
 

Les Amis de Raymond fêtent leurs 
30 ans 

 

Lors des séjours, les activités sont variées : ici atelier cuisine avec Olivier, l’un des plus anciens 

professionnels. Il y a aussi des sorties, des randos, des spectacles, des visites été, ateliers pratiques, 
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Installée à La Chapelle-Saint-Sauveur, l‘associatio n est née de l’initiative 
d’Odile et Jean-Louis Gioveri, qui avaient connu la  communauté de l’Arche en 
Charente. 

Les gens d’ici 

Odile et Jean-Louis Giovéri, fidèles à l’esprit de la communauté de l’Arche en 
Charente, d’où ils arrivaient, ont vite repéré les handicapés et les personnes seules 
vivant dans leur entourage, à La Chapelle Saint-Sauveur, où ils s’étaient installés en 
1986. Ils en avaient rassemblé quelques-uns pour le Réveillon du 1er janvier 1987. Il 
y avait déjà Raymond qui deviendra le personnage emblématique de l’association. 
C’était une personne handicapée qui ne pouvait laisser indifférent. Il avait la 
singularité de toujours faire ses courses avec sa brouette. L’un des premiers 
bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé. Il était aussi un peu montré du doigt 
dans le village. 



Un séjour créateur de liens 

À l’été 1987, ce sera la grande aventure des vacances partagées dans le Gers, avec 
un voyage de deux semaines qui réunira quinze personnes (trois couples et neuf 
célibataires de 25 à 69 ans), handicapés ou non. Raymond en était. Comme il 
l’écrivait : « C’était ses premières vacances.  » De gîte en gîte, en randonnant à la 
découverte du patrimoine, des paysages et de la vie du pays, le groupe fait 
connaissance tout en se partageant les tâches de la vie collective. 

Jean Jonchère, qui est du voyage avec sa femme et sa fille malentendante, et qui 
sera le premier président de l’association, décrit l’atmosphère : « Il y avait de la joie, 
de l’entraide, une bonne ambiance, mais c’était dur … Nous avons connu la joie 
de vivre, la solidarité, les partages. Nous avons f ait la fête.  » Au retour, Raymond 
a exprimé « la joie qu’il avait vécue pendant ses vacances. Il aimait beaucoup la 
compagnie. Il a eu de la peine à rentrer seul dans sa maison  ». 

Ce séjour a créé des liens qui ne demandaient qu’à être entretenus et renforcés. 
Même si Raymond meurt quelques mois plus tard, l’aventure se poursuivra ; 
Raymond en restera le symbole. L’association des Amis de Raymond est née en 
1988. 

Au fil du temps, l’association s’est structurée. Ses activités se sont mises en place 
sur la base de valeurs familiales et humanistes, avec un fort engagement des 
bénévoles. C’est une structure médico-sociale reconnue, pour l’accueil temporaire 
des personnes seules ou handicapées avec du personnel compétent. 

Ce vendredi et samedi 1 er décembre, de 10  h 30 à 12 h et de 14  h à 17 h, journées 
portes ouvertes des Amis de Raymond 7, route de La Rouxière, à La Chapelle-
Saint-Sauveur, Loireauxence.  
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Joël Denécheau, un ancien de 
l’association 
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Originaire de Champtocé, Joël Denécheau est arrivé aux Amis de Raymond en 1991. 
Il a connu les différentes étapes de développement de l’association : l’installation 
dans la maison étroite de la place de l’Église, pour des accueils de week-end avec 
les bénévoles, Jean-Louis, Odile et les autres. « C’était, disait Jean Jonchère, le 
premier président, une association de proximité où on se sent bien, heureux 
d’être ensemble, où on vit des joies, mais aussi de s exigences.  » Joël a 
apprécié« cette expérience magnifique de partage des différen ces, cette 
véritable aventure humaine  ». 
Les présidents qui se succèdent enrichissent l’association de leur personnalité. 
Cécile Gallard invite, chacun, à choisir « sa manière d’être un ami de Raymond et 
à tisser du lien avec tous les Raymond qui nous ent ourent  ». 
La maison de la place de l’Église est vite devenue trop petite et surtout incommode. 
Joël se souvient de l’installation, en 2008, dans les nouveaux locaux de la 
Promenade, « plein de clarté et de lumière, avec de grands espac es  ». 
Joël est très investi dans la vie de l’association : trésorier et responsable de la 
communication. 
 

 

 

  


