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La communauté de l'Arche le
Printemps de Saint-Maiachie
ouvre le Foyer La Colline

(DC) Bien qu'habité depuis décembre
2002, le « Foyer La Colline », le quatrième
associé à la communauté de l'Arche le
Printemps de Saint-Malachie, a été offi
ciellement inauguré ce 3 novembre dernier
grâce à des appuis financiers privés et
publics. Les fonds publics ont été versés à
l'organisme communautaire en vertu de
l'entente Canada-Québec sur le logement

abordable conclue en décembre 2001 prévoy
ant une injection de 323,3 M$. Pour « La
CoUine », les contributions gouvernemen
tales, totalisant 110 000 $ soit 50% des coûts
du projet, ont été assumées à parts égales
par la Société canadienne d'hypothèques et
de logement (SCHL) et par la Société d'habi-

(suite à la page 9)

L9 coupure du ruban réalisée par Yvon, résidant au Foyer La Colline de la
communauté de l'Arche le Printemps de Saint-Malachie en compagnie,
dans l'ordre, du maire de SaInt-MalachIe, monsieur James Quigley, de
monsieur Germain Bédard, président du c.a. de l'Arche le Printemps, de
madame Dominique Vien, députée de Bellechasse, de madame Marie-
Chantal Lortie de la SCHL et de Noëlle, résidante.

(suite de la page 7)

tation du Québec (SHQ). Comme la commu
nauté de l'Arche possède une certaine con
notation religieuse, il convenait de débuter
l'inauguration du foyer par la bénédiction
des lieux. C'est le Père Bruno Lacroix,
capucin résidant à Saint-Malachie, qui s'en
est chargé, en accompagnant son geste de
paroles profondes voulant souligner les
valeurs assumées et vécues par la commu
nauté de l'Arche.

Dans son allocution, le président du con
seil d'administration de l'Arche le
Printemps, monsieur Germain Bédard, a
souligné l'approche humanitaire du travail
de collaboration « au-delà de toute parti-
sanerie » des différents intervenants dans
le dossier. À cet égard, souligner la présence
lors de cette inauguration de l'ex-député de
Bellechasse, monsieur Claude Lachance,
qui a soutenu avec conviction le projet du
foyer dès ses débuts. « Remarquez que j'ai
réussi à remercier toutes les personnes
impliquées sans nommer aucun parti poli
tique » signalait M. Bédard, qui poursuivait
en affirmant que « l'Arche n'est pas parti
sane, mais « multi » : multicultureUe, mul
tiethnique, multireligieuse, multipolitique
»; en concluant à la blague : « À l'Arche il y
a juste l'argent qui ne se multiplie pas ».

Pour sa part, la débutée provinciale
madame Dominique Vien a dit considérer
comme ime expérience inoubliable l'entre
vue qu'elle a réalisée avec Jean Vanier en
tant que jeune journaliste. « J'ai eu un
oncle trisomique dans ma famille que
j'aimais beaucoup, et il a vécu une belle vie.
Je me réjouis d'autant plus de l'implanta
tion de ce nouveau foyer qui permet aux
personnes qu'il accueille d'avoir un chez-soi
permanent leur permettant d'avoir une
belle vie, ils constituent pour nous une
leçon d'amour»,a déclaré la députée de
Bellechasse.

La communauté de l'Arche, fondée en

France en 1964, est présente dans une
trentaine de pays dont 8 sont établies au
Québec. La communauté de Saint-Malachie
compte 4 foyers ; « Les Érables », « Les
Hirondelles », « Le Ruisseau » et la nou
velle « La CoUine ». Sont également asso
ciés à l'Arche, les Maisons « Le Bord de
l'Eau », «Les "Trois Lucarnes», «La Rosée»
les Ateliers le Printemps et les Étagères
Sylvain.
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Horaire du Centre de.

santé des Etchemins

Pour la semaine du 10 au 16 novembre,
le service d'urgence de 1ère ligne du Centre
de santé des Etchemins sera ouvert 24
heures sur 24 sauf le samedi 8 novembre de
15:00 à 8:00 le lendemain, le mercredi 12
novembre de 19:00 à 8:00 et le samedi 15
novembre de 15:00 à 8:00. Au cours de ces
périodes, il n'y aura pas de médecin de
garde sur place, par contre le service Info-
santé-urgence détresse CLSC demeure
accessible 24 heures/24-7 jours/7 au 625-
5080 ou 594-5080.

Prévention de l'épuisement
chez les proches aidants

Le Regroupement des proches aidante de
Bellechasse, vous invite à la projection de
sa vidéocassette de prévention de l'épuise
ment chez les personnes aidantes, qui a
pour titre: Prendre soin de soi...tout en
prenant soin de l'autre". Cette rencontre
aura lieu lors de la rencontre ViActive du
mardi 11 novembre à 10:00 au sous-sol de
l'église de Saint-Philémon. Pour plus d'in
formations, contactez Johanne Audet au
88543246 poste 217.


