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Chers amis,  
membres de l’association,  
partenaires, bénévoles et bienfaiteurs…  

  

Un an déjà que la Maison Saint Damien a ouvert ses portes ! 

Grande joie pour tous de voir ce projet prendre vie, avec des temps 
forts… tels que l’inauguration le 16 avril dernier, en présence de Monsieur 
GEVEAUX, Président du Conseil Général, et de Monseigneur Yves LE SAUX, 
Evêque du Mans. 

Aujourd’hui, afin de poursuivre ensemble 
l'aventure du Grain de Blé, votre aide financière 
demeure indispensable et, grâce à ce soutien, de 

nouveaux projets pourront voir le jour en 2012 : par 
exemple, des journées de rencontres et/ou séjours de 
week-ends, que nous pourrions proposer à des personnes 
handicapées de notre réseau associatif, qui ne résident pas 
à la Maison Saint Damien. 

 Cette année, vos dons ont permis de participer au fonctionnement 
de notre Lieu de Vie et d'Accueil. Grâce à vous, Le Grain de Blé a aussi aidé 
plusieurs jeunes en situation de handicap, dont 3 résidents de la Maison 
Saint Damien, à participer aux JMJ de Madrid.  

Un grand merci à celles et ceux qui ont ainsi apporté un 
réel soutien aux personnes en situation de handicap. 

Pour continuer à nous aider ou pour rejoindre l’aventure, vous 

pouvez rester ou devenir membre en 2012 de deux manières : 

 Membre bienfaiteur, par un don du montant de votre choix. 

 Membre adhérent, par une cotisation annuelle de 10€. 

Parce que l’avenir du Grain de Blé s’écrit avec vous, nous espérons de 
tout cœur que vous continuerez à soutenir son œuvre et ses projets, en 
utilisant dès aujourd’hui le bulletin de soutien joint à ce courrier, à nous 
renvoyer avant le 10 décembre 2011. 

«  Parce que c’est en donnant que l’on reçoit. » 
Saint François d’Assise 

 
Annick et Jean-Pierre BOURGOIN 
Administrateurs du Grain de Blé 
Délégués aux bienfaiteurs 
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1 an  

déjà... 
 



Quoi de neuf ? 

 

Assemblée générale 2011  
La dernière Assemblée Générale ordinaire de l’association Le Grain de Blé s’est tenue le 18 juin 2011 à la 
Maison Saint Damien, rassemblant près d’une cinquantaine de membres adhérents et bienfaiteurs. 

Cette rencontre a permis d’évoquer les points suivants :  

- Bilan moral de l’association ; 

- Bilan d’activité et notamment la première année de fonctionnement de la Maison Saint Damien ; 

- Bilan financier ; 

- Perspectives pour l’année à venir ; 

- Renouvellement du Conseil d’Administration. 

Le compte-rendu détaillé de cette A.G. (6 pages) est 
téléchargeable sur le site internet de l’association : 
www.legraindeble.fr  

 

Le nouveau Conseil d’Administration  
Les membres du Grain de Blé ont procédé au renouvellement du Conseil d’Administration, dont voici la 
composition, tenant compte de l’élection du Bureau lors de la première réunion du nouveau C.A.  : 

 

      
 Denis COLIN Nolwenn CATTEAU  Aurélie BLANCHARD  Laurence FILIPPETTI
 Président  Vice-Présidente  Trésorière  Secrétaire 

  Déléguée aux bénévoles 

 

     
Bénédicte DELHOMMEAU  Annick BOURGOIN Jean-Pierre BOURGOIN  Claire BRARD
  Déléguée aux bienfaiteurs Trésorier-adjoint Secrétaire-adjointe 

  Délégué aux bienfaiteurs 
 

      

 Isabelle LIVACHE Marie-Thérèse GOUYER  Max de GUIBERT Sylvain DUMONT-LEMARIÉ 



Quelques nouvelles de la Maison Saint Damien  
Vive l ’été  !  

   

     

Même si le soleil n’a pas toujours été au rendez-
vous, nous avons tout de même pu profiter 
d’activités nouvelles en juin et juillet : Fête de la 
Musique, expositions et spectacle dans le cadre 
du festival Handi-Moi-Oui, Festi-Jeunes à Sablé, 
visite d’une cité médiévale à Beaugé, soirée de 
fête à Tuffé… mais aussi quelques promenades 
ensoleillées, ou le cinéma quand il pleuvait ! 
 

De nouveaux studios  

 

Impatients de ce changement, Emmanuelle, 
Benoît, Christian et Mathieu ont « déménagé » en 
juillet, pour intégrer de nouveaux studios plus 
confortables, qui sont apparemment à leur goût ! 
Au passage, nous remercions les bénévoles qui 
nous ont aidés à cette occasion, ainsi que la 
Résidence étudiante Saint Damien.  
 

 

Un très beau cadeau 
Un beau jour de juillet, une amie de l’association 
est venue nous rendre visite avec une belle 
surprise pour les résidents : un piano numérique, 
aussitôt installé dans le salon et autour duquel 
nous pouvons nous retrouver 
pour pousser la chansonnette ! 
Nous en avions très envie, 
alors merci de tout cœur à 
celle qui a exaucé notre vœu.  
 

Sur le  chemin des vacances  
En août, tous les résidents ont pu profiter de 
quelques jours de dépaysement, dans leurs 
familles et/ou avec des organismes de vacances 
adaptées aux personnes handicapées… Et trois 
d’entre eux ont participé aux JMJ en Espagne ! 

Les Journées Mondiales de la 
Jeunesse ont rassemblé près d’1,5 
million de jeunes à Madrid, dont 
50 000 français. Ils étaient 230 
sarthois et, parmi eux, un groupe de 
jeunes handicapés accompagnés par 
des valides. Ce projet a été porté par la Pastorale 
des Jeunes du Diocèse du Mans, en lien avec 
L’Arche - La Ruisselée et Le Grain de Blé. Grâce à 
vos dons, notre association a notamment pu 
soutenir ce projet en finançant la mise à 
disposition d’un véhicule adapté aux fauteuils 
roulants (voyages aller/retour et sur place). 

Découvrez quelques photos des JMJ sur notre 
site internet : www.legraindeble.fr 
 

Journée de rentrée et  « CVS » 

 
Samedi 17 septembre dernier, les résidents de la 
Maison Saint Damien se sont retrouvés avec leurs 
familles et les salariés, pour une journée 
conviviale. Ce temps très apprécié a aussi été 
l’occasion de réunir le Conseil de Vie Sociale, 
instance qui permet de faire vivre tous ensemble 
le projet d’établissement. 

 



En mai dernier, un reportage a 
été réalisé par Colette MAHÉ 
sur la Maison Saint Damien 
pour la radio RCF Le Mans et 

diffusé dans son magazine Ecclesia. Vous pouvez 
réécouter ce reportage sur le site de RCF : 
http://podcast.rcf.fr/emission/140006/156889  
ou le télécharger depuis notre site internet : 
legraindeble.fr > rubrique Revue de presse. 

En juin dernier, la Maison 
Saint Damien a été citée 
et recommandée par un 

message anonyme dans l’émission de Caroline 
DUBLANCHE sur Europe 1…  

Avis au mystérieux témoin, si par hasard il reçoit 
cette lettre : nous serions très heureux qu’il/elle 
se fasse connaître ! 

 
 

Vivre la Fraternité, avec les enfants de Rose de Lima  
 

En septembre, nous avons été invités par l’équipe et les jeunes d’une Maison d’Enfants de la 
Fondation Apprentis d’Auteuil à côté de Laval.  

Le thème choisi par les Apprentis d’Auteuil pour cette année est la Fraternité. C’est ce qui a 
donné l’envie à cet établissement, qui accueille au sein de deux maisonnées 18 jeunes en difficultés sociales ou 
familiales, de proposer un temps de rencontre et de partage avec Le Grain de Blé.  

Ainsi, 5 résidents et 2 salariés de la Maison Saint Damien ont été merveilleusement accueillis par les jeunes et 
les adultes qui les accompagnent.  

Durant un après-midi de la fin des vacances scolaires, ils ont pris le temps de faire 
connaissance, de découvrir Sainte Rose de Lima (dont cette Maison d’Enfants porte 
le nom) et ont réalisé ensemble des dessins partagés à la fin de la rencontre, qui 
s’est conclue par une visite des lieux et un super goûter. 

Avant de partir, les uns et les autres ont exprimé leur désir de se revoir, pour garder 
le lien. C’est donc au Mans que nous les invitons à venir à leur tour, pour continuer à 
vivre le partage. 

Car quels que soient nos âges, nos 
difficultés, nos handicaps, nos 

histoires de vie… nous sommes tous heureux de vivre dans 
des maisons habitées par cet esprit de fraternité. Et nous 
nous réjouissons d’avance à l’idée de continuer à partager 
tous ensemble et avec ces enfants, nos passions, nos talents 
et nos rêves ! 

Loïc BLANCHARD 
Responsable de la Maison Saint Damien 

 

Invitation  
Le Grain de Blé s’associe à la Pastorale des Personnes Handicapées  

du Diocèse du MANS pour vous inviter à une veillée de Noël 
avec les personnes handicapées, leurs familles et leurs amis...  

Vous serez TOUS les bienvenus mardi 
20 décembre 2011 à l’église Saint Aldric 
(Rue d’Isaac, au MANS) à 15h00.  

La célébration festive, présidée par 
notre Evêque, Mgr Yves LE SAUX,  sera 
suivie d’un goûter de Noël.  

http://podcast.rcf.fr/emission/140006/156889

