
…des nouvelles de Joie En M’ARCHE ! 

JEM : 51, Bd Aristide Briand- 45000 ORLEANS - 02 38 44 99 35  

Courriel  : joie.en.marche@gmail.com  - Site Internet : en construction  -    
Facebook : https://www.facebook.com/JEM.Orleans 

Rejoignez-nous !  Nous avons besoin de vous ! 
Pour recevoir les news de JEM, laissez nous votre adresse mail ! 

Atelier création de Noël :  
Nous avons eu un très bon accueil lors de la 
messe à l’église Saint-Marceau. Nous y 
avons fait de belles rencontres autour du 
pique-nique et de l’atelier décoration de 
Noël. Un gouter a clôturé cette journée 
conviviale. 

Un jour l’Arche dans le Loiret ! 

27 nov.  
2016 

Retraite spirituelle à l’Arche de Trosly  :  
Plusieurs membres du Conseil d’Administration ont 
participé à une retraite à Trosly sur le thème 
« aujourd’hui, devenez artisan de paix ».  
Ils ont même eu la chance de déjeuner et 
d’échanger avec Jean Vanier sur notre projet de 
l’Arche ! 

3 au 5 
fév. 
2017 

COM’JEM - Juin 2017 

Formation à l’Arche à Paris :  
Outre les moyens qui nous ont été donnés pour 
avancer dans notre projet, nous avons vécu 
de riches rencontres avec des personnes qui 
ont un projet similaire dans différentes régions 
de France et même en Martinique ! 

10 /11 
mars 
2017 

Après-midi ludique :  
Uno, Pictionary, Triomino, Dr Eureka…des grands 
classiques et aussi de nouveaux jeux que nous 
avons découverts ensemble !  

19 mars 
2017 
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Première rencontre de l’Arche en France 

avec le Conseil Départemental  du Loiret :  
L’équipe de JEM a provoqué la rencontre de 
notre représentant régional de l’Arche en 
France avec le responsable départemental de 
la cohésion sociale et le directeur de la MDPH 
(Maison départementale des personnes 
handicapées).  

Notre projet a reçu un accueil très favorable et 
pourrait prendre la forme de 3 maisons qui 
hébergeraient 8 adultes handicapés et d’un 
centre d’accueil de jour pour des activités 
occupationnelles.  

Un jour l’Arche dans le Loiret ! 

28 mars  
2017 

COM’JEM - Juin 2017 

Journée de plein air au monastère Notre Dame 

de Bouzy-la-Foret  :  
Après la messe avec les bénédictines, nous avons 
partagé un pique-nique et avons profité de la nature 
en nous promenant dans la forêt. 
Nous y avons même fait une rencontre inattendue ! 

21 mai  
2017 

Mise en ligne de notre Site Internet :  
En attendant que notre site ait un nom de 

domaine, utiliser le lien ci-dessous ou copier/coller 

dans la barre de votre navigateur. 

https://assojem.wixsite.com/joie-en-marche 
 

Bonne visite ! 
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COM’JEM - Juin 2017 

…des événements à retenir ! 

 
 

- Dimanche 10 septembre 2017 : Pique-nique de rentrée à Combleux en bord de la Loire 

 

- Octobre 2017 : Vendanges partagées à l’Arche de la Rebellerie en Anjou 

 

- Dimanche 22 octobre 2017 : Rencontre avec Mgr Blaquart à l'Argonne à partir de 9h et repas partagé 

 

- Novembre 2017 : Concert  piano et chant à l’église St-Vincent à Orléans pour promouvoir notre association 

 

- Janvier 2018 :  Conférence : l’avenir de nos enfants handicapés et partage de la galette des Rois 

 

- Vendredi 2 février 2018 : Assemblée Générale de Joie En M’ARCHE 

 

- Février 2018 : Spectacle pour tous 

 

- Mars 2018 : Bricolage de Pâques 

 

- Avril 2018 : Chasse au trésor à Orléans avec les scouts Vent-du-Large 

 

- Juin 2018 : Pique-nique de fin d’année 

 


