S.O.P.H.I.A. Une grande Dame nous a quittés...

Brita SPIER est décédée le 21 février au terme d’un combat perdu contre la maladie.
Brita est une figure bien connue dans le Bessin et l’agglomération Caennaise.
Présidente depuis 1996 de l’association S.O.P.H.I.A. (petit clin d’œil à la sagesse universelle) , elle a
milité avec ferveur pour l’intégration des adultes handicapés au sein de structures souples, sur le
modèle allemand. L’accueil en milieu ordinaire de tout handicapé, quel que soit son profil, y compris
psychique, était son grand combat.
A cet effet, elle a développé des ateliers créatifs adaptés (cirque, musique, arts gestuels, arts
plastiques et surtout poterie) qui au fil du temps, à défaut de locaux propres à SOPHIA, ont été
accueillis dans des espaces divers: au Foyer des Anciens Combattants à Villiers, à Reviers, puis à la
ferme de Pierrepont et enfin aux Ateliers Intemédiaires à Caen. TRÈS IMPORTANT, NON NÉGOCIABLE,
tels auront été ses derniers mots pour en parler haut et fort dans un dernier souffle…
L’épanouissement de tout individu, handicapé ou non, passant nécessairement par le développement
de ses talents artistiques .
La participation aux grands moments festifs de socialisation est aussi une grande idée qu’elle a su
faire vivre via les goûters-rencontres, les promenades découvertes, les marchés de Noël, de Pâques,
les expos… Chacun pourra découvrir la création collective SOPHIA réalisée avec des artistes
handicapés sur le mur extérieur du Musée-Atelier Yvonne GUEGAN , 22 rue Géo Lefèvre à Caen: sur
des tuiles de Bavent, avec des émaux aux couleurs d’Yvonne Guégan. Une vague ondule… un hymne à
la vie…
En septembre, elle a eu la grande joie d’inaugurer l’espace SOPHIA GALERiE au 46 rue Caponière à
Caen, une galerie d’accueil pour les œuvres d’artistes handicapés ou non.
Chacun connaît ses talents d’artiste plasticienne et potière. Un hommage lui sera rendu lors du
15ème Marché de Potiers des 3 et 4 mai 2014 au Prieuré de Saint Gabriel-Brécy, un lieu qu’elle
appréciait tant, un marché qu’elle avait initié avec le soutien de Michel et de l’association SOPHIA.
Mais ce qui caractérisait surtout Brita, c’étaient ses grandes qualités humaines. Tout le monde
appréciait sa gentillesse, sa convivialité, sa générosité et son esprit positif. Son départ est un
déchirement.

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 28 février à 15h en l’église SaintLaurent de Villiers-le-sec.
Merci Brita pour ce chemin parcouru. Une nouvelle étoile brille à notre firmament.

Danielle

