
L'Arche Le Printemps de Salnt-Malachie
Un havre de paix et d'épanouissement pour les personnes ayant une défidence intellectuelle

Il n'est pas évident de pouvoir s'intégrer pleinement à la société si
l'on doit vivre avec une déficience intellectuelle. Les personnes qui
sont dans cette situation doivent affronter quotidiennement
plusieurs obstacles et diverses difficultés. Heureusement, plusieurs
d'entre elles peuvent compter sur l'Arche Le Printemps, située à
Saint-Malachie. Première Arche fondée au Québec, elle fêtera son
30e anniversaire le 18 septembre prochain.

Des origines françaises

L'Arche est une organisation internationale qui œuvre depuis 40 ans
auprès des personnes ayant une défidence intellectuelle. Son
fondateur. Monsieur Jean Vanier, explique lui-même l'objectif de

cette grande organisation
de la façon suivante:
«Notre but est d'accueillir

et d'accompagner, durant
toute leur des

hommes et des femmes

qui souffrent d'un handi-
■ cap et plus encore du

rejet et du sentiment
d'aliénation engendrés par
ce handicap. Ces hommes
et ces femmes ne vont pas

guérir et nous quitter. Notre rôle est de les accompagner avec leur
souffrance et leur angoisse toute leur vie, jusqu'à la mort.» (Extrait
du livre Histoire de l'Arche Des communautés à découvrir). On
compte aujourd'hui 125 Arches dans le monde, dont huit sont au
Québec. Celle de St-Malachie est la doyenne, fondée en 1974. À
cette époque, plusieurs institutions spécialisées fermaient leurs
portes au Québec; il fallait donc trouver un refuge pour les
personnes ayant une défidence intellectuelle, de là l'importance des
Arches. Partant d'une équipe formée de trois personnes en 1974,
l'Arche Le Printemps possède aujourd'hui quatre résidences, un siège
sodal, un atelier ainsi qu'un centre de jour. Ainsi, 20 personnes
ayant une déficience intellectuelle profitent de ses services à
St-Malachie. Chaque personne possède sa propre chambre privée. En
plus de l'équipe de direction, il faut également compter deux à
trois accompagnateurs par résidence, ce qui représente au total
une vingtaine d'employés.

«C'est un travail extrêmement gratifiant, souligne Mme Sylvie
Cloutier, directrice de l'Arche Le Printemps. Il nous apporte
beaucoup de compensation et je suis toujours contente de me lever
le matin.» Bien que la spiritualité soit au cœur du concept, il est
important de mentionner que l'Arche n'est pas un mouvement
religieux. Tous les résidents de l'Arche Le Printemps sont des adultes
puisque seules les personnes âgées de 18 ans et plus sont
acceptées. Pour la plupart, elles proviennent de familles dont les



parents sont maintenant trop âgés pour pouvoir s'en occuper
adéquatement.

Des journées chargées

Une journée typique pour les résidents de l'Arche se déroule comme
suit: le lever s'effectue â 7 h 30 et tous se rendent à la salle à
manger commune pour un bon déjeuner convivial. Par la suite, on se
douche et on quitte pour l'Atelier. Les personnes plus âgées
prennent, quant à elles, la direction du Centre de jour. Ces deux
endroits accueillent les résidents qui y passeront leur journée,
jusqu'à 15 h 30. À l'Atelier, chacun s'affaire à construire des produits
de qualité qui seront ensuite offerts au public. Le prix de ces
produits varie entre 35$ et 150$. Des étagères, des porte-bouteilles,
des tables et des appuie-livres sont quelques-unes des réalisations
disponibles. Il est possible de se les procurer et de s'informer auprès
de Mme Paule Lafontaine, responsable des ventes, au 542-2158.

Mentionnons également que la Fondation des Arches du Québec
procède présentement à une campagne de vente de cartes de Noël

auprès des entreprises. En guise de couverture, un dessin créé par
l'un des résidents provenant de l'une des huit Arches du Québec. Les
entreprises peuvent commander ces cartes à la douzaine et les
personnaliser; le logo ou le nom de l'entreprise sera imprimé à
l'intérieur de la carte. Une façon originale de souhaiter de
joyeuses Fêtes â ses clients, tout en venant en aide à des personnes
qui en ont bien besoin. Un catalogue est disponible et il est
possible de commander et de s'informer en téléphonant à la
fondation, au (514) 843-0510.

Une fois par semaine, une sortie est organisée afin de divertir les
personnes accueillies. Il faut également compter les camps de
vacances ainsi que les échanges avec les autres Arches du Canada
(25 au total). Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas le
temps de s'ennuyer à l'Arche! LAssociation des Arches du Québec
(AAQ) dispose d'un fonds mis à la disposition des Arches
québécoises. Lorsqu'une communauté du Québec a un besoin
finander urgent, elle peut se procurer l'argent nécessaire en faisant

une demande à LAAQ. Chaque
demande est alors étudiée une

décision est prise par la suite,
toujours en ayant à cœur l'intérêt
des résidents.

Accompagnateur: un travail
stimulant et valorisant

À l'occasion de son 30e anniver
saire (dont les principales
activités se dérouleront le 18 >



septembre), l'Arche Le Printemps lancera
une importante campagne de recrutement

afin de faire connaître les possibilités
d'emploi offertes sur place. «Les possibilités
d'apprendre sont très nombreuses lorsque
l'on devient un accompagnateur» précise
Mme Cloutier. Chaque accompagnateur est

rémunéré et demeure sur place, avec les
résidents. Il possède sa propre chambre et
prend ses repas à l'intérieur de la résidence
où il demeure.

«S'occuper des personnes ayant une
déficience intellectuelle nous apporte
beaucoup sur tous les plans. En plus de nous
apprendre à s'occuper d'autrui, cela nous
rapproche des choses simples de la vie. Ça
nous procure un sentiment de bien-être

immense, tout en développant notre sens
des responsabilités.»

L'AAQ voudrait bien pouvoir compter sur un
plus grand nombre d'accompagnateurs
québécois à long terme. La raison est bien
simple: les résidents perdent régulièrement
des accompagnateurs auxquels ils étaient
attachés en raison de leur départ. Pour

certains, ces personnes sont comme des
pères et mères. Ces changements trop
fréquents sont difficiles pour le moral.
Plusieurs accompagnateurs proviennent de
pays étrangers, ce qui constitue en soi
une richesse culturelle extraordinaire.

On compte en somme les nationalités
suivantes: 3 allemands, 3 français, 3 québé

cois, 1 canadienne (Nouveau-Brunswick), 1
irlandaise et 1 roumaine. L'imposante toile
tissée par le mouvement à travers plus de 30
pays, permet à quiconque le désire, de venir
découvrir un autre pays, tout en effectuant
un travail extrêmement gratifiant.

Le financement, le ner-f de la guerre

Bien sûr, sans argent, les Arches ne peuvent
pas faire grand-chose. C'est pourquoi
l'association compte toujours sur des
subventions et la générosité de la
population pour pouvoir poursuivre ses
activités et offrir le minimum de bien-être à

ses résidents. Un groupement de gens
d'affaires donne un bon coup de main à

St-Malachie, mais ce n'est pas suffisant.
C'est pourquoi les campagnes de finance

ment diverses de l'Arche ainsi que la vente
des différents produits créés au Centre de
jour ainsi qu'à l'Atelier sont primordiales.
Ces revenus permettent, entre autres,

d'acheter les denrées nécessaires et de

procéder à l'entretien et à la rénovation
des immeubles, lorsque le besoin s'en
fait sentir.»


