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tp grande famille de l'Arche-Haïti et
ramifications dans tout le Québec

parLIlyTASSO
La grande famille de l'Arche

d'Haïti, qui déborde largement le
petit noyau qui vit à Port-au-Prin
ce, un réseau de solidarité s'étant
étâtili, dans tout le Québec, fêtait
c^t;e semaine le passage à Mon-
tHài de Robert Larouche.

■ ;,î^e centaine de personnes cn-
toSraient, en effet, ce professeur
de, philosophie, âgé de 26 ans, na
tif de Rouyn-Noranda, qui a fondé
là première Arche des Antilles,
issue du mouvement créé il y a
une douzaine d'années par Jean
Vanter, en faveur des handicapés
mentaux.

Aux Montréalais se sont ajoutés
les 21 membres du foyer de l'Ar
che "Le Printemps" de Saint-
MaJachie. près de Québec, venus
dans deux véhicules, dont un mi
nibus de 15 places, cadeau de Noël
d-'uB donateur anonyme.
. Cette première Arche du Qué
bec a pris de l'extension depuis sa
fondation, il y a trois ans. Elle
comprend maintenant deux
foyers, plus deux logements indé
pendants et bientôt une maison de
prière, destinée à ceux qui ont
bes^oin de se recueillir ou de se
reposer, car "l'Arche a une di
mension spirituelle, thérapeuti
que et communautaire", rappelle
Paul Rancourt, le responsable du
"Printemps".
Un langage
qui étonne
Que de rires et d'entrain autour

du festin, composé simplement de
sandwiches et de café! Toutefois,
il suffit de prêter l'oreille aux
ébilversations de ces jeunes dé
bondants de vie pour entendre un
lainage qui rappelle certaines
pilles prononcées en Galilée, il y
a'^flOO ans. Oublier aussi d'un
coup les valeurs qui ont cours
dins notre société et qui se tradui-
s^tsurtout par la réussite maté-
rielfe.

À.3'Arche, les handicapés men
taux se sentent en sécurité et ac
cueillis dans un milieu qui ne les
juj^ pas et qui est prêt à les ac-
ci^ter comme ils sont. "C'est à
ep^ide nous tolérer'*, insiste Ro-
b^^Larouche.
'"'îl faut un effort de chaque jour
pour se retrouver, apprendre à
reconnaître ce qui, en soi, est into
lérable — telle l'agressivité ou le
désir d'être obéi — et arriver'à
"se porter" les uns les autres",
ajoute le jeune homme, pour qui
c'est le pauvre qui est le bien-heu
reux.

Robert ne parle pas de ses réali
sations impressionnantes en un
laps de temps relativement court,
.'tyant démarré avec deux handi
capés, Jolibois et Jean-Robert,
auxquels s'est jointe Yveline, une
fillette de 12 ans, il a recruté cinq
assistants haïtiens, ouvert une
école avec l'aide de sa soeur Ma
ryse qui a déjà fait un stage chez
Jean Vanier à Trosly-Breuil, en
France, ouvert aussi un atelier
d'artisanat et bientôt un deuxiè
me.

Ce n'est pas que ces choses
soient pour lui sans importance,
mais ce qui compte vraiment
c'est de répondre à des appels in
dividuels, de vivre dans le quar
tier et d'être ce qu'on est, sans
aucune intention de mener qui que
ce soit.

Comprendre
et aimer

Ce qui le pousse à aller de l'a
vant, c'est, dit-il, la présence des
jeunes haïtiens qui l'épaulent
parce que "ils comprennent beau
coup, ils aiment beaucoup et veu
lent s'engager pour aider ceux de
leur pays". Ce sont eux les vrais
meneurs de l'Arche, s'il faut en
croire Robert.

L'atelier est situé clans le quar
tier de Brooklyn, "un quartier
pauvre mais joyeux, probable
ment le plus pauvre de Port-au-
Prince, mais où l'accueil est ex
ceptionnellement chaleureux". Le
prochain atelier sera aménagé à
Thorland, non loin de l'Arche dont
le foyer abrite neuf personnes la
nuit et eiï nourrit une quinzaine
durant la journée.

"L'Arche peut être vécue dans
tous les foyers de Montréal, où
chacun peut apprendre à vivre
intensément chaque moment",
soutient Robert pour qui vivre
intensément, c'est connaître des
temps de paix et de joie mais aus
si de tension, et apprendre des
enfants à attendre que ces in
stants difficiles passent.
L'Arche-Haïti a des amis à

Montréal, Rouyn-Noranda et Val.
d'Or qui font l'impossible pour
recueillir les quelque $15,000 par.
an, nécessaires au fonctionne
ment et au rayonnement du foyer
de Port-au-Prince.

Ceux qui désirent appuyer les
efforts de Robert Larouche et de
ses assistants peuvent adresser
leur contribution aux Amis de
l'Arche-Haïii, 2707 Louis-Veuillot,
Montréal HlN 2P4.
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Robert Larouche, deuxième à droite, en compagnie de bons amis: à gauche, Jean Lafieur et Pou! Rancourt, debout,
Louise Carignan, qui a passé un an à l'Arche d'Haïti.


