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Courbillac: une belle journée de partage à L'Arche La MercI 

  

 

Le tire à la corde pendant les olympiades 

Le 16 septembre restera sûrement à jamais gravé dans la mémoire des jeunes étudiants de 
BTS "Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social" du lycée Sainte-Marthe 
d'Angoulême. Pour la première fois, depuis l'existence de ce BTS (2007), un parrainage est 
mis sur pied avec le monde du travail. 

Les "parrains" sont venus à la rencontre de leurs "filleuls" ce mardi sur le site accueillant de 
L'Arche La Merci à Courbillac. L'objectif de la journée étant de faire plus ample connaissance 
avec les résidents qui travaillent sur le site, pour nourrir des relations privilégiées tout au 
long des deux années de formation des étudiants. 

En octobre 2013, le lycée avait organisé une  table ronde sur l’économie sociale et solidaire 
pour tous ses étudiants de BTS. Eric Devautour, le directeur de L'Arche La Merci avait séduit 
son auditoire, de là était née la volonté de mettre en place un partenariat entre les deux 
établissements. 

"Nous souhaitons ainsi développer entre nos deux établissements des échanges basés sur le 
partage et la réciprocité pour mieux nous connaître, vivre ensemble des expériences qui 
aident à dépasser les barrières entre un monde "normal"  et le monde du handicap et 
préparer nos étudiants à leur futur exercice professionnel", indique Jean-Luc Noirault, 
directeur adjoint de Sainte-Marthe, accompagné pour cette journée d'intégration, de 
Fabienne Bourneix, professeur de sciences sanitaire et sociale, et de Thierry Hommet, 
professeur de gestion. 

Les résidents ont l'habitude de ces grandes rencontres à thème, leur capacité naturelle du 
sens de l'accueil a vite absorbé la timidité des jeunes étudiants. "Nous avons été 

http://rouillac.blogs.charentelibre.fr/archive/2014/09/18/courbillac-une-belle-journee-de-partage-a-l-arche-la-merci-188945.html


impressionnés par la réunion générale hebdomadaire où tous les résidents, sont invités. 
Même les voisins peuvent venir, ce matin, quelques uns participaient " relatent les 
étudiants. 

Cette grande assemblée composée d'environ cent cinquante personnes a vécu des temps 
forts qui se sont prolongés par des olympiades. Jeux sportifs et ateliers d'expression ont 
définitivement fait tomber les barrières. 

"Au-delà de cette journée, des activités communes, des échanges, seront envisagés au fil des 
deux années scolaires, au sein de la communauté de La Merci et au lycée" indique David 
Georget, responsable à La Merci. 

"Nous pensons bien que quelques étudiants auront  la possibilité de réaliser les stages 
prévus par le référentiel de formation à La Merci" assure Jean-Luc Noirault. Les étudiants 
auront également l’occasion d’organiser des invitations qui s’adresseront à des petits 
groupes de la Merci autour de la visite du lycée, et l’organisation de temps en commun. 

"A L'Arche La Merci, on reçoit et on donne" ce pourrait être la devise de cette communauté 
qui vit une année d'anniversaire, puisqu'elle fête ses cinquante ans. Voir album 
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