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Nos meilleurs vœux pour 2020 ! 
 

La Cerisaie a connu une année 2019 riche en émotion 
avec le décès de Jean Vanier le 7 mai ; nous travaillons 
plus que jamais à faire fructifier l’héritage de celui qui se 
plaisait à se décrire non comme le fondateur mais comme 
« le premier arrivé » dans le projet de communauté inclusive 
avec les personnes en situation de handicap mental. 

Cette aventure, il nous appartient de la faire vivre sur 
le territoire de Caen, en renouvelant nos pratiques pour 
réaliser les synergies nécessaires à la réalisation du projet 
de La Cerisaie, dans l’élan du virage inclusif  institutionnel.  

Un nouveau modèle se construit, articulé autour du 
projet d’habitat inclusif (en mode regroupé, au sein de 
maisonnées à taille humaine et de logements autonomes), 
avec des lieux d’insertion comme un GEM (Groupe 
d’Entraide Mutuelle) et des partenariats à construire pour 
développer l’activité professionnelle en milieu ordinaire 
ou spécialisé, dans la bonne compréhension et réalisation 
des projets de vie individuels. 

 
Une vraie communauté inclusive  de La Cerisaie a 

d’ores et déjà émergé au travers des activités conviviales 
mensuelles, de l’entraide, des groupes d’écoute et aussi 
des projets culturels, sportifs ou caritatifs. 

 
C’est avec une immense gratitude pour les joies 

partagées de 2019 et une pleine espérance pour les 
aventures à vivre ensemble en 2020 que nous vous 
adressons nos meilleurs vœux de bonne année 2020. 

 
   Jean-Luc Proffit 
  Et les membres du C.A. de La Cerisaie 
 
 

 « Notre vie est une traversée  de la faiblesse du nouveau-né que 
nous avons été à celle du vieillard que nous deviendrons. Notre vie 
est un chemin de croissance qui va de l'ignorance à la sagesse, de 
l'égoïsme au don de soi,  de la peur à la confiance, de la culpabilité à 
la liberté intérieure, de la haine de soi à l'acceptation de soi. » 

Jean Vanier  

 
À partir du 24 janvier le vendredi de 18h à 19h 

Demandez le flyer ! 

Journées festives 

Samedi 12 janvier : journée jeux et galette 

Dimanche 9 février : raclette et film 

Samedi 21 mars : disco-soupe 

Samedi 25 avril : atelier danse 

Dimanche 7 juin : promenade en bord de mer 

Samedi 4 juillet : piscine et sport 

Merci au Lyceum Club de Caen 

Le 5 décembre 2019, La Cerisaie a reçu des mains 

de Mme Béatrice FIX, présidente du Lyceum, club 

de Caen, le prix annuel lors d’une belle cérémonie à 

la bibliothèque Tocqueville. 

Chaque année le Lyceum soutient une association 

du domaine culturel, social ou éducatif. Cette 

association féminine internationale développe, par la 

convivialité et l’organisation d’ateliers, la 

connaissance des arts, des sciences et des enjeux 

sociaux. Merci pour ce prix qui va permettre de développer 

les ateliers théâtre et d’allier ainsi inclusion et culture. 

 

http://www.cerisaiecaen.com/
mailto:cerisaiecaen@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cœur de maman: un beau chemin depuis six mois 

Cette initiative nationale propose un cadre structurant et en 
souplesse pour ménager dans la vie des mamans aidantes 
d'enfants malades ou handicapés un temps mensuel de 
pause, de partage et de convivialité. 

À Caen  Thérèse, Marie-Do et Ghislaine ont lancé un groupe 
à l’été 2019 pour répondre au besoin des parents de trouver un 
lieu d'entraide et porter un regard confiant, au-delà des 
difficultés liées au handicap. 

Le réseau Cœur de maman propose des outils d'animation de 
réunion et des sessions de formation 

 5 réunions ont déjà eu lieu à Caen. La participation est 
régulière et enthousiaste. Chaque fois le groupe a eu la joie 
d'accueillir de nouvelles personnes.  

Prochaine rencontre le mardi 14 janvier de 13h45 à 15h45 
Contacter Thérèse 06 14 29 56 02 

ou coeur2maman14@gmail.com 

Retour sur les rencontres festives 

Journée Radio chez nos amis de RCF 

Anniversaire de Guillaume, Solenn et Marc-Antoine 

 
Vente de vin avec L’Arche de la Rebellerie 

 

Bal folk et 50 ans d’Anne-Laure 

 
Dépôt de gerbe pour le 11 novembre 

à l’initiative du député Fabrice le Vigoureux 

 
Soirée des talents et 25 ans de Barthélémy  

1ère interprétation sur scène du chant La différence 

Atelier créatif et goûter de Noël. 

 

La Cerisaie a répondu le 31 octobre à l’appel à projet 

d’habitat inclusif de l’ARS de Normandie et du Conseil 

départemental du Calvados dans le cadre des dispositions de 

la loi ÉLAN. Les résultats ne sont pas connus à ce jour. 
 

Une réflexion est en cours avec des partenaires pour 

créer un GEM Groupe d’Entraide Mutuelle innovant par sa 

capacité à associer des personnes en situation de un 

handicap mental dans le choix de leurs activités. 
 

La prochaine session des porteurs de projets de l’Arche 

en  France en mars 2020 aura pour thème la mise en 

œuvre du modèle inclusif. 

Inscrivez-vous pour le w-e du 1er mai 2020 

Séjour-détente de 3 jours en Bretagne 

  
Le séjour est pré-réservé pour un départ de Caen en 

autonomie avec l’équipe encadrante de Fleur de jour. Trois 

jours à Dinan pour vivre la convivialité et un peu 

d’aventure. Marie, ancienne de L’Arche, accueille dans sa 

maison des personnes avec handicap mental pour des 

vacances où chacun partage ses talents et ses rêves. 

Consulter fleurdejour.fr 

Nombre de place limité : signalez-vous vite par mail ! 

mailto:coeur2maman14@gmail.com

