
Le Carbet du Coeur
Vivre ensemble le handicap mental

Paroles de Jean Vanier

« Cette foi en la 
beauté intérieure de 
chaque personne est 
au cœur de notre 
communauté de 
l’Arche, comme elle 
est au cœur de toute 
véritable éducation, 
au cœur du processus 
qui fait devenir plei-
nement humain.  Dès 
que nous commençons 
à juger et à 
condamner les autres, 
au lieu de les 
accueillir tels qu’ils 
sont - avec leur 
beauté souvent 
cachée et leurs fai-
blesses souvent 
visibles – nous 
amoindrissons la vie 
au lieu de la nourrir. 
Quand nous commen-
çons à révéler à 
quelqu’un notre foi 
en lui, sa beauté 
cachée commence à 
émerger, à devenir 
visible. »

Mot de la Présidente
 Bonjour à tous,

  « C’est un de ces secrets honteux que l’on garde pudiquement 
par-devers soi : il n’y a pas assez de place, en France, pour les handicapés 
mentaux nécessitant une prise en charge permanente en dehors du foyer 
familial » voilà ce qu’on pouvait lire le 3 janvier 2014 dans un article du 
Monde intitulé « La dignité due aux handicapés mentaux.» 
 Les visites récentes de certains ESAT par les membres de notre 
équipe, nous ont confirmé cette réalité.  En effet, les directeurs de ces 
établissements sont tous confrontés à des personnes accueillies vieillis-
santes qui n’ont plus les mêmes capacités au travail et qui devraient 
alors vivre en foyers de vie. Or, ce changement de vie est impossible 
aujourd’hui car ces foyers n’existent pas.
 Face à l’urgence de cette réalité, nous sommes heureux d’avoir 
créé Le Carbet du Cœur et nous redoublons d’énergie pour, un jour, 
pouvoir offrir un lieu de vie aux personnes en situation de handicap 
mental. 

 Un des objectifs de notre association est aussi de sensibiliser au 
monde du handicap mental. Plusieurs événements vont ainsi être orga-
nisés à cet effet (voir le calendrier et guetter notre nouveau site inter-
net pour plus d’informations.)
 Notez bien la projection du film « L’Epreuve des mots » à 
Madiana, belle conversation entre Anne Chabert D’Hières et des per-
sonnes accueillies dans des communautés de l’Arche.  Vous pourrez 
poser directement vos questions à Anne puisque nous aurons la 
chance de l’avoir parmi nous, aux côtés de Bertrand Figarol (un des 
coordinateurs régionaux de l’Arche) qui accompagne notre projet.

 Nos newsletters seront aussi des espaces de rencontre avec des 
personnes handicapées.  Venez donc, cette fois-ci, à la rencontre de 
Marin, atteint d’une maladie génétique rare. 

 Enfin, nous avons été très heureux de recevoir les nouvelles 
adhésions suite à notre première newsletter.  MERCI pour votre sou-
tien qui nous est ESSENTIEL pour avancer.  Plus nous serons nom-
breux à adhérer (bon d’adhésion ci-joint), plus nous aurons du poids 
dans nos démarches.  Alors, n’hésitez pas à nous faire connaître en 
faisant suivre nos newsletters.
 Bonne lecture et à bientôt !
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Rencontre

Calendrier

 Marin, 9 ans et demi, vit sur les hauteurs du Morne Rouge, 
cinquième d’une fratrie de six enfants.  Quand il rencontre quelqu’un, il 
l’enserre dans ses bras pour l’accueillir puis, sans lâcher son étreinte 
tonique, il lève les yeux vers le visage de son interlocuteur interloqué et 
lui demande avec un grand sourire « comment tu t’appelles ? » …et puis 
il enchaîne mille questions sans laisser aucun répit à sa nouvelle ren-
contre.
 Marin est un enfant assoiffé de vie. Proche de la nature, il aime 
nager, être en compagnie des animaux, être au contact avec le sable.  Il 
aime manger, et préparer des gâteaux.  Il est pris de passion pour un ami 
médecin de la famille.  Sa mère explique que « dès qu’il  le voit, il se sent 
subitement une douleur quelque part  juste pour le plaisir d’être aus-
culté. »
 Marin est comme ça : force et tendresse à la fois.  Son frère Clé-
ment, 17 ans, explique qu’il peut aussi inspirer « beaucoup d’agacement. Il 
faut supporter ses cris, ses caprices, son énergie débordante, réparer ses 
bêtises, ses maladresses qui sont très fréquentes au quotidien…  nous 
avons donc tous été fatigués de lui plus d’une fois, et c’est peu dire… »   
Cette fatigue est caractéristique des familles vivant avec un enfant atteint 
du syndrome de Smith Magenis, maladie génétique dont est atteint Marin, 
car ces enfants ne dorment que quelques heures par nuit…
 Clément continue « Seulement Marin n’est pas que cela, il n’est 
pas que turbulent, agaçant, bruyant, étourdissant… il peut être bien autre 
chose et le montre parfois dans un contraste frappant car il n’est jamais 
qu’un homme et ses attitudes, comme ses émotions, sont humaines bien 
qu’elles paraissent portées à un extrême qui lui est propre et qui sur un 
autre paraitraient inventées, au mieux simulées. Voilà pourquoi Marin, cet 
envahisseur, peut être terriblement gênant mais partage par moment une 
joie tellement immense qu’elle s’impose et se communique avec simpli-
cité mais avec force. Il aime être le centre de l’attention, il aime faire rire 
et nous étonne souvent. »
 Sa mère raconte « un jour nous prenons une 
autostoppeuse (ce qui en général le calme.) Or cette 
fois il a continué à être insupportable.  L’autostoppeuse
trouvant Marin difficile et craignant sans doute de finir
dans le décor, lui dit « Petit garçon, tiens-toi tranquille,
 ta maman conduit! ».  Marin se renfrogne pendant 10
 minutes, puis demande : « Maman, elle descend quand la dame ? »
  De quoi détendre l’atmosphère !

-19 mai 2014  
Projection du film 
« L’Epreuve des mots » 
au cinéma Madiana.

-6 et 7 juin 2014
Le restaurant 
‘Le Point de Vue’ 
organise deux dîners 
caritatifs au profit 
du Carbet du Coeur et 
de l’Espérance.
Réservez-vite au : 
0596 69 05 22 

- 21 juin 2014
 Vide-grenier au 
profit du Carbet du 
Cœur et de l’Ecole 
‘Le Petit Château de 
Thérèse’

Merci ! aux ESAT de Bellefontaine, de St Joseph et du Morne 
Rouge de nous avoir si gentiment accueillis.   Allez les visiter et 
bénéficier de leurs multiples services et produits!  Vous y découvri-
rez la fierté et le sourire de ceux qui y travaillent en couture, 
maraîchage, cuisine, repassage, ébénisterie, etc.

notre site internet 
    

Marin

 www.lecarbetducoeur.com

Prochainement 
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