
Chers amis, 
Quelle année pour Vianney Marie, Grégoire, 
Thomas Bénigne et Nicolas !
Ils se sont très bien adaptés au changement de 
Louis Marie (« Attention un LM peut en cacher 

un autre »), et au remplacement de soeur Pierre Alix par Félicité.
Ils ont fait face au Covid et à toutes les difficultés que cette épidémie a 
entrainées, dans la maison, avec les bénévoles, et dans leurs emplois.
Une année bien remplie avec le pèlerinage à Lourdes en avril et la 
perspective de marcher début juillet sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle.
La pose de la première pierre (le 11 mars) du nouveau bâtiment a 
été un moment émouvant pour tous. Le bâtiment pousse à vue d’oeil 
chaque jour. Merci à tous ceux qui contribuent, d’une manière ou 
d’une autre, à ce beau chantier porteur d’avenir pour Diadème. Cette 
construction est une belle motivation pour se lancer dans le recrutement 
de deux nouveaux colocataires.
Malgré leur préoccupation pour le retour de la paix en Ukraine, pour 
laquelle ils prient chaque jour, VM, Greg, Tom Bé,et Nico continuent 
à nous enseigner la confiance, la sérénité et la JOIE par leur exemple.
Un grand merci à Louis Marie et Marie et à Félicité d’assurer aussi 
bien l’animation et la continuité de Diadème.
Merci à tous les parents qui nous manifestent régulièrement leur 
confiance.
Merci à tous les bénévoles et à tous ceux qui nous apportent leur soutien 
bienveillant.

Bruno
Membre du CA
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Armel de Lesquen

Florent, raconte-nous la genèse de ce pèlerinage des gars 
de la rive gauche !
Nous avons eu l’idée de ce pèlerinage lors d’un déjeuner du vendredi. 
En effet tous les vendredis est proposé un déjeuner partagé pour tous les 
hommes qui le souhaitent. Cela se passe au presbytère de Pleurtuit et 
tout le monde peut venir. Lors de ce déjeuner nous échangeons sur nos 
vies, nos boulots mais également des petites blagues et de bons repas.
Un des participants a fait remarquer que beaucoup d’entre nous portaient 
des choses importantes dans leur travail et leur famille...
Pourquoi ne pas prier ensemble pour ses intentions ? Un projet plus 
audacieux est né de notre discussion : nous allions pérégriner !
Étant tous de la même paroisse, le tour de chaque clocher en y deman-
dant chaque fois l’intercession du saint correspondant nous a paru être 
une bonne idée. Le pélerinage des hommes était né.Bonjour Armel, pouvez vous vous présenter 

ainsi que Famileo ?

Je suis Armel de Lesquen, l’un des deux cofondateurs 
de Famileo avec mon associé Tanguy de Gélis. Nous 
avons créé Famileo en 2015 dans le but de proposer une 
solution innovante permettant de redynamiser le lien 
familial entre les générations. 
Nous sommes partis du constat que les jeunes générations 
n’ont plus le réflexe d’envoyer des lettres et des cartes 
postales à leurs proches alors que pour ces derniers il 
s’agit de leurs mode de communication habituel. 

Nous avons donc créé une solution digitale qui transforme 
les messages de tous les membres d’une même famille en 
une gazette papier imprimée et envoyée par la poste au 
domicile des grands parents. 

Racontez nous la rencontre et l’historique 
du lien entre Famileo et Diadème 

L’histoire avec Diadème est liée à la relation que Tanguy 
et moi avons avec les colocs et leurs accompagnateurs 
depuis plusieurs années. En discutant avec le précédent 
Louis-Marie qui accompagnait les colocs au quotidien, ce 
dernier nous a fait remarquer qu’ils ne recevaient comme 
courrier postal que des lettres de l’ARS, du département ou 
autres… Très peu de courrier personnalisé venant de 
leurs familles. Or, nous savions que les familles étaient 
demandeuses de garder le lien avec leurs enfants, frères 
ou cousins chez Diadème. 
Nous avons donc décidé de proposer à leurs familles de 
communiquer grâce à Famileo pour permettre aux colocs 
de recevoir nos belles gazettes. 

Diadème était présent pour ce premier pélé, 

comment avez vous vécu la présence des colocs ?

La présence des colocs nous a semblé plus que naturelle. Nous 

le proposons à tous les hommes de la Rive Gauche et de la pa-

roisse ! Nos colocs étant bien impliqués dans notre réseau pa-

roissial et amical, c’est bien évidemment qu’ils furent invités.

Sur place leur présence a vraiment été positive. L’idée de ce 

pèlerinage etait de créer du lien et d’avoir un vrai temps 

fraternel d’échanges et de partages. Nous venions tel que 

nous étions avec nos qualités et nos pauvretés. De ce point de 

vue là les colocs ont vraiment donné un élan de simplicité, de 

spontanéité et de joie. Nous avons pu pour beaucoup d’entre 

nous, être attentifs à eux mais également découvrir qui ils  

étaient. Bref c’était un heureux moment !

Une annonce pour l’an prochain ?
Étant donné les retours très positifs de cette première expérience, c’est clair que l’année prochaine nous recommencerons !Nous serons très heureux d’accueillir de nouveaux les colocs !

Florent Allais

Entretien avec

Co-fondateur de

Florent Allais
Pélerinage des hommes

répond à nos questions

Les «petits dej’»
Famileo, Diadème
invité à témoigner

Diadème est venu témoigner dans vos bureaux en 
mars. Dans quel but ? Comment s’est passée la 
rencontre ?

La venue de Diadème chez Famileo était un très beau moment que 
nous avons partagé avec tous les salariés. Nous avions d’ailleurs 
déja passé une après midi sportive avec les colocs un an auparavant. 
Le but était de rendre concret le partenariat que nous avons avec 
Diadème mais aussi de présenter à l’équipe cette bande de jeunes, 
toujours joyeux qui sont capables de convertir les coeurs.

Nous voulions montrer à nos équipes que les personnes en 
situation de handicap sont parfois les gens les plus heureux alors 
même que leur quotidien est souvent compliqué. Nous voulions 
aussi comprendre comment quelqu’un comme Louis-Marie a choisi 
de travailler au sein de la coloc et quel était son parcours. Mon-
trer qu’il n’y a pas de voie toute tracée et qu’il faut parfois savoir 
s’abandonner à son destin et faire confiance. 

Un dernier mot ? Des projets communs,.. ???

Nous souhaitons bien évidemment continuer à avoir une relation 
étroite entre Diadème et Famileo.  Cela donne du sens à notre 
mission et les équipes sont ravies de revoir les colocs régulièrement. 
Un vrai lien s’est tissé entre certains salariés et des colocs. 
Nous espérons que le regard sur la trisomie sera perçu différem-
ment par nos équipes et que ces derniers témoigneront autour d’eux 
de la joie qui existe dans cette coloc un peu particulière.

Armel de Lesquen

Première pierre
Pose de la

Le temps est bien incertain mais 
qu’importe ! Tous les amis Diadème, 
familles, bénévoles, mécènes, offi-
ciels, sont là pour ce jour, vendredi 11 
mars 2022.
Si tout va bien, en septembre 2023, 
les colocs déménagent !
C’est parti pour la construction d’une 
maison sur le site actuel de l’ancien 
presbytère de Saint-Enogat, qui sera 
parfaitement adaptée aux besoins des 
colocs, afin qu’ils puissent y rester 
aussi longtemps qu’ils le souhaitent. 
Ce nouvel habitat permettra d’ac-
cueillir deux colocs supplémentaires, 
dans un cadre rassurant et sécurisant.

La journée s’est terminé 
par un verre de l’amitié au 
restaurant Le Beauséjour à 
côté de la maison. 



Service au refectoire

Le geste de l’Eau

Chapelet à la grotte

Service de messe - Lundi Saint

Procession aux flambeaux

La geste de 
la Lumière

Du 9 au 13 avril 2022, Diadème était à 
Lourdes. Pour des questions de dates, 
nous sommes partis avec l’hospitalité de la 

Mayenne et donc de nombreux Lavallois.

Quelle chance ! 
Et quel pèlerinage !
La veille du départ, nous avons retrouvé 
d’autres pèlerins à Laval pour un dîner cha-
leureux.
Le lendemain, le bus devait partir à 6h du matin 
! C’était dur pour VM et pour d’autres ! 
Nous avons marché sur les pas de Berna-
dette, effectué le geste de l’eau, marché aux 
flambeaux, chapelet à la grotte, adoration et 
spectacle de Bernadette. Que c’est beau et 
touchant. Un moment fédérateur pour tous ! 
Camille et Baptiste, les enfants de Félicité  
et Léon ont profité de ce temps pour mieux 
connaître les colocs et passer du temps avec 
les uns et les autres. Le retour, en bus, toute 
la nuit fut épique mais c’est avec une réelle 
volonté de revenir l’an prochain que nous 
sommes rentrés à Dinard.

La fameuse comédie 
musicale de Sainte 
Bernadette dont le CD 
tourne maintenant en 
boucle à la maison !

Grande animation 
musicale et dansante 
dans les couloirs de 

l’accueil Notre-Dame !

Pélerinage à Lourdes



Messes, adorations et chapelets...

Confiez nous vos intentions de prière.

Merci à l’équipe 
de l’atelier cuisine 

Bénédicte, Nicole et 
Christelle, Nathalie, Marie, 
et Victoria pour leur bons 
petits plats spécialement 

concoctés pour nos invités 
du mardi !

Comme c’est la coutume,
encore des anniversaires ces 
derniers mois...
Au tour de Nicolas, Thomas - 
Bénigne, Brune et plus 
récemment Vianney - Marie !
Ces occasions sont toujours des 
moments joyeux, festifs et gour-
mands. En effet, le fêté du jour dé-
cide du menu ! Pour ne pas affoler 
les parents nous n’en dirons pas 
plus !
5, 24, 26 et 33 sont les âges fêtés. A 
vous de trouver le prénom du coloc 
qui va en face de l’âge ! 
Le prochain anniversaire sera celui 
de Louis-Marie en juin... 

Pour l’accompagnement de 
chacun depuis cinq ans, merci 
à celle qui se reconnaîtra et 
qui souhaite rester discrète.
Les bonnes habitudes sont 
desormais prises autour 
des différents services à la 
paroisse. Ils sont très fiers de 
cela et continueront.

Potager à Diadème !
Pommes de terre, tomates, 
salades, courges, courgettes, 
fraises et fleurs !
Tout le monde s’est mis à 
l’ouvrage !
De la pluie maintenant ?

Diadème était aussi 
présent pour le 
pique-nique organisé 
par la mairie de 
Dinard dans le but 
de faire se rencon-
trer les différents 
acteurs du handicap.

Rencontre / Pique-nique 
organisé par Famileo, à la 
plage du Val, destiné aux 

différentes associations 
qu’il soutient.

Diadème était de la partie, 
avec notamment

Fratries, Simon de Cyrène 
et d’autres...

Déjeuner de grande convivialité à Saint-Lunaire

chez Jean et son épouse.

Fraternité
& Amitié



	
		

 Mercredi 15 juin
Barbecue avec les jeunes pros

de Saint-Malo
Jeudi 16 juin

Conseil d’administration

Vendredi 24 juin
Assemblée générale à 17h
Barbecue de fin d’année

à Diadème

Mardi 28 juin
Sortie avec Voiles Solidaires sur Ephata

Du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet
Marche sur les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle entre Tours et Poitiers.

contacts : projetdiademe@gmail.com
amisdiademe@gmail.com

Agenda

Pour participer à des ateliers,
ou pour plus d’informations 

contactez nous !

Et si, en plus, tu aimes Jésus...

Viens découvrir Diadème ?

Tu es jeune porteur de handicap,

la vie partagée t’intéresse ?

En septembre 2023, la nouvelle 
maison s’agrandit et nous 
accueil lerons deux nouveaux 
compagnons  !

Écriture
de la charte

Lundi 6 juin, les colocs Diadème, 
Louis-Marie, Félicité, Cécile et 
le Père Hubert ont passé une 
journée à Notre Dame de 
l’Espérance à Vezins le Co-
quet, à côté de Rennes. 
La Congrégation «Notre Dame 
d’Espérance», dont la Maison 
Mère et la Maison Générale 
sont à Croixrault (Somme, 
Hauts de France), compte ac-
tuellement dix prieurés en 
France. Celle ci a été fondée 
en 1966 par le Père Guilluy, 
moine bénédictin de l’Abbaye 
Saint-Paul-de-Wisques « pour 
mettre à la portée des malades 
et des handicapés la vie mo-
nastique bénédictine, et leur 
permettre de devenir moine 
à part entière et de suivre la 

Règle de saint Benoît dans la me-
sure qui leur est possible ».
Lieu idéal pour Diadème pour 
commencer à écrire une «charte 
spirituelle» qui servira à l’avenir 
pour les futurs accueillis et aussi, 
in fine, pour tous. Une journée 
magnifique, un accueil chaleureux 
et touchant, des échanges passion-
nants étaient au programme.

Merci pour tout Don Philippe !                           																																																																																		

Bel été à Tous !
su ivez -nous  sur  le s  ré seaux  ?


