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Des nouvelles des uns et des autres …
Avec la crise sanitaire toujours présente, tous les membres de l’Esat continuent de travailler dans
la joie et la bonne humeur ! Chacun reste attentif aux règles de sécurité (port du masque,
distanciation, lavage régulier des mains…). Merci à tous … et continuez ainsi d’être vigilant.
Février rime aussi avec de bonnes nouvelles.
En premier la nomination de notre nouveau Directeur
Après plusieurs semaines de discernement, nous
sommes heureux de vous annoncer la nomination de notre
nouveau Directeur de l’ESAT de l’Arche. Il s’agit de
Matthieu DELMOTTE. Matthieu a vécu dans le nord de la
France, a fait ses études d’ingénieur à Paris puis depuis 11
ans, travaille et habite en Angleterre. Il arrivera à
Compiègne d’ici début juin prochain avec toute sa famille.
Entre temps, nous l’aurons régulièrement en visioconférence. Nous sommes contents que Matthieu vienne
mettre ses compétences au service de notre projet et rejoigne l’équipe de l’ESAT de l’Arche.
Patrick Guériot pour l’ESAT
« J’ai 43 ans, je suis l’époux de Clémence et le papa de 4 enfants. J’ai grandi dans le Nord de la
France, je suis un « ch’ti ». J’aime beaucoup la musique, je joue de la guitare et je chante dans un
chœur classique. J’essaie de convaincre mes enfants de faire un music band avec moi, sans succès
jusqu’à présent ! J’aime la nature, les arbres, la montagne et la mer. Nous avons découvert des
endroits magnifiques au Royaume-Uni ! Je fais aussi un peu de course à pied. Nous faisons partie
avec Clémence des équipes de Notre-Dame, et nous sommes engagés dans une association qui
organise des week-ends de retraite autour de la prière. Je me réjouis aujourd’hui de venir mettre
mes compétences au service du projet porté par l’Arche et de rejoindre l’équipe de l’ESAT. »
Matthieu

Mais aussi la nomination de notre nouveau Président de l’Association
La semaine dernière, le CA a élu le nouveau Président de l’Association : « J’ai 54,
suis le fier papa de 6 enfants, et maintenant heureux grand-père de 2 petitsenfants. Je suis marié depuis 30 ans et travaille comme ingénieur pour le Groupe
Saint-Gobain. Dans mon dernier poste (chargé des achats pour une partie du
groupe en France) mon équipe a développé les Achats Solidaires, l’opportunité de développer les
relations avec des ESAT, donc celui de l’Arche Oise avec Luc. J’aime chanter, me dépenser
physiquement en pratiquant l’aviron sur l’Oise et l’Aisne et passer du temps en famille. Avec mon
épouse nous sommes engagés dans la pastorale de la famille pour la préparation au mariage et
l’animation de parcours Alpha Couple. Je suis prêt à mettre mes compétences de manager, éclairé
par ma foi chrétienne, au service des communautés. A contribuer, à ma mesure et en équipe, à
faire grandir les 5 communautés et l’ESAT de l’Arche dans l’Oise. » Laurent Bresson. Laurent fait
aussi partie du chœur Madrigal dans lequel plusieurs personnes de notre communauté font
également partie, ce qui lui a donné l’occasion de venir chanter
à Trosly et de croiser des communautés venues les écouter 
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Fin du confinement pour nos travailleurs de la communauté de Cuise
L’équipe de la sous-traitance fête son dernier jour à Cana. Tous sont ravis de repartir vers leur projet
professionnel. Merci à la communauté d’avoir accueilli nos travailleurs durant cette période de
Covid et à Antonija pour son accompagnement.
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Livraison des EPI pour le Pôle Pédagogique
Isabelle avait sollicité notre responsable RH, Patrick pour obtenir quelques EPI pour sa présence
dans l’algeco … Quelle n’a été sa surprise lors de la réception d’un joli colis correspondant à sa
demande d’EPI ! Chaussures de sécurité… et maintien au chaud !!! Merci Martine …

Accueil du Rotary Club de Compiègne lors de la remise d’un don
Le Rotary Club de Compiègne, représenté par son Président Mathieu Lambert, est venu remettre
un chèque correspondant à la vente de 390 pots de miel de 500 g (tilleul, multi-fleurs, crémeux).
Cette vente est intégrée à une Opération de vente de vin au profit de
l’Arche de Cuise. Elle va permettre l’installation d’une nouvelle cuisine
communautaire à Cana.
L’ensemble de l’activité apicole remercie le Rotary pour son action.
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Galette des Rois
Le partage de la galette a été apprécié par tous et a permis de se retrouver
dans la joie.
Voici quelques photos de nos rois & reines !
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1ère Atelier Cuisine
L’activité « Cuisine » a commencé début février pour le bonheur de 2 équipes : Chloé
– Kévin L et Kévin C – Claude- et Angélique – Cindy - Tiffany - Delphine et
accompagnés de Perrine et Eric, notre bénévole.

Le matin réalisation d’une soupe de légumes. Choix des légumes aux jardins
maraichers puis épluchage et fabrication du velouté. On finit bien sûr par tout ranger puis a lieu
la dégustation !
L’après-midi, c’est la préparation de la pâte à crêpes puis cuisson des crêpes. Distribution au
secteur vert qui s’est régalé ! Merci les cuisiniers.
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Nouvelles tenues pour nos Equipes en Cuisine

Nos équipes Cuisine ont adopté la tenue des Grands Chefs !
Merci à la Cascade, aux Lilas et à Royallieu pour leur efficacité, leur professionnalisme, ..et leur
sourire !
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Journée des Assistants le lundi 15 février

La journée a commencé avec un très intéressant temps
d’intériorisation sur la vie partagée et connectée des arbres,
développé par Michelle et Nicolas. Ce fut un parfait lien avec le
thème de la journée sur la Frise du Climat, présentée et animée par
Aurélie, Paul et Sarah (tous les 3 appartenant à l’Association l’Arbre
et la Pirogue).

Patrick a présenté les nouveaux salariés
de l’Esat. Bienvenue à Nicolas à
l’apiculture, Sandra à la Cascade, Clélie à
la sous-traitance et Mickaël au espace
vert.

Et c’est parti pour la
Frise du Climat …..
4 équipes formées
disposant de
nombreuses cartes
relatant Causes Conséquences - Effets Constats…qu’il faut
mettre dans l’ordre.
Chacun a apporté ses
connaissances et la frise a vu le jour avec de jolis titres et légendes, flèches de couleurs…
Puis Repas indien et débriefing sur la frise du climat. Que peut’on mettre en œuvre dans notre
Esat ? Comment gérer les groupes ? … Chacun est reparti avec la tête bien remplie ! Le Conseil
de l’Esat va continuer cette année avec ce thème de l’Ecologie.
Merci aux organisateurs pour cette belle journée de partage.
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Décès d’Alain Saint-Macary
Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès d’Alain
Saint-Macary, ancien directeur de la Communauté de Trosly. Alain
a quitté ce monde le lundi 15 février 2021, emporté par un cancer
qu’avait aggravé le Corona en 2020. Alain avait 77 ans. Au début
de sa retraite, Alain a écrit ses mémoires à l’Arche, dans un livre
auquel il a donné le titre de « Je ne savais pas qu’un tel lieu
pouvait exister ». Merci, Alain, d’avoir engagé toutes tes forces,
toute ton intelligence, tout ton cœur et toute ta vie pour « qu’un
tel lieu puisse exister ». Christine

Coin des bonnes affaires
A donner contour de lit (sans le matelas ni sommier) – miroir – clic clac – armoire.
Si intéresser contacter Martin aux espaces verts.
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A tous ceux du mois de février

A tous ceux du mois de mars

2.02
2.02
03.02
04.02
05.02
06.02
09.02
10.02
15.02
16.02
17.02
19.02
21.02
26.02
27.02

09.03
30.03
24.03
11.03
15.03
28.03
10.03
21.03
22.03
23.03
25.03
27.03

Melvut T
Mathieu L
Sandrine A
David S
Murielle D
Sandrine L
Laétitia Ch
Deborah M
Florent P
Laetitia L
Rémi P
Aurore D
Angélique V
Céline I
Anne C

Stéphane Ch
Véronique V
Hélène R
Patrice S
Isabelle V
Daniel L
Anne –Emeline Ch
Christophe A
Stéphane L
Laura L
Mélissa Z
Philippe B

