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sLE PRINTEMPS est une mai
son d'accueil où vivent
ensemble assistants et
personnes blessées dans
leur intelligence ou
dans leur psychisme,

il PRINTEMPS a débuté en août 1974;
ôîest un Foyer de l'A.RCHE fondée en
ijôlf. par Jean Vanier.

ii\)S"P''gATtoo

est de créer une commimauté^^tre but I
içepirée di
^èmble comme frères et soeurs des per-
ionnes handicapées et des assistants,
i^c-'na voulons être une communauté de
iP'hÎX où tous vivent, travaillent, et
Iprient ensemble, où nous partageons
^08 joies et nos souffrances. Nous
Jouions aussi être une communauté mar
quée par la PAUVRETE qui se traduira
"én particulier par la simplicité de
yie dans l'usage des biens de consom-
itiàtion. Nous voulons que dans cnotre
^mmunauté habite une ÉSPERA.NCE où
handicapés et assistants cherchent à
jîirogresser sur le plan humain et spi
rituel .

ègTf'.pttgm la Sot.

i

PRINTEMPS est enregistré comme cor
poration sans but lucratif et est re
connu par le Gouvernement du Québec
jomme "résidence surveillée". Nous
3mmes en lien avec l'hôpital psychi-

atr^ue et le CLSC du Lac Etcherain.
^ PRINTEMPS croit indispensable de
recourir aux services professionnels
aes personnes compétentes afin de fa
voriser le progrès de chacun.
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Nous ne sommes pas un ilot de quelques per
sonnes résidant à St-Malachie. Nous sommés
une petite communauté au coeur d'une graiyie
famille : les citoyens de notre région, les
amis proches et lointains, notre parenté,
les personnes qui nous soutiennent de leur
amitié, de leur prière ou de leurs deniOTs.
Nous avons b>esoin de toute la société: loin
de la fuir, nous voulons apporter notre
humble levain qui lui aidera à retrouver
une vie plus humaine. i

[ 1  )
LE I-RINTEMPS est soutenu par une corpoi^ation j
sans bit lucratif qui assume i^adrainistrati- i
un financière, les affaires légales, et les
relations auprès des instances publiques.
Nous devons compter en grande partie sur
les dons pourrie financement, mais nous vou
lons arriver à nous autofinancer grâce aux .
revenus des ateliers et au travail salarié
des membres.

(vJqs Ate-lfei^s
Nous avons mis sur pied un atelier de pro
duits artisanaux (papier à lettre, envelop
pes, mosaique, colliers, porte-clés(médail
lons). Le but premier de l'atelier c'est i
d'être un lieu d'épanouissement et de 1
croissance pour la personne blessée dans son j
intelligence ou son psychisme. La rentabi- !
lité passe en second plan. Nous visons à y
intégrer les personnes handicapées ou les
gens seuls de la région. Cela se fera au
fur et à mesure de notre croissance et du
déveloj^peraent de la deuxième résidence qui
s'apprête à ouvrir ses portes à six nouvellesi
personnes. '
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LETTRE DU PRINTH'ÎPS

L'ECLOSION DU 'PPJNTEIiPS

De même fllu'il se prépare doucement dans le silence de la terre gelée|
qu'avec patience il laisse fondre l'un après l'autre les obstacles à son apparitioii;
qu'il se laisse "espérer", et que tout à coup un matin, la nature en fete repondant
une fois de plus à l'espérance de l'homme, le printemps est dans l'air...

De même est né "Le Printemps"... ■ ^
Lentement, dans l'espérance, la patiencev le silence, l'attentxon a la volonté

L'arrivée de Benoît et Léctnard qui rejoignent Paul, Louise et Nicole a St-halachie ,
est le signe qu'une__foi8 de plus Jésus a répondu à notre espérance et que "Le ^
Printemps" est bien là.

Toute une année a préparé ce jour puisqe dès l'été '73 Gagné, directrice de
l'Hôpital Ste-Famille à Frampton (village situé a 50 milles de Quebec), commençait
des démarches auprès de Jean Vanier puis de Kiaurioe Thériault et Marc Riqux a Quebec
dans l'intention de céder sa propriété à l'oeuvre de l'Arche. A ^rtird octobre
73 la relation 6'établit plus étroitement entre l'Hôpital Ste-Famille et le Comité
Foi et Partage : Maurice Thériault invite des personnes intéressées par l'oeuvre de
Jean Vanier à vivre avec les pensionnaires de l'Hôpital tout en apportant une aide
matérielle à Mme Gagné. En février ih une équipe devient permanente: André, Paul
et Nicole découvrent à chaque jour davantage qu'ils sont attaches a Madeleine,Benoît,
Irène, Léonard, Médée, Jeanne-D'Arc, Xavier, Thomas, Maria, imie Trudel...(ce sont
les 10 pensionnaires du petit "Hôpital"). Et lentement dans les joies et les peines
les jours de soleil et de pluie, "le printemps" s'annonce...
En juillet, "Le Printemps" est dans l'air et dans les coeurs, ^omme le temps n'est /
pas encore venu pour ^ime Gagné de céder complètement l'Hôpital Ste-Famille a 1 equip.dr"ftinïLpa,", Sous trcuvoL un loyer au village de St-Malachie, à quelques mxlles
de Frampton. Louise rejoint Paul et Nicole_pour compléter 1 équipé d assistants^
tandis qu'André se retire pour une période indéterminée.
Les deux dernières semaines de juillet débordent d'activités. L'aménagement du
locris se fait avec l'aide d'amis et de parents. Presque tous les meubles nous sont_
offerts de même que le transport et l'aide pour déménager. Et que dire de la P^eenn
ïellemLt pricieSse de tous ceux qui nous portent dans leurs prières qui nous font
don dTîLrtemps! de leur talents, de leur amitié... Merci à tousl Merci a Jésus
qui veille sur Le Ibrintemps!
Tci ? nnh+ r'nst l'arrivéc de Benoît et Léonard. Unosoirée comme il y en aura beau-
cLp a°autrer! toS^^roi^q dans la cuisino^à Jaser,
sance de Boule-de-Gomme, notre chat. Et vers 9 heures une très belle Eucharistie _
pendant laquelle Paul remercie le Seigneur des événements heureux_vécus aujourd hui,
Ine pensée pour les amis demeurés à L'Hôpital Ste-Famille et aussi pour 1 abbe Gagne
et Mme Trudel décédés ces derniers mois. Puis la priere do 1 Arche qui sera notre
chaque soir désormais.

Quelle joie! que c'o^t bon de se retrouver à cinq autour de la table pour le j'iunch"'
Voyant Nicole têl^^sCLa petite nappe pour la "familiale", Léonard commente: Tu
mets la grande nappe pour la visite?"
-Quelle visite?

-Vous n^ête^pas de la visite, on est chez-nous tous ensemble, en "famille"!..."
Grand éclat de rire de Léonard...

Lo dimanche auivant l'arrivéc de Léonard-» t Benoît laul
au village de St-Malachie à l'occasion des messes dominicales. Nous invitonsles
paroissiens à venir nous rencontrer en ^rticulier lo mercredi soir. La première
Lirée "porte ouverte" nous permet de lier contact avec quelques personnes curieuses
de voir de plus près cette nouvelle "famille" établie chez-eux.
Et la vie du Printemps continue... Ces jours-ci nous attendons la visite de Jean
vLier! Joie! iî puL vous tous qui recevez cette lettre, eh bien venez nous voir
un Jourl Voici notre adrcsne; (qi8>642-5785

St-Malactne, G6R 3N0
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