
Chers amis,

Ces derniers mois ont été bien singuliers.

Le confinement a empêché les contacts physiques;
pour autant cette période a permis à notre association Joie en M’ARCHE de renforcer les

liens entre ses membres, et de poursuivre les contacts établis avec le diocèse d'Orléans et

avec la Ville de Saint Jean de Braye en vue d'installer des maisonnées de l'Arche.

De même, nos contacts avec l'Arche en France se sont intensifiés, et un réel
appui est donné par le National à nos projets dans l'Orléanais.
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Nous tenons à remercier Monique Coltelloni , qui a décidé de rejoindre sa Corse natale . Elle a

grandement contribué, avec l'aide de l'équipe, à faire avancer nos projets grâce à son

implication comme présidente de notre association pendant 3 ans .

Merci Monique!

"Vivre des moments ensemble ouverts sur 

le monde où chacun est accueilli pour ce 
qu'il est et où chacun donne le meilleur de 

lui-même, voilà déjà un avant goût de 

l'Arche " nous dit Patricia

Une co-présidence a pris le relais, avec Patricia Derouette (pour la partie 

convivialité et communication) et André Magnon-Pujo (projet et institutionnel).
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" Faire équipe , créer un projet basé sur un 

esprit familial , élargir la base de nos amis, 
être à leur écoute " nous dit André



Le dimanche 13 Septembre 2020 : 

Heureux de pouvoir nous retrouver, nous organiserons une fête de rentrée, le dimanche

13 septembre, avec un après-midi de rencontre.

Notez bien dans votre agenda! Nous vous attendons nombreux!

Les détails sont encore à préciser, mais nous reviendrons vers vous très rapidement!

Nous vous donnerons également des nouvelles de l'activité de l'Association, et nous

vous présenterons l' équipe renouvelée, autour de nos co-présidents.
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L'été est arrivé, nous vous souhaitons à tous une pause

estivale régénératrice, pleine de bonheurs simples et de rencontres

passionnantes.

A très bientôt !
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