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Récit d’une amitié entre le monde du handicap mental et celui 
de migrants capverdiens, dans le diocèse de Nice. 

Arche est venue s’installer à grasse il y a six ans, à proximité d’un quar-
tier à forte population migrante, principalement maghrébine et capver-

dienne. L’annonce de l’arrivée de l’Arche a suscité joie et enthousiasme
de la part de la communauté paroissiale, à l’idée d’accueillir des personnes han-
dicapées et avec l’envie de les intégrer […].

Le temps d’apprivoisement a certes pris un peu de temps afin de dépasser les
timidités et peut-être les réticences et préjugés vis-à-vis d’un monde inconnu,
comme celui du handicap mental pour les uns et celui de la migration pour les
autres. Mais grâce aux initiatives de part et d’autre, un climat de confiance s’est
instauré. Petit à petit, des amitiés se sont créées, autour de la cuisine avec la pré-
paration ensemble de repas, mais aussi autour du chant et de la musique. Leur
goût pour la fête a été aussi un lien supplémentaire, un moyen de se retrouver.

Ces découvertes des spécificités de chacun, des goûts partagés ont permis petit
à petit d’arriver à des rencontres plus personnelles, car au fur et à mesure que
l’on fait connaissance, on ne voit plus ce qui différencie mais seulement ce qui
unit, ce qui rapproche. […] Pour les personnes de l’Arche, il n’y a pas d’a priori :
l’autre est toujours accueilli en tant que personne, qu’être humain. Pour les
Capverdiens, il y a une grande empathie pour les gens en fragilité. De plus, le
sens de l’accueil et de la solidarité fait partie de leur culture et ils ont retrouvé 
ces valeurs à l’Arche. n

UNE RENCONTRE ENCHANTÉE
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Moment de complicité et de tendresse dans la rencontre de fragilités différentes.

r Pour s’intégrer, il faut comprendre la manière dont l’autre pense, par Antoine. 
Le réfugié syrien de 25 ans reprend des études d’ingénieur à l’école des Ponts et
Chaussées.  

r Intégrer par la culture, un geste de générosité, par Laurent Wyart. 
Le bénévole accompagne des sorties culturelles au CEDRE – Secours catholique.

r Encore une fois, nous avons “migré” parce que nous croyons que ce sera le
meilleur avenir pour nos enfants, par António Nogueira, migrant portugais. 
En 2016, la communauté portugaise de Saint-Germain-en-Laye (diocèse de
Versailles) a pris la décision de quitter son siège historique pour rejoindre
et intégrer la paroisse de Saint-Léger.
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