
1 
 

 
Association Le Grain de Blé  

 

 

Inauguration de la Maison Saint Damien 

16 avril 2011 

 
 

Discours de remerciements de Loïc BLANCHARD 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chers amis, 

 

Je suis ému de m’adresser à vous, en vous voyant si nombreux aujourd’hui… alors qu’au tout début, nous 
étions trois… autour d’un café. 

Nous avons griffonné ce jour-là quelques lignes sur un papier… Et nous savions que notre bonne volonté et 
notre optimisme ne suffiraient pas.  

C’est pourquoi, nous avons fait appel à bon nombre d’entre vous, à un moment ou à un autre, pour 
permettre la réalisation de ce projet. 

Combien de fois avons-nous demandé ? Combien de fois avons-nous dit « s’il vous plait » ? 

L’heure est donc venue, une fois pour toute, de vous dire MERCI ! 

Je n’ajouterai rien à ce que Denis COLIN vient parfaitement de vous présenter de l’essentiel de notre projet. 
Je me contenterai donc de prendre ce temps pour remercier celles et ceux qui ont participé, de différentes 
manières, à cette aventure… 

 

Pour le Conseil Général de la Sarthe, 

Nous remercions tout d’abord pour sa présence Monsieur GEVEAU, Président du Conseil Général. 

Nous remercions également Monsieur DU LUART, ancien Président du Conseil général, qui a soutenu le 
projet de création de ce premier Lieu de vie et d’accueil (LVA) pour adultes handicapés en Sarthe. 

Monsieur LE MENER, Premier Vice-Président du Conseil Général et Député de notre Circonscription, 
présent aujourd’hui et qui nous avait apporté son soutien dès 2007 ; 

Monsieur ROUILLON, Conseiller Général de notre Canton, également présent aujourd’hui. 

 

Nous remercions par ailleurs tous les Services du Département concernés par ce projet ; 

Et tout particulièrement Mademoiselle UDOLE, Chef de service Contrôle et tarification des établissements, 
ainsi que Madame GUILLET, Instructrice en charge de notre dossier. Nous voulons saluer leur écoute et leur 
patience dans l’accompagnement de ce projet très « atypique » ; 

Merci également à Madame HUREAU, Directrice-adjointe de Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, pour sa disponibilité et sa bienveillance. 
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Pour l’Agence Régionale de Santé, 

Nous remercions Madame DOUCET, et Monsieur le Docteur CHARPENTIER, de la Délégation territoriale de 
l’ARS en Sarthe. 

 

Merci à la Fédération ADMR de la Sarthe, partenaire du Grain de Blé : 

Madame GABOYER, Présidente, ici présente ; 

Mademoiselle BASTIEN, Directrice ; 

Madame BOUSQUET et Madame ABIVEN ; 

Et toute l’équipe des aides-soignantes du SSIAD de l’ADMR qui assurent des toilettes le matin pour certains 
résidents. Nous pouvons témoigner de leur professionnalisme, de leur attention au bien-être des 
personnes et de leur volonté de travailler en réel partenariat avec notre équipe éducative. 

 

Merci à nos partenaires médicaux et paramédicaux : 

Françoise GOUYER, Infirmière, qui prend soin des corps, mais aussi des cœurs avec sa bonne humeur ; 

Les kinésithérapeutes, les médecins et l’ensemble des services médicaux et paramédicaux avec lesquels 
nous travaillons, pour garantir la santé et le bien-être des résidents ; 

Ainsi que le Centre Médico Psychologique, qui accompagne certains résidents selon leurs besoins. 

 

Merci à ceux qui, au travers de nos échanges, nous renforcent dans un même sens de l’engagement 
associatif, au plus proche des bénéficiaires et de leur humanité : 

Madeleine PILON, ancienne Directrice de l’Association des IMC de la Sarthe ; 

Richard MARTI, Directeur de la Communauté de l’Arche La Ruisselée à St-Mars-d’Outillé ; 

François-Xavier LACOSTE, Directeur de l’APEI de Sablé-Solesmes ; 

Et Bruno de LABARTHE, Directeur de l’ACSC de Pescheray. 

 

Merci, pour leur appui technique, aux personnes qui ont contribué à l’élaboration du dossier CROSMS : 

Dominique ZIMMERMANN, Directeur d’établissement, mais ami avant tout, à qui j’avais confié dès 2006 les 
prémices de notre projet et qui, le premier, a bien vouloir y croire… en y apportant son œil critique, 
toujours encourageant ; 

Denise ANDRE, une de ses proches collaboratrices qui, sans nous connaître… sans même jamais nous avoir 
rencontré d’ailleurs… nous a apporté son aide avec patience et gentillesse ;  

Madame BESNARD et Monsieur BERTRAND, de l’Office de Gestion « Perspectives » au Mans ; 

Ainsi que les « relecteurs » des différentes étapes du projet : Jean-Claude POIAREZ ; Sandra BEDUNEAU et 
Patrick TESSON du Lieu de Vie et d’Accueil Les Alyzées dans le Maine et Loire ; Catherine et Jean-Louis 
RAULT ; Marianne GUIBE. 

 

Merci, pour leurs précieux conseils : 

Aux responsables du Lieu de Vie et d’Accueil La Tentative dans le Gard ; 

Ainsi qu’à Claire BRARD et Sylvain DUMONT-LEMARIÉ, qui m’ont tous deux accompagné et guidé pour le 
recrutement de l’équipe éducative de la Maison Saint Damien. 
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Merci aux témoins qui nous ont ouvert la voie : 

Tout particulièrement à Jean VANIER, Fondateur des Communautés de l’Arche, qui nous a tant appris sur le 
bonheur que l’on trouve dans la vie partagée avec les personnes handicapées et sur leur capacité à nous 
ramener à l’essentiel.  

 

Merci à l’Office chrétien des personnes handicapées : 

Marie-Hélène MATHIEU, Fondatrice, qui est aussi pour nous un témoin important ; 

Philippe DE LA CHAPELLE, Directeur de l’OCH ; 

Un immense merci au Conseil d’Administration et à tous les donateurs de l’OCH, pour la subvention très 
importante qu’ils nous ont accordée à l’ouverture de la Maison Saint Damien, pour l’achat d’un beau 
véhicule 9 places adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

Merci à l’URIOPSS des Pays de la Loire : 

Elie CHARRIER, Président ; Anne POSTIC, Directrice ; Amandine ROUFFIAT, Conseillère technique. 

 

Merci à la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire : 

Je salue Madame OUARTI, qui suit avec attention nos finances… 

Et remercions spécialement la Caisse d’Epargne de la subvention reçue pour l’achat d’un 2ème véhicule, 
puisque Le Grain de Blé a obtenu le prix « Mon projet innovant 2010 ». 

 

Merci à ceux qui ont contribué à notre installation en ce lieu : 

La SCI du 134 Rue des Maillets ; 

Monsieur et Madame LELIEVRE qui nous ont fait découvrir cette belle maison en 2007 et nous ont proposé 
d’assumer les frais de rénovation importants. Merci d’avoir cru en ce projet, de lui avoir donné ce 
formidable coup de pouce et de nous avoir laissé autant de liberté dans les choix d’aménagement. 

Merci à Monsieur GALIBERT, DGA du Groupe Lelièvre, ainsi qu’à Mesdames MAHERAULT et LEBOUCHER ; 

A Monsieur et Madame BAILLIF, ainsi que Madame LEBAUDY, pour la Résidence étudiante Saint Damien ; 

A Madame BATIFOULIER et au Cabinet d’architecture SCHMIT, ainsi qu’aux artisans qui ont travaillé sur le 
chantier. 

 

Nous saluons également nos voisins : 

Les étudiants de la résidence, avec qui nous sommes heureux d’entretenir des liens de convivialité ; 

Les habitants de la copropriété du Cours Saint Damien ; 

Monsieur DROUIN, pour l’Ordre de Malte, dont les locaux se trouvent également sur ce site, et avec qui 
nous partageons un même sens du service auprès des personnes vulnérables. 

 

Merci aux membres de la communauté chrétienne : 

Tout particulièrement à Mgr Yves LE SAUX, pour son écoute et son soutien, mais également pour son 
engagement plus large en faveur des personnes handicapées dans le Diocèse.  

Merci au Père Hervé-Marie COTTEN et  à tous les paroissiens de Saint Aldric, pour leur accueil si chaleureux. 



4 
 

Merci au Père Pierre QUATECOUS pour sa complicité, ainsi qu’aux nombreux amis prêtres, religieux et 
religieuses… pour leur soutien spirituel ; 

Merci à nos amis de la Paroisse de Bonnétable, où est née l’association, et dont beaucoup ont été les 
premiers adhérents du Grain de Blé ; 

Merci à l’équipe du Service diocésain de la Pastorale des personnes handicapées, pour son souci de donner 
une vraie place aux plus fragiles, dans l’Eglise et dans la société. 

Et puis, je profite de l’occasion pour faire un clin d’œil à une autre maison accueillant des personnes 
handicapées et en difficulté, au Brésil, fondée par le Père Xavier de GUIBERT… (Il doit peut-être s’agir d’un 
syndrome familial !?). 

Merci à la Congrégation des Sacrés-Cœurs (dite « de Picpus »), présente pendant près de 200 ans dans 
cette maison et représentée aujourd’hui par 5 Sœurs venues de Paris, dont Sœur Thérèse et Sœur Marie-
Jeanne, qui ont vécu en ce lieu avant le départ de la communauté. Merci d’être revenues spécialement 
aujourd’hui pour vous réjouir avec nous. 

 

Merci à nos bienfaiteurs : 

Par leurs dons, ils ont fait vivre Le Grain de Blé en nous permettant de mener à bien ce projet et continuent, 
aujourd’hui encore, de soutenir notre action. 

 

Merci à tous les membres du Grain de Blé, qui en font une association riche… humainement !  

Adhérents et donateurs, vous êtes aujourd’hui plus de 130 à accompagner cette aventure.  

Vous donnez ainsi au Grain de Blé une légitimité, mais surtout un gage d’ouverture, de par une diversité 
des âges, des styles, des origines et des sensibilités… une belle diversité qui caractérise notre association, 
attentive à la mixité sociale, intergénérationnelle, et au partage de nos différences. 

Merci à toutes celles et tous ceux issus de l’association Saint Jean Bosco, avec qui nous formons une grande 
famille ! 

 

Merci aux membres du Conseil d’Administration du Grain de Blé et à Denis COLIN son Président. 

 

Merci aux bénévoles, 

Pour toute l’aide qu’ils nous apportent, que ce soit chaque semaine pour le repassage, ou ponctuellement 
pour le courrier, le jardin, le bricolage… ou le partage d’un moment festif. Beaucoup ne sont pas touchés 
directement par le handicap, mais ils nous rappellent qu’en réalité, nous sommes tous concernés par 
l’accueil de ceux qui le vivent. 

 

Merci aux membres de l’équipe éducative de la Maison Saint Damien : 

Sandrine, Stéphanie, Marie-Christine et Anthony… pour leur confiance et le plaisir de travailler ensemble 
tous les jours dans un si bel esprit. 

 

Merci aux résidents : 

Emmanuelle, Benoît, Christian, Mathieu, Michel, Morgan et Sébastien… pour tout ce que nous partageons 
avec eux au quotidien et qui nous fait grandir ensemble en humanité. 

Nous saluons leurs parents et tous leurs proches, qui eux aussi, ont su nous faire confiance. 
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Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette journée. 

 

Merci à tous ceux que j’oublie… 

 

Je voudrais terminer par quelques remerciements plus personnels : 

Pour nos parents, nos proches et nos amis, qui nous soutiennent ; 

Pour nos anciens collègues, qui nous ont encouragé et supportés ; 

Je voudrais tout particulièrement saluer l’équipe de la MECS de la Fondation des Apprentis d’Auteuil, à 
Changé en Mayenne, et sa Directrice, Régine PENOMBRE, pour la confiance qu’elle m’a accordée et pour ce 
j’ai appris au cours de notre collaboration. 

 

Merci Max ! 

Merci d’avoir inspiré ce projet et de nous avoir donné l’envie de transformer un rêve en réalité.  

Une réalité qui est aussi la reconnaissance de ton engagement auprès des personnes handicapées et en 
difficulté. Tu as toujours su mettre au cœur des aventures partagées avec elles, un esprit de partage des 
différences et des richesses de chacun… entre valides et handicapés, jeunes et moins jeunes, croyants et 
non croyants. Nombreux parmi nous sont ici aujourd’hui, parce qu’un jour, tu leur as ouvert ta porte… ou 
parce que tu as poussé la leur. 

Alors merci de pousser chaque semaine la porte de la Maison Saint Damien, en te rendant présent et 
disponible par ton écoute, mais aussi par tes talents de bricoleur mis au service de la maison. Merci pour 
tout ce que tu fais, ce que tu nous encourages à faire et tout ce que nous ferons encore ensemble… 

 

Merci enfin à Aurélie,  

qui œuvre dans l’ombre depuis plus de trois ans, comme le grain dans la terre… qui voit un jour l’épi se 
lever. Merci parce que nous avons cheminé main dans la main avec ce projet, source de motivation, source 
d’épreuves aussi parfois… mais source de joie finalement, quand nous voyons les résidents heureux de 
nous accueillir chez eux, quand nous venons parfois en famille partager un repas, un anniversaire, un jour 
de fête ! 

 

Et justement, aujourd’hui est un jour de fête ! Alors, nous souhaitons à chacun qu’il se poursuive dans la 
joie et le partage. Merci à tous d’être là. 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer ce temps de paroles, il nous a semblé essentiel de laisser s’exprimer les premiers acteurs de 
ce projet.  Emmanuelle, Benoît, Christian, Mathieu, Michel, Morgan et Sébastien ont préparé un montage 
vidéo pour se présenter à vous et vous dire quelques mots de leur quotidien, accompagnés de photos et 
d’un extrait de chanson choisi par chacun pour illustrer sa vie à la Maison Saint Damien. 


