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Chers amis,
membres de l’association,
bienfaiteurs, bénévoles et partenaires…
La Maison Saint Damien entre dans sa 5ème année et nous sommes
heureux de constater que nous réussissons à concilier à la fois mouvement
et stabilité… changement pour innover et constance pour durer.
Six résidents sont présents depuis l’ouverture et il n’y a pas eu de
changement dans la composition du groupe depuis 2012. Chacun semble
se sentir à sa place dans ce lieu, pour avancer dans son projet de vie…

www.legraindeble.fr

C’est du côté des professionnels que nous avons connu cette
année les premiers vrais mouvements. Nous avons dit « au revoir » à
Marie-Christine, remplacée pendant de long mois par Marion qui doit
également partir vers de nouveaux projets. Désormais, le poste de
Maîtresse de maison est confié à Françoise, fraîchement recrutée. Par
ailleurs, après deux années parmi nous, Anne-Pascale est repartie en
formation et laisse sa place à Anne (une ancienne stagiaire,
qui connaît très bien la maison et les résidents) pour
compléter le poste d’Educatrice Spécialisée. Et puis Manon,
notre jeune volontaire, a également terminé sa mission cet
été. Nous souhaitons donc bon vent à celles qui sont parties,
en les remerciant pour ce que nous avons partagé ensemble,
et nous sommes heureux de conserver avec chacune des
liens chaleureux. Nous disons aussi « bienvenue » aux nouvelles
recrues et nous nous réjouissons déjà de tout ce qu’elles
apporteront… Et merci à ceux qui sont toujours là : Sandrine,
Stéphanie et Anthony, avec qui j’ai la joie d’accompagner la
vie de cette maison depuis son ouverture. Notre stabilité vient d’eux…
même s’ils savent aussi réinventer le quotidien, avec l’appui sans cesse
renouvelé de tous les amis de l’association.
Passages de relai dans la bonne humeur !

C’est dans cette dynamique de renouveau et tout en conservant
l’essentiel de notre esprit et de nos valeurs, que nous souhaitons bâtir
pour 2015 un projet de création de quelques places d’accueil en semiautonomie. Pour y parvenir, nous aurons besoin de l’accord du Conseil
général et de votre soutien. Aussi, je vous invite à répondre à notre appel
annuel aux dons, dans la mesure de vos possibilités. Merci d’avance !
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PS : Je tiens plus personnellement à remercier mes collègues, ainsi que les résidents,
bénévoles, administrateurs et familles, qui m’ont permis de m’absenter une semaine
par mois pendant un an et demi, afin de suivre la formation de Directeur d’Etablissement.
Je vous dois beaucoup pour ce diplôme, obtenu grâce à vos encouragements et à tout ce
que j’ai appris à vos1côtés au cours de ces dernières années.

Nouvelles de la Maison Saint Damien
Au fil des mois …
Petit tour en images sur quelques temps forts vécus depuis le printemps dernier.

Balades à vélo
sous le soleil
Week-end en Bretagne
pour fêter les 20 ans de
l’association Saint Jean Bosco
fondée en 1994 par
le Père Max de Guibert

24 heures du Mans, aux premières loges,
invités par l’Ordre de Malte et l’Automobile Club de l’Ouest
Journée avec
les Joyeux Fêlés
à la Ferté-Bernard
Plouf !

Visite d’amis venus du Nord
pour traverser
la Bretagne en vélo
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Journée de rentrée
Dimanche 21 septembre, la Maison Saint
Damien organisait sa journée de rentrée. Une
belle occasion de réunir les résidents et leurs
familles, en présence de l’équipe de
professionnels et de quelques administrateurs.
Les familles étaient venues nombreuses pour cette
journée conviviale. Après un apéritif et le repas
partagé ensemble, nous avons tenu le Conseil de la
Vie Sociale, préparé avec les résidents.
Ils ont ainsi pu présenter leurs délégués nouvellement élus : Christian et Benoît. Nous avons également évoqué les
mouvements au sein de l’équipe, ainsi que les projets à venir. Les résidents et leurs familles ont pu exprimer leurs
questions ou leurs attentes, auxquelles nous nous efforçons de répondre le mieux possible.

« L’amitié, c’est devenir
vulnérable vis-à-vis de
l’autre, être à l’écoute de
l’autre, disponible à ce qu’il
désire. Ce faisant, nous
découvrons en nous une joie
secrète, une vie qui jaillit.
Les personnes handicapées
avec qui nous avons lié une
amitié nous accueillent
comme nous sommes, sans
nous juger, sans a priori.
Elles ne nous demandent pas
de briller ou de réussir mais
juste d’être là, nous-même.
Un élan nous habite, grâce
à elles. »
Jean Vanier

Sous le soleil de l’amitié
Au cours des dernières semaines, nous avons eu
plusieurs occasions de profiter du beau temps et
de retrouvailles avec nos amis.
Un concert à l’Abbaye de l’Epau à l’occasion du
Cinquantenaire de l’église St Aldric, une journée
de fête à la campagne, une sortie en ville avec la
nouvelle ligne de Tram qui s’arrête maintenant
devant notre maison… À chaque fois, ces
moments ont été vécus dans l’esprit du partage
et de l’amitié que nous cherchons au Grain de Blé.

Lettres à des amis – p.113

Nouvelles de l’association
Témoignage de volontaire
De décembre 2013 à août 2014, Manon SALAÜN a réalisé une mission de Service Civique
auprès de l’association Le Grain de Blé et plus particulièrement au service de la Maison Saint
Damien. Quelques semaines après son départ, voici ses impressions sur cette expérience.
« Après avoir terminé mon Service Civique, je me rends compte de la
chance que j'ai eue de partager la vie de la Maison Saint Damien
pendant ces huit derniers mois.
C'est une opportunité unique qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait grandir. J'ai découvert un monde que je ne
connaissais pas. J'ai pu vivre le quotidien des sept résidents de la maison, ce qui fut une très belle expérience. En
effet, j'ai découvert un autre versant du monde du handicap, plein de couleurs, de joie, de rires et de bonne
humeur. Des personnes très attachantes que je ne suis pas prêtes d’oublier.
J'ai aussi pu profiter d'une équipe éducative, d'un administrateur et d'un tuteur très à l'écoute au quotidien.
Ce Service Civique très enrichissant m'a aussi permis d'accéder à des formations et des échanges avec d'autres
structures. Je ressors donc de cette expérience grandie et sûre de mon projet professionnel. »
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N ot r e no uvea u Con sei l d’ Admi ni st r a t i on
Le 17 mai 2014, les membres du Grain de Blé réunis en Assemblée Générale, ont procédé au renouvellement
du Conseil d’Administration. Voici sa nouvelle composition :

Bureau

Denis
COLIN

Président

Isabelle
LIVACHE

Vice-Présidente

Nolwenn
CATTEAU

Trésorière

Bénédicte
DELHOMMEAU

Secrétaire

Déléguée à la coopération
inter-associative

Jacqueline
ARMAGNAT

Déléguée aux bénévoles

Aurélie
BLANCHARD

Déléguée au développement

Claire
BRARD

Déléguée aux salariés

Annick
BOURGOIN

Jean-Pierre
BOURGOIN

Délégués aux relations avec les Bienfaiteurs

Sylvain
DUMONTLEMARIÉ

Max de
GUIBERT

Vincent
PAVY

Délégué au Service Civique

À noter dans vos agendas
Dimanche 9 novembre 2014

Journée des bénévoles du Grain de Blé

Samedi 20 décembre2014

Veillée de Noël des personnes handicapées, avec leurs familles et amis
15h, Eglise Saint Aldric, Le Mans (accessible aux personnes à mobilité réduite)
Célébration présidée par Mgr Yves LE SAUX, Evêque du Mans

Renouvellement de l’opération Vente de Fromages de Savoie

Fin janvier 2015

Pour les gourmands : soyez patients !

Du vendredi 20 mars
au dimanche 22 mars 2014

Week-end spirituel animé par l’association Le Grain de Blé
à l’Abbaye de la Trappe (Soligny, 61)
Si vous êtes intéressé pour participer,
contactez-nous dès à présent.

Un grand MERCI
à l’Office chrétien des personnes handicapées
et à ses donateurs, pour le généreux soutien financier
accordé aux travaux d’aménagement de notre chapelle.
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