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LA LETTRE DE JEM

Les projets avancent, malgré le confinement !

EDITO

par Patricia Derouette

Dans ce numéro:
EDITO
Joie En M'Arche s’épanouit!

DES PROJETS QUI
AVANCENT
Des accords de principe
DES RENCONTRES
RICHES
Témoignages
REJOIGNEZ-NOUS!
Coordonnées

"Telles ces fleurs, jonquilles, perce-neiges, crocus... qui
sortent de terre en ce moment, nous surprennent, nous
émerveillent et annoncent le printemps, notre association,
"Joie En M'Arche, continue à vivre des moments précieux
ici ou là, comme autant de signes de ce qui fera la Vie
dans nos futurs maisons de l'Arche.
Répondant souvent aux sollicitations des personnes
porteuses d'un handicap, Joie En M'Arche n'a jamais aussi
bien porté son nom !
Effectivement c'est dans la Joie que nous marchons et
profitons de balades à l'extérieur pour ceux pour qui c'est
possible!
Les partages sont denses, les échanges drôles parfois et
riches de nos différences, de nos limites, mais aussi de ce
qui fait la singularité de chacun.
L'essence de Joie En M'Arche, c'est décidément la personne
dans toute sa splendeur et les liens qui se nouent afin que
chacun prenne sa place et s'épanouisse.
Nous avons tellement hâte de partager cet émerveillement
avec vous!
Nous avons encore et toujours besoin de vous pour faire
grandir ces liens et ainsi faire avancer notre projet!"
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DES PROJETS QUI AVANCENT
par André Magnon-Pujo

QUELQUES NOUVELLES DE NOS RECHERCHES DE LIEUX POUR NOS MAISONNEES

Chers amis,
Les pistes concernant nos projets immobiliers avancent; ils progressent,
lentement mais assez sûrement, particulièrement concernant Saint Jean de
Braye, où le projet consiste à ouvrir deux maisonnées mitoyennes dans un écoquartier, proche du terminus du tram B.
A ce stade :
. la mairie de Saint Jean de Braye nous a adressé le 15 février 2021 une lettre de soutien à notre
projet , en nous écrivant qu'elle était très favorable à notre venue dans le quartier du Clos du
Hameau;
. le promoteur nous a également adressé un accord de principe, qui ne vaut toutefois pas encore
engagement ; en effet il n'a pas encore déposé le permis de construire, ce qu'il entend faire dans le
1er semestre de cette année.
Il devient important que chacun d'entre nous étudie comment nouer dès maintenant des relations
avec les associations abraysiennes , et plus tard avec les habitants du quartier du Clos du Hameau.
Nous vivons dans l'espérance que 2021 soit l'année du démarrage de nos premiers projets de
maisonnées.
Bien amicalement, André
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DES RENCONTRES RICHES
par les membres de Joie En M'Arche

C'est vous qui le dites !
Dimanche 5 décembre
Balade à Charbonnières
Un peu frustré par le manque de rencontre, Arthur nous appelle pour se promener. Quelques coups de
fil plus tard, un petit groupe se retrouve à Charbonnières. Le château a inspiré Dominique qui y
verrait bien l'Arche. Une salle de bal, un bar et les chambres des filles au 2ème !
Frédérique

Dimanche 24 janvier
Promenade sur les bords de Loire
Nous partîmes une dizaine....et nous arrivâmes 2 à la rue royale.
N'empêche, nous avons bravé le froid et la neige! Un très joli souvenir!
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Samedi 30 Janvier
Bêh, au château des longues allées !
Les chèvres étaient aussi curieuses de nous voir que nous étions heureux de leur donner un brin
d'herbe, pour le plus grand plaisir des jeunes !
Christine

Dimanche 21 février
Promenade sur les bords de Loire
Après la neige et le froid, qu'il est doux de sentir les
premiers rayons de soleil...et de regarder l'eau de la Loire,
redevenue sage, scintiller. Une grand balade pour nous
faire respirer! Discuter entre amis, quel bonheur !
Frédérique et Arthur
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Il y a les balades... et les anniversaires
Les 23 ans de Blandine
Aujourd’hui c’était mon anniversaire, j’ai eu 23 ans et j’ai invité Arthur et Pauline pour une
Crêpes party !! C’était vraiment chouette de pouvoir retrouver les amis de JEM. Arthur est
venu avec sa guitare et nous avons chanté tous ensemble, on a bien rigolé !! Nous avons
ensuite reproduit avec des perles, les mosaïques des rues d’Orléans que nous avions
photographié quelques semaines auparavant. J’en garde un super souvenir !!
Blandine
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Les 30 ans d'Arthur

Cette journée était vraiment bien ! J'ai soufflé mes bougies plein de fois, à chaque fois que
quelqu'un arrivait ! Je suis vraiment content d'avoir vu tout le monde...Je me sens moins seul.
J'ai eu plein de cadeaux. Le dimanche, nous avons fini les restes des gâteaux que maman
avait fait et nous nous sommes promenés avant le déjeuner. Mon frère et mes sœurs étaient
venus exprès. Cette journée m'a beaucoup plu !
Arthur
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Vous aussi, témoignez-nous de votre journée avec JEM !

Rejoignez-nous !
Agenda
Dimanche 21 mars 2021 : Journée Zen, venez vous détendre !
C'est aussi la journée mondiale de la trisomie 21,
ce jour là on porte des chaussettes différentes !
Samedi 10 avril : Assemblée générale
Le lieu et les horaires vous seront précisés par mail.
Samedi 17 Avril : Sortie à Paris
Samedi 29 Mai : Sortie nature
Safari train, réserve Beaumarchais (Près d'Amboise)
Dimanche 20 Juin : Pique-nique de fin d'année et jeux en extérieur.
Toutes ces rencontres ne seront possibles qu'en fonction de la situation sanitaire du moment.

@ Contact
Vous avez des idées? Vous souhaitez participer? Contactez-nous !
Sur Facebook : https://www.facebook.com/JEM.Orleans/
Par mail: joie.en.marche@gmail.com
Sur internet: https://assojem.wixsite.com/joie-en-marche

A très bientôt avec Joie En M'Arche !
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