
ébec en bref

une première
arche québécoise

M existe à Saint-Malachie, à une soixan
taine de kilomètres au sud de Québec,
un premier foyer québécois de l'Arctie,
qui est une oeuvre (mondiaiement répan
due) de Jean Vanier, dont le pére, d'ori
gine québécoise, fut gouverneur générai
du Canada.

Le but des différentes maisons de l'Ar

ctie (la première fût fondée en France
par Jean Vanier iui-méme) est de repia-
cer et de faire s'épanouir dans un miiieu
ie plus tiumain possible et ne ressem
blant guère à une institution les tiandi-
capés ptiysiques ou mentaux et autres
défavorisés de i'existence, pour leur per
mettre de connaître une vie à peu prés
normaie.

l'entraide

Dans une interview accordée à Nicole

Beauiieu, du journal « Le Soleil », le di
recteur de l'Arche de Saint-li/lalachie, ie
pére Paui Rancourt, capucin, a décrit
l'esprit qui anime cette «commune ».

D'abord, on y trouve un immense res
pect de l'handicapé. Car les autres l'ai
dent, mais lui-même aide ceux qui vivent
avec lui. « L'handicapé peut nous appor
ter le salut, nous libérer ».

Dans un monde dominé par les valeurs
de production, d'efficacité, l'handicapé
mental a un rôle à jouer, un message à
livrer. Par sa simplicité, il fait figure d'un
être préservé pour ainsi dire à l'état na
turel, comme si la nature nous avait lais

sé quelques spécimens de ce que fut
l'homme d'autrefois, pour nous rappeler
ce que nous sommes vraiment.

Le visiteur s'étonne, en constatant que
les personnes vivant à l'Arche avec les
handicapés se sont mis à l'écoute de ces
derniers, afin de découvrir, par delà la
réalité visible, la valeur unique, mysté
rieuse de ces êtres, et aussi pour y cher
cher un enseignement. Le pére Rancourt
avoue avoir trouvé là une occasion d'ap
profondir son engagement religieux.

tous handicapés

« C'est assez embêtant, dit-il, de trai
ter les autres d'handicapés. Car, au fond,
nous le sommes tous d'une façon ou
d'une autre. Prenons ie cas de Diane, par
exemple: elle est peut-être plus saine sur
ie plan affectif que nous tous ».

Diane est cette jeune fille de 18 ans
qui ne sait pas parier. Par sa façon de
communiquer, avec des onomatopées.
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Les deux résidences de la commune, respectivement baptisées « Le printemps » et
« Chez-nous ».
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des mimiques expressives, elle rappelle
le tout jeune enfant. De la prime enfance,
elle a d'ailleurs gardé des bras ronds,
potelés, et une spontanéité extraordi
naire. Elle se comporte comme le bébé
de la maison, cherchant par des sourires
et des cajoleries à dire son affection pour
les autres.

une foi folle

« Il faut avoir une foi folle en l'homme,

en la liberté pour s'embarquer dans une
aventure pareille ».

La plupart des assistants du pére Ran-
court ont quitté une situation stable pour
ainsi venir travailler bénévolement à

l'Arche.

Certains ont abandonné des emplois
très bien rémunérés. Selon le directeur,

il faut une bonne dose de maturité, le

sens du partage et surtout une vision de
l'homme qui dépasse la simple réalité
humaine pour tenir le coup dans une
aventure pareille. C'est du moins à la lu
mière de ces critères que les candidats
sont jugés.

progresser ensemble

Reconnue au titre de « résidence sur

veillée » par le ministère des Affaires so
ciales du Québec, la commune est finan

cée en partie par les pensions des rési
dents et par des dons émanant d'amis et
de la population locale.
Chaque membre de la communauté

reçoit une allocation mensuelle appro-

Deux handicapés qui adorent monter à
cheval.

priée à ses besoins. Les résidents ont
leur compte d'épargne et on les encou
rage à administrer leurs « finances » de
façon autonome.

Afin d'assurer les soins professionnels
requis par l'état de chacun de ses mem
bres, la communauté reste en contact
avec le Centre local de services commu

nautaires de Lac-Etchemin et le service

psychiatrique du Sanatorium Bégin.
La plupart des résidents sont envoyés

par le Centre des services sociaux de la
région. Leur admission se fait selon cer
taines normes, dont la principale est l'au
tonomie. À son arrivée, le candidat doit
pouvoir suffire à ses besoins, ft^ais, plus
tard, si son état de santé se détériorait,
on le prendrait évidemment en charge.

traité en égal

Une fois intégré à la communauté,
l'handicapé est traité en égal par les au
tres membres. On l'invite à donner son

opinion, lorsqu'on doit prendre des déci
sions et il jouit de toute la latitude voulue
pour exprimer ses idées sur le fonction
nement de la maison, dans laquelle on
trouve une vingtaine de personnes en
tout.

Les fondateurs de l'Arche québécoise
ont mis sur pied des ateliers de poterie,
de tissage et de sérigraphie. Par ce
moyen, on tente de faire prendre cons
cience à chacun de ses possibilités, tout
en entretenant l'espoir que la vente des
articles produits contribuera un jour au
financement de la commune...

Celle-ci entretient de bonnes relations

avec la population locale. Elle accepte
les visiteurs. Et il n'est pas rare que des
voisins viennent aider l'équipe dans son
travail.

Le climat de l'Arche réussit bien aux

handicapés. Le psychiatre Jacques Pot-
vin, qui s'intéresse à eux depuis les dé
buts, il y a deux ans, le reconnaît d'em-
Wée: « C'est excellent, parce qu'il y a là
une implication très intense du person
nel... Au moins, on permettra aux handi
capés de connaître une vie plus humaine,
plus harmonieuse ».
Le grand but de la communauté, en

effet, c'est de procurer l'atmosphère
d'une famille, à des défavorisés qui, au
trement, devraient vivre dans des insti
tutions.
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