
"L'Arche à Beauvais, l'histoire se poursuit." 

 

L'Arche est installée à Beauvais depuis mars 2006 en lieu et place de l'ancien couvent des sœurs du 

Saint-Sauveur qui ont quitté l'endroit à la fin des années 80. La communauté s'est construite peu à peu sur un 

projet de vie partagée propre à l'Arche. En effet, des personnes avec ou sans handicap vivent ensemble et 

participent à cette joyeuse compagnie, adepte de fêtes et de bons repas. Chacun apprend ainsi à mieux se 

découvrir en explorant sa relation à l'autre dans le partage d'un toit, d'un repas ou d'une activité. L'accueil 

inconditionnel, que nous offre les personnes en situation de handicap, invite à se regarder sans complaisance 

et avec authenticité tant leur regard est bienveillant et sans jugement. 

 

Pourtant, si l'idée est belle, l'expérience dans sa réalité peut  être plus abrupte : le travail sur soi 

demande de se laisser  "remuer" de l'intérieur. Les personnes en situation de handicap ou les personnes 

fragiles en général nous poussent à soulever et à sonder nos blessures profondes. Combien  sont ceux  qui 

aux contacts  des "pauvres" se découvrent à leur tour petits et vulnérables ?  

 

Depuis que nous nous sommes engagés sur ce chemin, ensemble, dans une vie commune, nous 

construisons de beaux projets : notre travail d'éducateurs consiste à créer des passerelles afin qu'Elvis D., 

Marion L., et tous les autres puissent apprendre et grandir. Il s'agit parfois de choses tout à fait simples et 

banales  comme mettre la table ou rouler de la cire d'abeille mais ces actes viennent renforcer positivement 

l'estime que la personne a de ses capacités et même de ses dons. Tous ceux qui ont partagé leur repas ou prié 

avec elles sont touchés par cette expérience. Quand nous les observons sur scène, nous n'avons  plus aucun 

doute sur leur authenticité  transparente et leur spontanéité. Notre mission d'éducateur  est donc de les 

conduire là-même où ils n'oseraient pas aller faute d'y être attendus ou de se sentir capables.  Nous 

essayons donc  de leur offrir  le moyen de  s'exprimer dans  des conditions propices  à la révélation de leur 

personnalité et de leurs talents afin qu'ils puissent témoigner par leur présence physique et leur parole. 

 

Depuis huit mois, L'Arche est  en chantier : de nouvelles maisons voient le jour à proximité du site 

voisin de la Cathédrale Saint-Pierre. Les pelleteuses et les bulldozers s'affairent pour bâtir et rénover. 

Aux  travaux  imposants s'ajoutent les tracasseries administratives, la recherche de fonds ... Mais l'essentiel 

ne se trouve pas à l'extérieur dans les murs et les charpentes, « l'essentiel est invisible pour les yeux... », le 

coeur se trouve à l'intérieur. En effet, vingt-sept personnes vont venir y partager leur vie dès septembre 2021 

: personnes en situation de handicap, salariés, volontaires de service civique, étudiants, sans compter les 

nombreux amis. Ce projet d'habitat partagé est soutenu par une dynamique d'ouverture structurelle et 

d'insertion dans la ville. Nous désirons que chacun puisse nouer des amitiés nouvelles et des activités hors 

des murs de l'Arche comme c’est déjà le cas : missions d'accueil et billetterie au théâtre du Beauvaisis et de 

l'ASCA, bénévolat  aux  Restos du  Coeur, activités brassicoles chez Corréus,  service en salle au Prédici .... 

 

L'Arche à Beauvais ouvre une nouvelle conversation avec sa ville : on n'a pas fini d'en parler. 

 

L’Arche à Beauvais, juin 2020 


