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«Je suis un 
mystère à 
moi tout 
seul.»

Gérard, une personne 
de L‘Arche
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Édito

La communauté est heureu-
se de vous partager cette belle 
œuvre qui rassemble les perles 
vécues l‘an dernier. Le temps file 
et il est bon de prendre le temps 
de regarder ce qui est beau, ce 
qui nous a nourri et façonné du-
rant cette année.
Il faut le dire depuis l’an derni-
er nous traversons un certain 
nombre d‘épreuves qui nous 
ont éprouvées. Les annonces 
sur les agissements de Jean Va-
nier nous affectent toujours. La 
crise sanitaire et son cortège de 
contraintes sans cesse en mou-
vement et en réorganisation. 
Le départ vers le Père d’amis. 
J’observe avec beaucoup de 
joie que malgré les difficultés les 
personnes que nous accueillons 
dans la communauté ont un 
réel don pour aller de l’avant. 
Je suis très impressionné par leur 
endurance à porter les épreu-
ves et à nous inviter à vivre le 
moment présent, merci à vous.

Je tiens particulièrement dans 
ce partage à remercier cha-
leureusement les assistants de 
la communauté pour la quali-
té de leur présence et de leurs 
accompagnements dans cette 
période difficile. 

« Vous êtes formidables » comme 
dirait Patrick un ancien accueilli 
dans la communauté.

Maella et Philippe 
chantent ensemble 

pendant la fête de fin 
d‘année 2020

Merci à tous les bénévoles et 
administrateurs qui ont dû régu-
lièrement s’écarter de la com-
munauté pour des contraintes 
sanitaires, vous êtes avec nous 
dès que les portes s’ouvrent et 
c’est une grande joie pour nous.
Merci aux familles qui nous font 
confiance dans ce que nous 
proposons pour traverser ces 
épreuves et qui nous donnent 
de l’énergie pour avancer.
Merci aux amis pour votre pré-
sence. 
Merci aux donateurs qui con-
tinuent à nous soutenir, nous 
avons besoin de vous pour con-
tinuer à bâtir la communauté, 
accueillir de nouveaux amis.
Vous verrez à travers ce journal, 
que nous nous tournons vers le 
partage, la fête dès que c’est 
possible ! 

Bonne lecture,

Philippe,
Directeur de L’Arche à Brest
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L‘année 2020 nous aura tous bien 
éprouvés, et je n‘insisterai pas sur les 
drames et désagréments, petits et 
grands, que nous avons vécus ; en re-
vanche ces temps troublés nous invi-
tent à la réflexion, à la prise de recul, 
et au discernement de ce qui est im-
portant, essentiel, pour chacun d‘en-
tre nous et pour notre communauté 
de l‘Arche.
Pour cela je voudrais plutôt retenir et 
souligner le beau, le bien et le bon de 
cette année pour notre Arche :
Souvenez-vous du rythme effréné de 
ce début d‘année, avec les travaux 
lancés par l‘Arche en France sur le
réenchantement de la vie partagée, 
sur la pression imposée aux perma-
nents lieu de vie, sur les rythmes de
travail etc..., la conduite des travaux 
d‘extension du foyer Kereol, les chan-
tiers parc et autres abattages d‘ar-
bres, voulus ou non, la rotation inces-
sante des responsables de foyer, ou 
les révélations bouleversantes
de l‘enquête sur Jean Vanier, autant 
d‘événements qui attestent de la vita-
lité de notre communauté, mais
aussi d‘un certain sur-régime...
Et là, brutalement, la vie sur notre pla-
nète a été paralysée, freinée,occul-
tée, ralentie par un virus
microscopique nommé COVID 19, qui 
malgré les dégats a eu aussi des effets 
bénéfiques, en permettant le
repos des uns, en calmant le rythme 
de tous, en se recentrant sur l‘essen-
tiel, en s‘obligeant à gérer l‘urgent.
Après le confinement, nous redémar-
rons avec le discernement du direc-

Mot du 
président

teur, et l‘élaboration tous
ensembles d‘un nouveau mandat, 
beau moment d‘unité et de cohé-
sion. Puis nous vivons une Assemb-
lée
Générale plutôt originale, à huis 
clos et par correspondance, qui 
permet d‘augmenter le nombre
d‘adhérents à l‘Association...
En septembre, la vie reprend son 
cours avec une belle fête de rent-
rée, l‘intronisation de Philippe et
l‘appropriation du nouveau man-
dat par toute la communauté. Elle 
est suivie d‘une improbable fête 
des amis le 26 septembre, avec 
régate sur la rade, crêpe/saucisse, 
et inauguration du nouveau foyer 
de Kereol, encore une bien bonne 
journée, encadrée par les tempê-
tes et saluée par le soleil lui-même.
Je citerais encore le pélerinage 
automnal sur les pas de Saint-
Gwenolé, qui permet à un petit 
groupe d‘irréductibles emmené 
par Jean-Luc, de marcher entre 
Brignogan et Landevennec, dans 
une ambiance vivifiante, amicale 
et stimulante.
Enfin, comme chaque année, à 
Noël, un Sauveur nous est né dans 
la crèche, et nous a réunis, remplis-
sant nos cœurs de paix et de joie.

Selon l‘angle de vue, disons que 
cette année eut ses beaux et bons 
côtés, notre Arche vogue vaillam-
ment avec un équipage fatigué 
mais solidaire et heureux. Je lui 
souhaite de poursuivre sur ce cap, 
avec des archi-marins pleins d‘ent-
rain et de confiance, en quête du 
bien, du bon, et du beau. Laissons 
l‘Esprit Saint souffler dans nos voiles, 
et nous conduire à bon port !

Rémi

Le beau, le bien et 
le bon
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La fête 
des 

amis 
2020Le 26 septembre 2020 nous avons eu la joie de 

vivre la Fête des amis ! 
Après avoir accueilli à midi les skippers et équi-
piers qui ont participé à la première régate Vo-
il‘Arche, nous avons partagé dans notre parc 
verdoyant un verre de l‘amitié ainsi que dégusté 
des „galettes saucisses“ avec les membres de la 
communauté, les familles, nos amis et de nou-
velles personnes qui venaient pour la première 
fois à L‘Arche. 
Nous pouvions voir sur les visages des uns et des 
autres la joie de se retrouver après des mois de 
restrictions sociales. Je vous partage le retour de 
Gwenn, Damien et Julien concernant cette belle 
journée et nous vous donnons rendez-vous bien-
tôt pour la Fête des amis 2021 !
     
      Pierre

Très bien je ne voulais pas aller sur les ba- 
teaux. J'ai entendu les gens qui étaient sur 
les bateaux dire qu'ils étaient contents. ça 
m'a fait plaisir d'être avec vous. Le repas 
était très bon et les discours très bien. Il y 
avait beaucoup de monde, c'était super. 
       
     Gwenn

La Fête des amis à L‘Arche à Brest, on est 
bien à L‘Arche à Brest. 
         
     Damien

C'était bien, c'est bon les saucisses ! 
       
     Julien
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Les animaux 
de la ferme

Carmen avec 
l‘accueil du jour

L’arrivée de Carmen de son point de vue, racon-
tée par Anne, aidée par Mélodie.

Je suis Carmen, je me présente, je suis arrivée 
à l’arche le 21 octobre 2020 il y avait déjà des 
animaux, des chèvres, des moutons, des abeilles 
et des poules. Je pense que nous avons une belle 
histoire, je vais vous la raconter. Pour nous les pou-
les comment c’est notre vie ?

Anne et Hervé se promènent avec moi, par-
ce que les poules noires ne sont pas gentil-
les, elles me picorent la tête et je suis toute 
déplumée. Ils sont chouettes ! Pendant un 
moment Anne m’a pris un peu à l’écart des 
autres poules pour aller marcher, pour voir 
si mes plumes allaient repousser. Et finale-
ment, les poules noires sont parties, elles ont 
été données.
Comme j’ai vu qu’Hervé adorait le jardin, 
j’ai décidé de lui tenir compagnie et de 
l’aider en grattant grattant le sol avec mes 
pattes.
Un jour Anne est venue me 
chercher, je me suis assise pour qu’elle me 
prenne dans les bras, et on est allé voir la 
future maison près de Ty Kuzet, comme ça 
va être joli, du 3 étoiles au moins ! Les volon-
taires ont bien travaillé et j’ai hâte d’emmé-
nager avec des nouvelles colocataires. Ah 
au fait, mes plumes ont repoussé !

Hervé:

Tous les après-midi, je fais une petite promenade avec Carmen, parce 
que ça me fait plaisir de la voir gratter le sol à la recherche de vers de 
terre. J’aime bien voir les animaux en liberté.
Je suis vraiment étonné qu’elle se laisse attraper et caresser comme ça. 
Je serais content qu’on ait d’autres poules comme Carmen.
Sinon je m’occupe des chèvres le vendredi avec Michel, on change la 
litière. Le bouc pouvait nous donner des coups de cornes. Pour qu’il nous 
laisse tranquille, on lui donnait du foin pendant qu’on vidait la cabane. 

Mais on l’a donné à une autre famille le 9 janvier, on se sent plus à l’aise !

Hervé, aidé par Mélodie.
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Vie spirituelle
En septembre de l’année passée, la communau-
té a reçu un nouveau mandat. Voici ce qu’on y 
trouve (concernant le) sujet qui nous intéresse sur 
cette page:

 « Trouver la juste place de la vie spirituelle: 
La communauté est en recherche de ce qu’elle 
souhaite vivre sur ce plan avec un profond désir 
d’ouverture et un besoin de consolidation. C’est 
en étant bien enraciné que l’on peut mieux s’ouv-
rir, accueillir et porter du fruit. La communauté est 
invitée sans détour à savoir mieux expliquer ses 
pratiques et à nommer ses racines ancrées dans 
la terre du Carmel et dans l’Arche fondée sur les 
valeurs de l’évangile. La commission vie spirituel-
le pourrait se réunir plus régulièrement pour un 
approfondissement suivi et documenté qui per-
mettrait de mieux rejoindre chacun là où il est et 
de le stimuler : « Sois libre, existes, deviens ! » La 
responsabilité de cette commission pourrait être 
déléguée. »

Tout un programme. Depuis sa fondation, notre 
communauté accorde beaucoup d’attention à 
la dimension spirituelle de notre vie partagée et 
notre travail ensemble. Ce besoin de trouver sa 
juste place ne s’est pas imposé à nous d’un seul 
coup. Voici déjà quelque années que nous cher-
chons à vivre les « temps spi » en plus de nos pra-
tiques liturgiques habituelles aux chrétiens. Nous 
avons instauré les temps de méditation silencieu-
se par exemple.

En septembre 2020, suite à la présentation du 
nouveau mandat, la Commission Spiritualité s’est 
réunie. Nous étions 6 membres: Philippe, Hervé 
Meynard, Claire, p. Jean-Jaques, Cécile et Nata-
cha. Très vite nous avons senti le besoin de « défi-
nir » ce qui est la spiritualité pour chacun de nous. 
Nous nous sommes retrouvés par la suite environ 
une fois par mois. Nous avons réfléchi, nous avons 
échangé nos expériences de nos vies intérieures. 
Et puis, nous avons décidé de présenter les diffé-
rentes visions de la spiritualité en créant un film. Il 
nous aidera par la suite à échanger sur ce sujet 
tous ensemble en communauté. D’autres projets 
sont également en construction. Bientôt, nous les 
découvrirons ensemble.

Cette page spirituelle ne serait pas complète sans 
les nouvelles des uns et des autres sur le chemin 
de découverte et approfondissement de leur foi. 

L’an dernier, en mars, un petit 
groupe de l’Arche à Brest est parti à l’Abbaye 
de Timadeuc pour une retraite Arc-en-Ciel. 
Pour Nelly et Damien ce fut une étape princi-
pale de préparation de leur première commu-
nion. 
Voici les paroles de Nelly et Bruno pour racon-
ter cette retraite et la première communion 
qui a eu lieu à la Chapelle en septembre 2020: 
« J’ai été témoin de cette retraite, dit Bruno. 
On accompagnait Nelly et Damien pour un 
événement très important, rencontre avec Jé-
sus. Cette semaine a été un très bon moment. 
Nelly a choisi de faire sa communion. Tout a 
été très nouveau. Nelly était très impatiente. »
« Ma communion était une vraie fête, dit Nel-
ly. J’ai tenu le calice, j’ai tendu la main et j’ai 
reçu l’hostie. C’était important pour moi et 
pour ceux qui étaient autour de moi. »

Pour Mathieu, l’année a été marquée par sa 
confirmation au mois d’octobre. Pendant plus-
ieurs mois, il a cheminé avec Hélène Olivier et 
Louisa pour vivre ce beau moment de fête de 
sa foi.

Parmi les nouvelles, il faut mentionner un chan-
gement de rythme de nos célébrations litur-
giques. A partir de septembre 2020, la messe 
a lieu tous les jeudi à 11h. Merci à père Jean-
Jacques Bivic de nous offrir sa présence et à 
notre fidèle père André de se rendre disponib-
le en son absence. 

   Hervé et Natacha
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Voil‘Arche s‘est déroulée le 26 septembre 
2020, le matin de la fête des amis. 
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Il s‘agissait de la 1ère édition d‘une ré-
gate joyeuse, invitant qui le souhaitait 
à vivre un beau moment de navigation 
partagée au profit de l‘Arche à Brest.

Concrètement, les 12 bateaux et la 
50aine d‘équipiers sont partis à 9h sur 
l‘Elorn, en face du parc de l‘Arche, pour 
faire une boucle dans la rade de Brest 
et revenir mouiller dans l‘Anse vers 13h. 
Un déjeuner était ensuite prévu avec 
l‘ensemble des amis de l‘Arche à Brest 
pour réunir les participants autour d‘un 
bon barbec !

Les aléas météorologiques ont joué à 
plein, puisqu‘à 2 jours de l‘événement 
de forts coups de vent étaient prévus 
alors que le matin du 26, il y avait à pei-
ne suffisamment d‘air pour faire avan-
cer nos bateaux. Les conditions se sont 
montrées toutefois de plus en plus favo-
rables puisque un beau soleil a rempla-
cé les nuages et le vent s‘est levé.

Quoi qu‘il en soit, l‘essentiel était ailleurs 
: de beaux moments partagés sur notre 
belle rade avec des personnes accu-
eillies, des salariés, des volontaires, des 
bénévoles ou tout simplement des voi-
leux prêts à soutenir le projet de l‘Arche 
à Brest. Les participants étaient en effet 
amenés  à collecter des fonds pour ai-
der à financer l‘extension du foyer Ker 
Eol.

Cette première édition fut en tous points 
une réussite !!
Un beau moment qui en appellera 
d‘autres : il est d‘ores et déjà convenu 
de pérenniser notre régate solidaire en 
faisant qui sait, le prochain événement 
nautique brestois le plus couru !!

Romain

“Sur le bateau il y avait Cécile, 
Matthieu, Nino, Liléa, Arnaud capi-
taine... et moi! 
Pour moi c‘était... Super content!

Moi j‘ai tenu la barre du bateau. 

C‘était super. A côté, il y avait 
Tristan et Romain dans les autres 
bateaux. Je me rappelle!

On a pas gagné...ba !  prochaine 
fois peut-être.

Je me rappelle la fête Ker Eol... à 
côté de Mme Sarrabezolles.
Voilà.

Bernard P.
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Vacances 
d‘été

Du 3 au 14 août, le groupe s’est retrouvé à 
Mahalon, en Finistère sud. 

Bernard Jincq et moi allons vous ra-
conter les vacances d’été du « groupe 
vacances » de l’Arche à Brest.

« On », les 2 premières semaines = Edwi-
ge, Valéry, Patrick de Compiègne, Ber-
nard J, Alizée, Mathilde, Tristan, Emma, 
Niklas

« On a été à côté du Cap-Sizun. On a 
baladé sur le chemin, à la pointe du 
Raz. » Bernard et moi avons marché 2h 
jusqu’à la pointe du Van en passant par 
la baie des trépassés. 

« On a été dans la rue, on voit la mer », c’est 
bien Douarnenez que Bernard évoque ainsi 
! « on a mangé au restaurant », du poisson, 
des frites, etc. En attendant l’heure de la 
réservation un peu tardive, nous avons dé-
gusté local - de bonnes rillettes de sardines 
- sous un soleil de plomb ! 

« On a passé dans la rivière comme ça 
[avec le geste] ». Bernard parle d’une ran-
donnée matinale le long du « Goyen » qui 
coule de Pont-Croix à Audierne. 

« On a été au parc » d’oiseaux et animaux 
marins d’Audierne, « Aquashow », qui don-
ne aussi un spectacle ! Ici, deux grands cor-
morans, véritables pêcheurs hors-pairs ! 

« On a été à la grande plage avec des 
crêpes [La guitoune près de la plage a fait 
des heureux ! ] J’ai mangé une au chocolat 
». Nous avons ainsi été à la plage plusieurs 
après-midi ! 
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« On a été plus loin que l’église [de Maha-
lon] à pied ». Nous avons pu découvrir Ma-
halon, son confiturier, son parc ombragé, 
son bocage, son parcours sportif... 

Nous avons aussi visité Pont-Croix, petite 
cité de caractère et historiquement, capi-
tale économique et administrative du Cap-
Sizun. Certains ont profité encore d’Audier-
ne et son port bien abrité.

Au retour vers Brest, nous nous sommes ar-
rêtés à Locronan, village d’art et d’histoire 
! Voici aussi quelques photos du quotidien
 « Cool Raoul » dit Valéry ! 
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« On », la 3eme et dernière semaine d’août= 
Bernard J, Patrick de Compiègne, Erwan, 
Anne-Marie, Alizée, Mathilde, Tristan, Kilian, 

Mélanie

Cette troisième semaine d’août s’est déroulé au sein 
du foyer Penouel. 
Bernard continue de raconter : 

« A Brest, on s’est promené dans le port, voir les grands 
bateaux. »

« On a loué un bateau à moteur [type zodiac, 50 che-
vaux]. J’ai conduit » ajoute Bernard. 

Nous avons coupé le groupe en 2 demi-groupes : di-
rection pointe de l’Armorique et pique-nique à l’ancre 
le midi ; 
grande virée vers les 2 phares de Portzic et du Minou 
l’aprèm ; sans oublier visite de l’Arche depuis la mer ! 

Parmi les autres activités/balades de la semaine bres-
toise : 

Peinture pour notre artiste Erwan, sortie au Fret et à 
Camaret sur mer, sortie au Conquet, maquereaux 
grillés à l’Auberlac’h chez Louise, participation au 
concert-spectacle du groupe de musique de Philippe 
Roudaut, cueillettes dans le jardin! 

Et Patrick d’ajouter … 

« J’aimais tout ! » 

Redacteurs : Bernard Jincq – Tristan Perrodin 
Credits Photos : Alizée – Mathilde – Tristan -Bernard

Visez un peu la taille 
de nos courgettes et 
ces kilos de figues !
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Départs et 
arrivées

Embarquement:

Août 2020
• Chloé, accueillie au Service d’Accueil de 

Jour
• Mathilde, responsable du foyer Ker Eol 

Septembre 2020
• Romain, volontaire au foyer Penouel
• Gaëlle, volontaire au foyer Penouel
• Merle, volontaire au foyer Penouel
• Emilie, habitante solidaire au foyer Ker Eol

Octobre 2020
• Walter, bénévole au Service d’Accueil de 

Jour
• Jérémie, bénévole au Service d’Accueil de 

Jour

Novembre 2020
• Maïwenn, volontaire au foyer Ker Eol

Janvier 2021
• Léa, agent de service

Débarquement:

Mars 2020
• Maela, accueillie au Service d’Accueil 

de Jour

Mai 2020
• Gwenole, volontaire du foyer Penouel

Juillet 2020
• Corinne, habitante au foyer Penouel
• Béatrice, bénévole au Service d’Accueil 

de Jour
• Nadia, bénévole au Service d’Accueil 

de Jour
• Jacques, bénévole au Service d’Accueil 

de Jour

Août 2020
• Emma, volontaire du foyer Penouel
• Niklas, volontaire du foyer Penouel
• Marie-Laure, volontaire du foyer Ker Eol

Octobre 2020
• Walter, bénévole au Service d’Accueil 

de Jour
• Jérémie, bénévole au Service d’Accueil 

de Jour

Novembre 2020
• Maïwenn, volontaire au foyer Ker Eol

Janvier 2021
• Maelle, assistante du foyer Penouel

Mai 2021
• Tristan, assistant du foyer Penouel

Changements:

Septembre 2020
• Béranger, de responsable de foyer à 

habitant solidaire à Ty Cuzet
• Florent, du foyer Ker Eol au foyer Penou-

el
• Grégoire, du Service d’Accueil de Jour 

au foyer Ker Eol

Mai 2021
• Gaëlle, de volontaire à assistante au 

foyer Penouel

Décès:

Mars 2020
• François Corre, le 1er 

mars 2021, ancien 
habitant de Ker Eol 
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Un foyer Ker Eol 
moderne et 
agrandi… 

Grâce à vous !
C’est avec une grande joie que nous 
avons pu inaugurer la première phase 
de rénovation de notre foyer Ker Eol 
le 26 septembre dernier. Amis et béné-
voles de la communauté, familles des 
personnes accueillies, partenaires et 
élus locaux étaient présents. 

C’était important de pouvoir exprimer 
nos remerciements envers ceux qui 
nous ont soutenus. Nous avions le sou-
hait que les personnes avec un handi-
cap puissent s’exprimer lors de cette 
fête : 
un petit spectacle racontant l’aven-
ture du foyer depuis son ouverture en 
2002 a permis cela.

Nous voici déjà en 2021, et voilà six mois 
que les 7 résidents du foyer ont emmé-
nagé dans leurs nouveaux espaces 
(chambres et salon). 

Les visiteurs commentent cette exten-
sion comme un bel ouvrage, harmonie-
ux, agréable à vivre. Mathieu, une per-
sonne accueillie externe, dit : « c’est un 
hôtel grand luxe » ! 
    Philippe
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Entretien avec Florent, personne accueillie 
à L’Arche et Philippe, directeur de L’Arche à Brest :

Philippe a proposé à Florent de l’aider à partager 
quelques mots vers nos amis qui nous soutiennent et 
il a été tout de suite d’accord. Il faut dire que Florent 
aime particulièrement accompagner les projets de 
la communauté. 

Il s’investit à fond : il propose des plans, des budgets, 
des maquettes, il s’équipe pour pouvoir aller sur les 
chantiers. Il écrit des projets fait des calculs, il a tou-
jours une idée en tête.

Philippe: Florent, qu’as-tu envie de dire à nos dona-
teurs ?

Florent: Merci pour les travaux, merci donné argent 
foyer Ker Eol. Vous aidez-nous, merci ! » « Les travaux 
Ker Eol bien avancés, c’est propre, nickel.

Philippe: Ah oui, tu as raison, le résultat est très beau, 

Florent avec le maire du 
Relecq-Kerhuon

Merci 
à nos petits et grands donateurs

c’est propre et agréable. 
Grâce aux dons, nous avons pu réaliser un ensemble qui donne envie d’y vivre. Nous avons 
beaucoup de chance d’être soutenus et nous vous en sommes très reconnaissants. 

Veux-tu rajouter quelque chose, Florent ?

Florent: Merci, grâce à eux le cœur à nous est content. Envie de dire : Félicitations, eux 
viennent voir L’Arche, marché de Noël, la course des bateaux, courir avec nous. L’année 
prochaine 2022, anniversaire de L’Arche à Brest !

Philippe : En effet, nous aurons 20 ans l’année prochaine, une belle occasion pour vous 

inviter et visiter notre belle communauté. A bientôt !
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Ker Eol le calme du confinement avant 
la tempête du déménagement!
Á Ker Eol, le printemps s’est vécu dans le 
calme du confinement même si cette pé-
riode nous a mis à rude épreuve en nous 
isolant de nos amis et nos familles.
Pendant ses deux mois nous avons vécu 
des jolis moments qui resteront inoublia-
bles :
• Balade dans notre beau parc avec la 

douceur du soleil et du ciel bleu, 
• la fête des 30 ans de Laurie a apporté 

de la bonne humeur et de la joie au 
foyer 

• Jeux en tout genre Volley, Molky…  
avec les assistants du SAJ qui nous ont 
bien soutenus 

Et puis l‘automne est arrivé tel une grosse 
tempête après ce moment très calme 
du confinement et de l’été! La période 
de notre déménagement nous a très vite 
remis en mouvement!

La fin des travaux, le grand déménage-
ment dans l’extension nous a apporté ce 
vent de nouveauté qui nous avait man-
qué pendant le confinement. Nous avons 
eu la joie de découvrir et d‘investir des 
chambres plus spacieuses et plus con-
fortables! Cette petite tempête a fait le 
bonheur de tous, en particulier Edwige et 
Louisa.  
Mais d’autres changements ont animé le 
foyer : Béranger le responsable de foyer, 
au lieu de former les nouveaux volontai-
res, est retourné sur les bancs de l’école. Il 
a arrêté sa mission à l’Arche pour devenir 
moniteur d’auto-école et donc  former les 
futurs conducteurs. 
Mais il n’est pas loin ! À Brest même, en-
fin presque: au sein de notre belle com-
munauté! En effet, il a souhaité rester à 
l’Arche en devenant habitant solidaire : 
Contre son logement, il rend des services 
à nos amis du foyer Penouel.

Nouvelles du
foyer Ker Eol
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Chez nous aussi, dès septembre nous 
avons eu la chance d‘accueillir une ha-
bitante solidaire : Emilie, une étudiante en 
psychologie à la fac de Brest. Et ceci pour 
le plus grand plaisir de toutes les kerélienn-
iennes.  

Fin août c’est Mathilde qui a pris la re-
sponsabilité du foyer Ker Eol. C ’est avec 
un grand plaisir qu’elle a accepté d’être 
co-habitante salariée et de partager la 
vie des personnes de Ker Eol.  
Le déménagement, la restructuration du 
foyer, le départ de Corinne du foyer Pe-
nouel ont permis à Florent de changer de 
foyer et d‘emménager à Penouel. Il a lais-
sé sa place à Grégoire : Aujourd’hui sa jo-
lie voix et sa musique classique résonnent 
dans tout le foyer. Erwan l’accompagne 
parfois et la musique prend place dans 
ce bel espace de vie.

Beaucoup de changements donc! Mais 
la maison du soleil a gardé sa stabilité 
avec Mélanie et Killian, qui ont souhaité 
refaire une deuxième année de volonta-
riat. Ils ont été rejoints par Maiwenn , arri-
vée le jour de ses 18 ans. 
Quant à Kasia et Alizée, elle sont restées 
fidèles à leur poste de salariées.

Ainsi, la vie à Ker Eol continue, avec tou-
jours «un beau soleil » comme dit Bernard !

  Mathilde, Kasia et Alizée
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Nouvelles 
de   

« Dans un voyage, ce n’est pas la destination 
qui compte mais toujours le chemin parcouru et 
les détours surtout » 

Philippe Pollet-Villard

Les membres du foyer de Penouel, malgré la crise sanitaire, ont réussi à voyager, certaines 
fois sans bouger du canapé ! Venez partager un moment d’évasion avec nous !  

Après l’année si particulière que nous avons vécue, nous souhaitions vous faire voyager 
dans l’imagination de chaque membre du foyer, à travers un portrait chinois dressé pour 
Penouel. 

Anne-Marie : Si Penouel était un moment de la vie, ce serait une fête. 

Florent : Si Penouel était une chanson, ce serait « Jésus toi qui a promis d’envoyer l’esprit ».

Louise : Si Penouel était un objet, ce serait une photo car il y a plein de photos partout !

Bernard : Si Penouel était un animal, ce serait un gorille car c’est le chef des singes et il peut 
se mettre en colère (je vous laisse imaginer l’imitation de Bernard !).

Béranger : Si Penouel était un animal, ce serait un chat tout calme mais il ne faut pas l’em-
bêter. Si Penouel était un aliment, ce serait un yaourt car tous les lundi et jeudi soir je mange 
des yaourts et parfois on fait même des sauces au yaourt pour les plats. En plus, les yaourts 
sont parfois mous, comme ses habitants ! (Heureusement pour nous, Béranger se compte 
aussi dedans !)

Gaëlle : Si Penouel était un film, ce serait les choristes car on chante tout le temps. 

Romain : Si Penouel était un animal, ce serait un orque. Si Penouel était un aliment, ce serait 
du foie gras. Si Penouel était un objet, ce serait une cheminée. Si Penouel était un chant, 
ce serait « Le temps est bon » de Isabelle Pierre.

Julien : Si Penouel était un objet, ce serait une moto.

Tristan : Si Penouel était une chanson, ce serait « le coach » de Soprano. Si Penouel était un 
aliment, ce serait une salade de fruit car c’est plein d’aliments différents et plein de vitami-
nes. 

Penouel
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Merle : Si Penouel était un objet, ce serait 
un calendrier de l’Avent car il y a chaque 
jour des surprises.

Valéry : Si Penouel était un objet, ce se-
rait une casserole (car on chante comme 
des casseroles !). Si Penouel était une 
chanson, ce serait « J’aime les filles » de 
Jacques Dutronc.

Jean (stagiaire propédeute) : Si Penouel 
était un animal, ce serait un paon car il 
marche et déploie toutes ses couleurs 
d’un coup. 

Xavier : Si Penouel était un objet, ce serait 
un marteau car j’aime bien cet objet. 

Coralie : Si Penouel était un animal, ce 
serait un écureuil. Si Penouel était un mo-
ment de la vie, ce serait le lever de soleil 
coloré que nous apercevons souvent de 
la fenêtre de Penouel pendant notre petit 
déjeuner. C’est beau, calme et cela laisse 
présager plein de belles surprises pour la 
journée !

Ce portrait chinois dresse une image de 
Penouel pleine de vie, de rire, de surprise, 
de remous et de joie. 

Cette année à Penouel malgré le 
confinement, nous avons réussi à voya-
ger dans notre salle à manger ! 
Nous sommes partis à Tahiti le temps 
d’une soirée, aux Etats-Unis pour danser 
la country, nous avons organisé un pi-
que-nique dans le salon, nous sommes 
partis à la rencontre du Prince Russe, de 
Rosalie Léon, d’une chauve sourie et 
d’une Carmélite lors d’une soirée Clue-
do. Nous avons voyagé dans le temps 
grâce à la fête anniversaire des 10 ans 
de Penouel. 

Nous avons découvert pleins de coins 
sympa dans le Finistère : Concarneau, 
Locronan, le lac de Plabennec, diffé-
rentes plages pour se baigner en été (et 
en hiver pour certains assistants !)

Nous avons vécu pas mal de change-
ments, Coralie a pris le poste de respon-
sable de foyer le 2 janvier 2020. Corinne 
nous a quitté pour aller vivre à l’EHPAD 
de Plougastel. Nous avons hâte, et elle 
aussi, de pouvoir l’inviter à nouveau à 
L’Arche. Florent a changé de foyer et 
semble s’épanouir à Penouel. Maëlle, 
après plusieurs mois d’arrêt, a décidé 
de ne plus travailler à Penouel. Nous 
avons accueilli Louise, il y a quelques 
jours, qui vient vivre à Penouel. Niklas, 
Emma et Gwénolé sont partis pour de 
nouvelles aventures et nous avons ac-
cueilli Romain, Merle et Gaëlle. 

Pour conclure, j’ai trouvé cette citation qui laisse à réfléchir : 
« le voyage c’est aller de soi à soi en passant par les autres » 

Coralie
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L’entretien du parc, qui s’ef-
fectue sous la direction bien-
veillante de Jo et les conseils 
avisés de Yannick pour les 
investissements matériels, est 
confié à une équipe de bé-
névoles qui s’est encore ré-
cemment agrandie.  Joseph 
peut compter sur une bon-
ne dizaine de paires de bras, 
sans compter la participation 
active d’Erwan et aussi d’au-
tres résidents, comme Florent 
qui s’échappe parfois de son 
atelier pour donner un coup 
de scie quelque-part. Le noy-
au dur de l’équipe est consti-
tué de Jo, pilote de tracteur 
tout neuf, de Yannick, vice-
Président, de Rémi note pré-
sident. Les incontournables et 
plus anciens sont Paul, Frédé-
ric et Bertrand, toujours assi-
dus à la tâche malgré parfois 
quelques problèmes de san-
té. Michel a raccroché car 
venant maintenant de trop 
loin comme habitant de Pley-
ber-Christ. Daniel apporte ses 
compétences en arboricultu-
re pour les travaux d’embel-
lissement floral. Jean-Loup, 
Marc, Nicolas et Jean-Fran-
çois manipulent les tombere-
aux de rémanents et rangent 
les tas de bûches par catégo-
ries, quand Henri s’échappe 
parfois pour raboter du chê-
ne vert en vue d’un projet de 
passerelle. Voir la liste presque 

Chantier 
Parc
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exhaustive des participants en annexe.
En dehors des réunions festives de l’Arche 
qui nous permettent de rencontrer tous 
les pensionnaires, le calendrier nous ras-
semble au parc tous les mercredi après-
midi quand la fameuse pandémie de 
cette année nous le permet. Quelques 
extra les mardi ou jeudi auront été néces-
saires pour compenser les jours chômés 
du confinement. Il arrive que nos carcas-
ses plus toutes jeunes préfèrent rester au 
chaud siroter une thé chaud quand la 
tempête ou les giboulées font rage. Mais 
c’est rare !

Le Parc est assez vaste, environ 200 x 
200m et boisé d’espèces précieuses que 
Daniel a contribué à identifier et nommer 
sur de petits panonceaux. Certains arbres 
seraient dignes de figurer au registre des 
arbres remarquables du Finistère : des 
palmiers à tronc lisse, des chênes verts gi-
gantesques, des chênes liège à l’écorce 
très originale, des sequoias géants ou « 
toujours verts ». La production de bois du 
site est fabuleuse malgré les blessures de 
mitraille reçues durant le dernier conflit, 
morceaux de métal qui abîment parfo-
is notre outillage. Mais il ne faut pas ou-
blier la routine, la tonte des prairies et la 
taille des haies qui ne souffrent d’aucun 
retard au moment du foisonnement de 
Printemps.

Devant l’ampleur du travail et le renfor-
cement de l’équipe de bénévoles ama-
teurs, l’Arche s’est dotée d’outillages, no-
tamment un nouveau tracteur tondeuse 
plus fiable, mais aussi un tracteur médium 
récent muni d’une lame, et d’une benne 
indispensables pour déplacer les stères 
de bois produites. Enfin, une déchique-
teuse complète la panoplie qui permet 
d’exploiter les copeaux pour le jardina-
ge et d’éviter le brûlage des rémanents 
qui enfumerait le voisinage. Il n’en reste 
pas moins que beaucoup de travaux sont 
menés à l’huile de coude bénévole ! En-
fin, au plan logistique, un nouvel atelier 
garage construit à l’ouest du terrain per-
met de stocker le matériel, petit bâtiment 
érigé  en synergie avec la construction du 
foyer Kéréol, en particulier pour l’ouvertu-

re d’un passage tracteur dans l’ancien 
mur d’enceinte entre le foyer et le jardin 
potager.

Le labeur est physique, et quand le temps 
le permet, l’un des moments les plus sym-
pathiques est le goûter partagé par Clai-
re et son équipe de jardinage avec qui 
la coopération va bon train (Outillage, 
copeaux de bois, palettes, petites répa-
rations…). Ainsi nous gardons un contact 
régulier avec une partie des personnes 
accueillies dans les foyers.

Bilan 2020 :

En début d’année, nous avons fini de net-
toyer les abords du nouveau foyer Kéréol, 
bois de grands lauriers au Nord du parc 
que nous avions rasé afin de permettre le 
chantier de construction inauguré cette 
année.
Le parc à mouton a été entièrement ré-
paré avec de nouveaux poteaux et gril-
lages.
Un gros chantier a consisté à réduire en 
bûches de très gros arbres blessés par 
les tempêtes et devenant dangereux. 
Abattus par l’entreprise Elorn environ-
nement….  , un énorme hêtre de 25 m 
de haut dont la base réunissant les trois 
brins mesurait environ 1,70 m de diamè-
tre a généré un bon cubage d’excellent 
bois de chauffage. Nous avons aussi ab-
attu un chêne vert pour produire le bois 
d’une future passerelle (le pont d‘Avila) 
qui enjambera la mare aux nénuphars 
à coté de l’accueil de jour. Il est toujours 
triste de devoir abattre de beaux arbres, 
mais la sécurité des personnes l’exigeait. 
Les tempêtes ont aidé, mais aussi le sou-
ci de dégager la vue panoramique vers 
l’Elorn, rétrécie au fil des années par la 
vitalité du boisement. Sans dégrader au-
cunement la qualité artistique arborée du 
parc, l’équipe d’entretien a entassé cet-
te année environ quatre-vingt de stères 
de bois de feu, qui revendues à un prix 
honnête dans l’environnement local, a 
permis d’abonder significativement le 
budget de l‘association.
     Henri
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Si on vous dit “Accueil de jour”? A quoi pensez-
vous? Qu ‘est-ce que vous y faites ? 
Quand tu arrives à L’Arche le matin avec le taxi 
ou que tu viens du foyer, qu’est-ce que tu fais 
dans la journée ?

“L‘accueil de jour ? C‘est Avila ! Je fais la cuisine 
et plein de choses, vider le lave-vaisselle…” Phi-
lippe

“”On chante Allez allez allez!” Chloé

“La maison verte ! Tout propre, le ménage, les 
poubelles, le planning avec toutes les activités “ 
Damien

“Je fais plein de choses! Je travaille sur l’ordina-
teur, je cherche des maisons et je suis fier de Mor-
gane, la stagiaire .” Mathieu  

“Je fais le café le matin en arrivant et prépare 
les tasses , on lit le journal . Après jusqu’à 10 heu-
res, on fait ce qu’on veut et on part en activité !” 
Gwenn

“Planning ! Tous les jours à Avila ! “ Julien

“L’accueil de jour pour moi c ‘est maison bleue, 
maison verte, des activités à la journée , j‘aime les 
temps de café le matin “ Morgane, stagiaire

“Travail pour la cuisine et le chant ! Le jardin aussi! 
Merci l‘accueil de jour !” Florent

“ Pour moi l ‘accueil de jour, c ‘est un lieu de re-
groupement, des activités ou des loisirs. Que cha-
cun s’y sente à sa place en étant en foyer et en 
groupe .” Louise

“L‘accueil de jour, je n ‘y suis pas beaucoup.  La 
rencontre avec les bénévoles est riche. Elle me 
permet de m’ouvrir sur d’autres choses et à d’au-
tres personnes.” Erwan

Vous avez dit l' 
Accueil de jour?  



25

Par Claire et Corentin

„L‘accueil de jour,  c’est pour 
faire des activités, des bala-
des aussi!” Nelly

“Quand je viens ici, je fais 
plein de choses! Je travaille, 
j‘écris, je bricole, je fabrique 
des jeux, je peins des plan-
ches, je joue au ping-pong 
avec Corentin.” Pierre

“Je fais des clous avec un 
marteau. Je joue beaucoup 
au ping-pong , je promène 
les chiens avec Mélodie “ Co-
rentin

“Je fais régime ! Je suis bien 
dans mon fauteuil ! Je vais au 
sport, au cheval et à la pisci-
ne quand il n ‘y a pas le virus 
! J‘aime bien les jeux de cons-
truction“  Valentin

“ On fait rire les éducateurs 
et éducatrices, on apprend 
ce qu’on fait plus tard, j‘ai-
me bien le jardin, le chant ! 
“ Jean , nouveau à l‘accueil 
de jour   

„L‘accueil de jour, c ‘est une très très longue histoire ! C 
‘est comme ma deuxième famille, comme mon deuxiè-
me jardin ! 
C‘est une ambiance! Ce qui est important pour moi: Fai-
re avec, vivre avec ! “ Bruno

“ Je fais tout ce que j‘aime , avec plein d‘amis, de la 
musique, le potager, du bricolage et quelques balades 
! J‘apprécie beaucoup les temps en maisonnée ou au 
foyer avant ou après les activités, on peut parler, échan-
ger avec chacun, rire, boire un coup comme dit Garry , 
comme une vie de famille.“    Claire                    
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Appel
aux dons

Votre soutien nous permet de déplacer des 
montagnes, développer des projets fous, rendre 
possible des idées qui ont besoin d’un coup de 
pouce pour se réaliser, accompagner des plans 
de formation, améliorer le fonctionnement de no-
tre quotidien: 

FAIRE DE BELLES ŒUVRES.

Dernièrement vous nous avez aidé pour l’exten-
sion du Foyer Ker Eol, un grand Merci. Aujourd’hui 
nous avons besoin d’aide pour rénover le salon, la 
cuisine et la buanderie de ce foyer! 

Vous pouvez nous soutenir en nous adressant 
votre don par courrier ou en allant sur le site:

http://je-te-donne.arche-France.org
(N’oubliez pas de sélectionner la communauté de « L’Arche à Brest »)

Suivez notre actualité!

http://www.arche-
brest.org/




