COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE DE RENTRÉE DU SAMEDI 3 OCTOBRE 2015
DE LA PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DU FESTIVAL DE LA FAMILLE
CENTRE NAZARETH - ÉGLISE NOTRE DAME DES ANGES - BORDEAUX

La communauté de la PPH a vécu un moment très fort, festif et fraternel.

MATIN : LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE
L’approche bienveillante et accueillante du célébrant, le Père Jacques FAUCHER,
Aumônier Diocésain et National du Monde de la Santé, L’animation, chant et musique, du
Père Vincent GARROS accompagnateur des différents groupes de la PPH, et de Marie
PORTAL, ont créé un climat de prière simple et vrai autour des personnes recevant les
sacrements, de baptême pour Alexandre OUZÉ, l’eucharistie pour Mélanie MICHELCASTAIGNET et Landry LONGFORT, et de la confirmation pour Jeanne FAUCHER, Anne-Lise
DUCOS, Katy BUNEL et Etienne CRÉMIÈRE.
Cette ambiance joyeuse et communicative s’est prolongée pendant l’apéritif et le repas bien
arrosé …par une pluie soudaine !
L’APRÈS-MIDI : ANIMATION ET TABLES RONDES
Une animation dynamique et chantante dans l’église, accompagnée de guitare et de
flûte a alterné avec des projections de photos illustrant les différents événements de l’année
écoulée : Week-ends et pèlerinage Pétale, journées et week-end Pétale d’Argent, Grand
Magdala, Camp d’été, journées Emmaüs.
Trois tables rondes ont été proposées, autour des thèmes de l’hébergement, du
travail et de la vie affective des personnes handicapées. La compétence de six intervenants a
aidé au questionnement des personnes présentes qui se sont largement exprimées. Un
certain nombre de constats et questions ont été soulevées. En voici quelques échos.
1. l’hébergement, Mr Daniel FOUGERET, directeur du foyer de la Miséricorde à
Libourne, et Mr Robin SKIES, directeur de l’Arche en Agenais et Coordinateur des
foyers de l’Arche du Sud Ouest, ont amené des questions sur :


Les procédures d’accueil dans les différents centres



l’intégration et ses limites



la loi de 2002 et son application



le devenir des personnes de plus de 60 ans

2. Le travail : Mme Michèle VANDENACKER, ancienne directrice de l’ESAT* « Les
Eyquems », et Mme Sophie MOTTAY, Psychologue, en recherche sur le contrat en
milieu ordinaire, ont permis des observations sur :
 la place de la rentabilité dans le travail et les stages d’accueil,
 les possibilités d’évolution et de progrès de la personne en ESAT,
 le non respect de la loi qui prévoit l’accès en milieu ordinaire,
 la nécessité d’aider les parents à se mobiliser pour se faire entendre des
décideurs.
3. La vie affective : Mme Anne LEURET, Psychologue, conseillère conjugale, et Mr
Michel D’ELLOY, retraité, cadre du secteur médico-social, formateur, diplômé de Teen STAR,
ont donné lieu à beaucoup de questions :
 Quelle représentation de la vie affective pour nous ? Pour les personnes
handicapées ?
 Importance de l’Écoute et du Respect ;
 Le problème de la parentalité :
 La réalité face au désir d’enfant.
 En week-end, pèlerinage, quelle place pour les couples ? Comment
accompagner chaque couple ?
 Nécessité d’une formation des accompagnants : réflexion en équipe
chrétienne, travail avec des personnes compétentes et des éducateurs
spécialisés.
Ces questions et ces constats méritent un approfondissement, des pistes, des
réponses… Nous réfléchirons à la manière d’y donner suite. Les intervenants intéressés
par cette expérience sont disposés à nous y aider.
La participation et l’investissement de chacun, pendant cette journée, enrichissent la
vie de la PPH, lui permettant d’envisager de partager plus largement d’autres événements
tels que :
- Les JMJ* à Cracovie et à Bordeaux fin juillet ?
- La rencontre Nationale des personnes handicapées à Lourdes du 12 au 15 novembre
2016 ?
Au travail pour ces nouveaux projets !
Frank-Aubrey et Odile DUCROS
P. Vincent GARROS
* Établissement et Service d'Aide par le Travail
* Journées Mondiales de la Jeunesse

