Thématique : Prendre soin autrement
Un mode de solidarité et fraternité à part entière

Prendre soin d’une personne âgée dépendante, d’une personne handicapée ou simplement d’une
personne fragile socialement, véhicule en réalité d’autres dimensions de solidarité que l’acte
simplement soignant. Il y a dans le « prendre soin » d’autres valeurs : le soin qui aide, le soin qui
accompagne, le soin qui écoute, le soin qui donne la parole aux aspirations de la personne.
Il s’y ajoute aussi dans la discrétion du geste et le partage d’un sort commun, cette attitude que
caractérise assez bien le terme de fraternité.

Le Témoin : Christian PETITEAU, Directeur de l’Arche Lille
Après un début de carrière dans les métiers de la finance de marché et du
conseil en management, Christian PETITEAU a rejoint en 2005 la Fédération de
l'Arche en France, tout d'abord à la communauté du Sénevé près de Nantes
puis en 2014 pour prendre la responsabilité de la communauté de L'Arche Lille
Métropole.
Il a participé à l'organisation de plusieurs colloques : Maux de Pauvres, Riches
de mots en 2011 avec l'Uriopss Pays de Loire, "Fragilités Interdites ? à Nantes
en 2013 et plus récemment le Colloque Famille & Handicap à Marcq en Baroeul.

L’Arche - L’Arche Lille - www.arche-lille.org
Lieux communautaires situés dans différentes régions en France et dans le
monde où vivent et travaillent ensemble des personnes adultes en situation de
handicap mental et ceux qui les accompagnent. Avec le projet de « vivre avec »
les personnes ayant un handicap, plutôt qu’à « faire pour » elles. S'engager dans
les cultures respectives et travailler ensemble à construire une société plus
humaine. « Considérer que les personnes les plus fragiles nous apportent un
plus, se mettre à l’école des petits. Ils sont la clé de ce qu’ils peuvent
transmettre à notre société, On revient aux fondamentaux des besoins de la personne humaine »
Ces communautés proposent d’associer tous leurs membres dans des relations interpersonnelles
qui dépassent la seule relation d’aide. Chaque communauté est fondée sur trois dimensions : la
dimension communautaire, la dimension professionnelle et la dimension spirituelle.
La mission de L'Arche est de Faire connaître le don des personnes ayant une déficience intellectuelle
qui se révèle à travers des relations mutuelles, sources de transformation. Développer un
environnement communautaire qui réponde aux besoins changeants de nos membres, en
demeurant fidèle aux valeurs essentielles de notre histoire fondatrice. S'engager dans les cultures
respectives et travailler ensemble à construire une société plus humaine.
En 2021, la communauté ouvre un habitat partagé innovant à Lille, « la maison St François" ouvert à
divers publics avec handicap mental, étudiants et seniors. La maison St François comprend
également un lieu ouvert en journée aux personnes avec handicap pour aider à rompre l'isolement
dans le quartier par des cafés, repas partagés etc.; pratique de l’écologie intégrale, permaculture. Il
comprend enfin un espace d'accueil d'entreprise et de formation dans lesquels pourront être
impliquées les personnes avec handicap.

L’atelier de l’après-midi
Cet atelier comprend le témoignage de personnes en situation de handicap et de ceux qui ont fait
l'expérience de vivre à leur côté suivi d'un temps d'échange et de partage.

Des livres
« Bouleversante fragilité », Christian Salenson, chez Nouvelle cité
« Prenez soin de votre âme », de Jean-Ghilhem Xerri, chez Cerf

