
Chers amis, 
Bénévole depuis 2019, j’ai découvert cette belle association par la 
paroisse de Dinard.
En intégrant Diadème, nous entrons dans une famille bien-
veillante ; ces quatre compagnons nous transmettent une joie de 
vivre et donne du sens à notre action.
N’oublions pas Louis-Marie et Marie et leurs enfants, les 50 
bénévoles, les employeurs des compagnons, les amis, les familles 
et les donateurs. Quand on est venu me proposer le poste 
d’administrateur, j’ai été honoré et j’ai surtout senti la responsabilité 
que j’avais dorénavant.
La fin de l’année 2022 et  2023 seront importantes pour Diadème. 
En effet deux nouveaux compagnons se joindront aux quatre déjà 
présents et nous espérons que la livraison de la nouvelle maison 
ne sera pas trop retardée. Une responsabilité pour les administrateurs, 
pour la famille accompagnatrice et pour les quatre compagnons. 
Ce «vivre-ensemble» doit perdurer, nous sommes impatients de 
rencontrer les futurs candidats !
Que l’Esprit-Saint nous guide pour agrandir cette belle famille !
Fraternellement,

Guillaume PELTRE
Nouveau membre du CA

www.d iademe -as so c ia t ion . f r
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Si vous souhaitez, vous pouvez

nous aider à finir la construction 
de la maison Diadème !

Faites un don www.projets.solidaritegrandouest.fr



Diadème sur l’eau
avec Voile Solidaire - le 28 Juin 2022

OLYMPIADES

BARBECUE
& Assembée Générale

Le mercredi 31 août, (veille de la rentrée scolaire, 
sûrement pas la meilleure date!) ont eues lieu les 
traditionnelles olympiades de Diadème.
L’occasion pour les uns et les autres de se retrouver 
autour d’un bon goûter et de plusieurs épreuves 
sportives ou intellectuelles (nouveauté de l’année). 
Les parents des 4 compagnons étaient présents 
ainsi que de nombreux bénévoles pour lancer cette 
nouvelle année. L’an prochain, il y aura peut-être des 
nouveaux parmi les invités...

Le vendredi 24 juin, l’Assemblée Générale 
de Diadème s’est tenue à l’église de St 
Enogat en présence de nombreux adhérents 
de l’association. Pour terminer cette année 
dans la joie, les amis, familles, bénévoles se 
sont retrouvés autour d’un barbecue, par 
moment sous la pluie mais toujours dans la 
bonne humeur.  

et sa pièce de théâtre de fin d’année

fondateur des Cafés Joyeux et de Voile Solidaire

de rentrée !

Louis-Marie Besson,
Philippe et Véronique Théry

(parents de Grégoire)

Marie Besson,
Charles et Pascale de Penanster

Thomas-Bénigne
et Nicolas en scène !

Maxime Lagorce

Tanneguy Pialoux, Grégoire , Léon Bailly et Cécile Poutier

Pouvez-vous vous présenter
rapidement ?
Né dans une famille d’entrepre-
neurs, j’ai eu la chance de reprendre 
le flambeau et de pouvoir me dé-
velopper dans les énergies renou-
velables puis dans l’hôtellerie et la 
restauration.
Suite à une épreuve de santé au sein 
de notre famille, nous avons fait le 
choix avec ma femme Lydwine, de 
quitter Paris pour nous installer en 
Bretagne et de créer l’Association de 
nos rêves : Emeraude Voile solidaire.

Diadème a profité d’une sortie sur 
Emeraude Voile solidaire, pouvez-
vous nous dire quelles sont les objec-
tifs de cette association ?
Nous avons voulu créer en couple 
une association qui contribuerait au 
bonheur d’autres personnes.
Passionné par la Voile depuis tou-
jours, j’ai eu la chance de naviguer à 
un niveau professionnel pendant et 
après mes études. J’ai compris que 
c’est une incroyable école de vie qui 
permet d’apprendre beaucoup de 
choses notamment sur les autres et 
sur soi mais que c’est aussi un mer-

Yann Bucaille

veilleux moyen de vivre de belles 
sensations et surtout de partager 
des moments inoubliables. C’est 
ainsi que Lydwine et moi avons 
eu l’envie de construire un grand 
catamaran qui pourrait emmener 
le temps d’une journée, diffé-
rentes personnes en souffrance , 
qui souhaiteraient s’échapper de leur 
quotidien et oublier leur soucis.

Vianney-Marie et Diadème ont par-
ticipé aux cinq ans de Café Joyeux à 
Paris. Quel est le lien entre Diadème 
et Café Joyeux ?
Les Cafés Joyeux sont nés à bord de 
notre fameux bateau Ephata et de 
notre désir d’aller plus loin en don-
nant un emploi à certaines personnes 
exclues du monde professionnel or-
dinaire par leur handicap mental ou 
cognitif.
Et c’est notamment notre rencontre 
avec Vianney Marie qui nous a été 
présenté par ses parents qui a été dé-
terminante. Nous avons eu tout de 
suite envie de lui donner sa chance 
en lui proposant de travailler au sein 
de l’hôtel que nous venions d’ouvrir 
à Dinard.

En tant que 
breton et voisin de Diadème, que 
représente Diadème pour vous et 
qu’est ce que cela vous inspire ?
Diadème m’apparaît comme une 
réponse à une véritable attente de 
jeunes personnes trisomiques. Elle 
leur permet à la fois de devenir pro-
gressivement autonomes, pas à pas ; 
sans pression ni jugement tout en 
soulageant leur parents et leur famille. 
Elle leur offre un nouvel horizon en 
leur permettant de s’épanouir par 
l’apprentissage de la vie en com-
munauté et en créant  de nouveaux 
liens d’amitiés, si précieux ! C’est un 
lieu merveilleux car ils s’y sentent 
« comme les autres ».
Diadème tire sa force de l’accueil du 
moment présent : c’est la maison de 
l’Amour !
Ayez confiance !

Entretien avec



Du 4 au 10 juillet, grande première pour 
les compagnons sur les chemins de Com-
postelle.

En effet, toute la maison (avec Félicité 
et Cécile) est partie marcher 5 jours sur 
le chemin de Compostelle entre Tours et 
Poitiers.

Grande et belle aventure 
tous ensemble !
Plus de 5h de marche par jour, des messes, 
des rencontres, des siestes dehors sur le 
bord du chemin, des soirées au camping, 
des baignades,...Que de souvenirs !
Pendant que Louis-Marie gérait l’orga-
nisation du soir, Félicité et Cécile conti-
nuaient de marcher l’après-midi, souvent 
sous un beau soleil, pour encourager les 
compagnons. Beaucoup d’entraide, de 
joie et de bonne humeur durant cette se-
maine. Après consultation des uns et des 
autres, nous repartons l’an prochain, de 
Poitiers pour continuer le chemin...

« Mieux vaut boîter sur le bon chemin 
que de courir sur la mauvaise route.»

Saint-Augustin.

L’accueil
chaleureux
du père
Jean-Marie
en Touraine

Les binômes se créent 
pour encourager la marche
et se soutenir À l’année prochaine !

Fins de journées au camping

Sur les Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle



En juin, l’anniversaire
de Louis-Marie,
En septembre, nous fêtions
Grégoire et Jean d’Augustin,
puis Marie le 30 !

À qui le tour ?
Les madeleines
pour les collègues
de travail

Mini Golf  de Dinard 

Rejoignez-nous, 

seul, en couple, en 

famille pour réciter 

le chapelet les mardis 

à 17h30 à l’église de 

Saint-Enogat.

en paroisse

Confiez nous vos intentions de prière !

La louange du 
mardi matin à 
l’Eglise Notre-
Dame.

via le site de la paroisse
www.paroissedinardpleurtuit.fr

pour souffler les bougies

Merci aux pompiers
de Dinard

encore quelques bons souvenirs

Après midi à Saint-Malo
Déjeuner chez Sylvie et Jean François 
Soubrier de retour de Jérusalem,
Atelier musique avec Cécile et le 
Père Hubert et superbe baignade sur 
la plage de Bon Secours

Père Hubert

saut de Grégoire !

Léon

Merci Nathalie  !

 JOIE
& Amitié

la future maison Diadème
ça avance à toute allure



 
 

Du 21 octobre au 7 novembre
Vacances pour les compagnons

27 Novembre
Dimanche en paroisse

avec la présence de Diadème
Du 16 décembre au 3 janvier

Vacances pour les compagnons
Avril 2023

Lourdes avec le diocèse de Rennes
Fin juin / Début Juillet 2023

Suite de la marche sur
le chemin de Compostelle

Prière
Diadème
(écrite par 

les compagnons)

Abba Père,
Tu m’aimes comme je suis.
Je suis fragile et je t’aime.
Tu me donnes l’occasion de rendre 
service, à la maison, au travail et à 
la paroisse. Tu me donnes des bons 
amis qui sont des merveilles. J’ai une 
famille qui m’aime. Merci à toi, mon 
Papa du Ciel. Tu me gâtes.

Merci pour les rires et le sens de 
l’humour que tu nous donnes. Merci 
pour la bonne ambiance à la maison 
et au travail. Je suis heureux de tout. 
Je suis dans la joie à Dinard. J’aime 
les paysages, la nature. Merci pour 
ta création. 

Merci pour notre fraternité. Merci 
pour notre maison. Je suis heureux 
d’inviter et d’accueillir beaucoup 
d’amis pour faire connaissance et 
partager la fraternité.
 

Jésus, je t’invite à notre table.
Je t’invite chez moi.
Que notre maison soit ta maison. 
 

Jésus, apprends-moi encore.
Aide-moi à accepter les difficultés et 
les contrariétés. Aide-moi à rendre 
la joie aux autres. Aide-moi à t’ac-
cueillir et à progresser. 

à bientôt !
su ivez -nous  sur  le s  ré seaux

Esprit-Saint, viens-nous aider à 
construire la fraternité Diadème à 
Dinard. Aide-moi à être aimable avec 
les autres. Je veux être généreux. Je veux 
ouvrir mon cœur. Je peux le faire avec 
Toi. Donne - moi ta bénédiction. Viens 
écarter les tempêtes. Donne-moi ta Joie 
et ta Paix. Je te demande un miracle 
pour construire notre maison ; pour être 
ensemble et ne pas vivre tout seul ; pour 
grandir en fraternité. 
 Maman Marie, je te donne mon 
handicap. Je te donne mes qualités.
Je t’aime très fort. Je m’offre en cadeau 
à toi. Prends-moi dans tes bras.  
                                   Amen.

Agenda

Pour participer à des ateliers, 
ou pour plus d’infos contactez nous !

amisdiademe@gmail.com

LE RECRUTEMENT,

PARLEZ-EN !


