’une tartiflette bien française, qu’elles ont
agrémentée en nous offrant le dessert et une bouteille de vin (partagée à 14 convives… cela restait
raisonnable !). Ce fut une très bonne soirée de rencontre et d’échange pour découvrir nos cultures respectives.
Et le soir du 31 décembre, peu avant notre réveillon, l’une d’elle est venue nous voir avec des petits sachets au
nom des résidents, contenant pour chacun un petit objet chinois. Un très beau cadeau pour inaugurer cette
nouvelle année et des liens d’amitié qui se nouent ainsi spontanément !

Nouvelles de l’association

Merci à la Compagnie
des Insouciants !
Début décembre dernier, nous avons eu le plaisir de
recevoir les acteurs et les membres de l’association de la
Compagnie des Insouciants, pour la remise d’un beau
chèque de soutien au Grain de Blé.
Les Insouciants ont le souci des autres… Ils le prouvent en interprétant chaque année une pièce de théâtre au
profit d’une association différente. Et l’an dernier, ils étaient spontanément venus nous trouver…
En septembre, ils avaient donc joué la pièce « Les enfants d’Edouard », au profit de notre association, pour nous
aider à l’achat de Joëlettes (ingénieux système permettant à des personnes à mobilité réduite de pratiquer la
randonnée avec des accompagnateurs valides). Aussi, nous étions très heureux de les recevoir, en présence
d’administrateurs du Grain de Blé, de résidents et de salariés de la Maison Saint Damien, pour recevoir la
somme récoltée par les trois représentations, soit 6500€ ! Un geste de grande solidarité, pour lesquels nous
renouvelons à toute la troupe nos plus chaleureux remerciements…

Inviter les lycéens
à vivre la solidarité
Pour la dernière journée de cours à la veille des vacances
de Noël, le Lycée Notre-Dame au Mans organisait un
grand "Forum de la Solidarité", auquel Le Grain de Blé
était invité à intervenir, parmi d’autres associations…
A deux reprises, devant des groupes de 70-80 élèves de Première et Terminale, deux salariés de notre
association ont présenté Le Grain de Blé, ses objectifs, son histoire jusqu’à l’ouverture de la Maison Saint
Damien, et surtout l’esprit de partage qui nous anime, tant dans l’accueil des résidents que dans les activités
ouvertes à d’autres amis. Au travers d’un diaporama, nous avons pu susciter des questions de la part des
jeunes, et même pour certains une envie de venir nous connaître davantage. Plusieurs se sont manifestés
ensuite pour proposer une aide bénévole ou réaliser un stage.
Divers organismes et témoins intervenaient sur d’autres groupes (Emmaüs, CCFD, Artisans du Monde, Banque
Alimentaire, Blouses Roses, Communauté de l’Arche…). Un concert de gospel était également proposé pour les
élèves de Seconde. Puis, tous (près de 1000 élèves, leurs professeurs et les intervenants invités), ont pu se
retrouver pour un goûter dans le gymnase, animé par différents groupes de musique de jeunes du lycée.
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Joie de Noël
Beaucoup d’entre nous ont eu la joie de se
retrouver pour célébrer Noël, avec un peu
d’avance, lors de la veillée proposée par la
Pastorale des personnes handicapées du Diocèse
du Mans le 22 décembre dernier.
Après un très beau mime (« L’âne et le bœuf »)
interprété par des jeunes ayant différents handicaps, la
messe a été célébrée par Mgr Yves LE SAUX, Evêque du
Mans, entouré de plusieurs prêtres, de familles et
d’amis… avec l’accompagnement d’un bon groupe de
musiciens.
Puis, le goûter de Noël nous a permis de partager un
moment convivial et fraternel, dans l’esprit de Noël.

N’oubliez pas !

Prochains rendez-vous
Du 22 au 24 février 2013
Départ vendredi 22 au soir

Samedi 6 avril 2013
Maison St Damien, Le Mans

Samedi 25 mai 2013
9h-17h, Lieu à déterminer

Samedi 29 juin 2013
Organisation en cours

Week-end spirituel pour tous
à l’Abbaye La Trappe (Soligny - 61)
Assemblée Générale
de l’association Le Grain de Blé
Journée des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs amis
avec la Pastorale des personnes handicapées du Diocèse du Mans
Journée des amis du Grain de Blé
avec « Le Mans fait son cirque »

Et dès maintenant, venez nous rendre visite sur notre site :

Découvrez un nouveau diaporama de présentation, en musique…
…et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir plus de nouvelles !

Nous pensons à eux…
En 2012, plusieurs amis de l’association nous ont quittés.
Nous pensons particulièrement à Monsieur Daniel MAQUERE, qui a rejoint son épouse Jeannine. Tous deux
étaient de fidèles donateurs du Grain de Blé depuis la création de l’association, mais surtout des piliers du
Secours Catholique, de la Paroisse de Bonnétable et du Comité de jumelage avec la ville de Twistringen en
Allemagne. Merci pour leur témoignage d’une vie de partage et pour leur soutien fidèle à notre action.
Nous avons aussi dit au revoir à Jean-Noël LACHAMBRE, ami du Grain de Blé et de l’association St Jean Bosco. Il
avait participé avec nous à de nombreux camps d’été, ainsi qu’aux Journées Mondiales de la Jeunesse et à des
pélés à Lourdes... Nous renouvelons à sa famille notre amitié et voulons redire notre joie de l’avoir connu.
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