
Les lutins de l’association RAIVE  
 

Depuis 4 ans (avec un an d’absence suite à la crise COVID), les résidents de l’Abbaye de 
Witternesse participent à des marchés de Noël. Le temps d’une période, ils deviennent des 
organisateurs, artisans, vendeurs ou encore lutins du Père Noël.  

L’association RAIVE (Regard Autodétermination Inclusion Vivant Environnement) est née suite à la 
participation à ces marchés de Noël. Tout cela, dans un environnement stimulant et encourageant que 
propose le GAPAS. L’idée a fait son chemin depuis quelques années…  

Nous avons imaginé la création d’une association ; un support où les personnes accompagnées 
expérimentent les valeurs d’inclusion ou encore d’autodétermination. Nous souhaitions être dans la 
continuité des valeurs du GAPAS. Une organisation où l’on travaille sur le regard de la société 
concernant les différences. Le fonctionnement est horizontal, auto-organisé, on se réconcilie avec des 
notions telles que l’engagement et la responsabilisation de tous. Les activités de l’association RAIVE et 
cette volonté de faire sa part pour une société plus inclusive et respectueuse, nous emmènent aussi 
sur un engagement autour du développement durable et du respect du vivant. Quel challenge !  Il y a 
tout à construire, inventer et à rêver ! 

La participation du marché de Noël est véritablement le support concret permettant d’exprimer le sens 
de l’association RAIVE. 

Cette année, les membres de l’association, ont décidé de partager ce projet avec une structure 
extérieure : la pension de famille (établissement accueillant des personnes ayant connu des parcours 
d’exclusion). Depuis quelques années, nous avons construit un lien fort avec ce public. Ces alliances 
répondent à des besoins mutuels de s’ouvrir sur l’extérieur ou encore d’aller à la rencontre de parcours 
de vies différents. Pour rappel, cette année, Annie et Florence les avaient invités à visiter le musée de 
la mine : Lewarde ; ils ont construit du lien sur une histoire commune. 

Le projet était de réaliser tous ensemble des objets (selon ses gouts et compétences) pour ensuite les 
vendre sur des marchés de Noël. Cette année, nous avons participé aux marchés de Noël de 
Guarbecque (pour l’association Vœu de Juline : aidons l’autisme) et celui de Béthune. L’ensemble des 
moyens nécessaires pour la réalisation des objets était à la charge de l’association RAIVE. Quant aux 
bénéfices, une réunion sera organisée en 2022 pour décider tous ensemble et démocratiquement sur 
la manière de l’utiliser. 

A noter, que la MJEP (Maison de la Jeunesse et de l’Education Populaire) d’Isbergues a eu vent de notre 
projet et s’est joint à l’aventure. Ils ont réalisé des ateliers avec l’ensemble des résidents de l’Abbaye. 

Indelab (lieu coopératif) a aussi réalisé des découpes d’objet en bois avec Patrice, Florence ou Médéric. 

Vous l’aurez compris, la participation aux marchés de Noël permet d’ouvrir un espace où l’on travaille 
de nombreux objectifs : 

- Créer du lien avec des personnes venant de tout horizon 
- Changer notre regard sur la différence. Durant ces moments, ils sont des artisans comme 

l’ensemble des participants du marché.  
- Valorisation et image de soi 
- Développer des compétences (exemple : travail de Florence autour de la trésorerie, ou encore 

dans la confection d’objets…) 



- Travailler sur le sens des responsabilités (Chacun a des fonctions et s’engagent pour une cause 
commune). Par conséquent, la relation est horizontale. 

- Faire vivre et promouvoir l’autodétermination.  
- Une dynamique positive dans nos institutions et autour de nous 
- Dans une démarche développement durable : les objets sont réalisés avec un maximum de 

récupération…  
- Support financier pour construire d’autres projets. C’est un cercle vertueux ! 

 

Pour finir, nous ne pouvons que remercier et féliciter l’ensemble des participants à ce projet !  

 

Si vous souhaitez avoir davantage d’informations sur l’association RAIVE et ses actions : 
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/RAIVE-Regard-
Autod%C3%A9termination-Inclusion-Vivant-Environnement-104305621382284/  

 

 

 


