
Le Carbet du Coeur
Vivre ensemble le handicap mental

Paroles de Jean 
Vanier

«Leur petitesse est leur 
beauté et leur grandeur ; 
elle réside dans un appel 
à la relation. Elle est une 
révélation de tendresse 
au coeur de la création. 
Par leur existence même, 
ils apportent l’espoir au 
monde et à chacun de 
nous. Leur coeur renferme 
une sagesse secrète, la 
sagesse de la tendresse, 
la sagesse de l’amour, de 
la communion des coeurs, 
la sagesse du rire et de la 
danse, et l’amour, de la 
communion des coeurs, la 
sagesse du rire et de la 
danse, et même la 
sagesse de la folie, qui 
brise la culture de la 
normalité et du correct 
pour révéler une liberté 
nouvelle.»

Mot de la Présidente
 Bonjour à tous,

 Voici le premier numéro de la newsletter de l'Association "Le 
Carbet du Coeur." Nombreuses avaient été les personnes à nous 
soutenir lors de la première présentation du projet en mai 2013.  Petit 
rappel, ou découverte pour d'autres, sur qui nous sommes.
  Notre association a été créée en vue de devenir une commu-
nauté de l’Arche en Martinique.  Nous sommes convaincus que toute 
personne est unique et a un rôle à jouer dans la société.  
  "Le Carbet du Cœur" voudrait donner un lieu de vie à la per-
sonne en situation de déficience intellectuelle où elle pourra pleine-
ment développer sa dignité et son autonomie, et ainsi retrouver sa 
place dans la société. Ce lieu de vie permettra aux personnes ayant un 
handicap mental de construire des relations d’amitié avec des per-
sonnes valides ayant fait le choix de vivre avec elles, ainsi qu’avec 
toutes les personnes extérieures qui voudraient partager leur vie.   Ce 
projet prévoit de construire sur un même lieu géographique, des 
foyers de « type familial », un atelier de jour et un ESAT 
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail).  Nous espérons ainsi 
faire grandir la solidarité et le regard de la société sur le handicap.
  Comme vous voyez l’aventure continue et nous espérons que 
vous serez des nôtres pour la suite ! Cette newsletter vous donnera 
des nouvelles de notre avancement, des événements autour du handi-
cap mental en Martinique, et vous fera faire des rencontres pas comme 
les autres.
 

Alors, SOUTENEZ-NOUS EN ADHÉRANT À NOTRE ASSOCIATION ! 
Bonne année 2014 à vous tous !
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Notre Nom
Le Carbet du Coeur : Le "Carbet" évoque la vie de communauté 
que nous espérons vivre dans nos foyers; c’est aussi l’abri et le lieu des 
fêtes, car la joie et la fête sont des valeurs universelles ancrées en 
toutes personnes, handicapées ou pas. Le "Cœur", car, dans la rencontre 
avec la personne en situation de handicap mental, la communication ne 
passe pas que par les mots, souvent limités, mais bien par un cœur à 
cœur.  Le cœur c’est aussi cet organe qui nous donne la vie … une vie 
qui sera donnée en abondance à tous ceux qui partageront la vie de nos 
amis handicapés : assistants, bénévoles, parents et amis !
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 Autour de Véronique Bergot (présidente) et de Noëlla Le Vif 
(vice-présidente et responsable pendant 9 ans de la Communauté Foi et 
Lumière en Martinique), ce sont 14 personnes qui donnent de leur 
temps toutes les semaines pour faire avancer le projet. Nous sommes 
organisés en 4 commissions de travail: foncier, technique, communica-
tion, finance... selon nos compétences !

Comment nous aider ? 

  Notre projet est né de 
rencontres amicales avec 
des personnes handicapées 
mentales, de leurs familles et 
de leurs amis, à travers 
l’Association Foi et Lumière 
de Martinique. 
  Il est parti du constat que 
de nombreuses familles 
touchées par le handicap 
vivaient isolées et dans le 
désarroi dû à un manque de 
structures pour faire grandir 
leurs enfants.
  Le Carbet du Coeur 
s’appuie sur les valeurs 
posées dans la Charte des 
Communautés de l’Arche.                    
L’Arche a été fondée en 
1964, dans un petit village de 
l’Oise, par Jean Vanier.
   L’Association est 
aujourd’hui présente dans 
près de 40 pays sur les 5 
continents, à travers 146 
communautés. En France, la 
Fédération de l’Arche 
regroupe 31 communautés 
qui accueillent 1200 
personnes. 
 2014: c’est l’années jubilaire 
pour l’Arche. 
  Déjà 50 ans de vies parta-
gées entre des personnes
 valides et des personnes en 
situation de handicap mental.


