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L’Arche fête ses 50 ans ! 
Ensemble ça M’Arche à Paris 

Samedi 27 septembre 2014 
 

 

L’association L’Arche, fondée par Jean Vanier, vous donne rendez-vous au cœur de la Capitale pour 

une fête d’anniversaire unique le samedi 27 septembre 2014.  

Au programme de cette journée : pique-nique géant, M’Arche festive et concert en plein air. 
 
De l’Hôtel de Ville à la Place de la République, les rues de Paris feront la part belle à la fraternité et à la rencontre. 

Les personnes handicapées et non handicapées et des personnalités telles que Jean Vanier, le Fondateur de L’Arche, 

Philippe Pozzo di Borgo, l’inspirateur du film Intouchables, Grégoire… inviteront le grand public à participer à cette grande 

fête. 

 

UN PIQUE-NIQUE FRATERNEL 
A partir de 12H, le parvis de L’Hôtel de Ville sera le point de rencontre et de partage entre le public et les membres de 

L’Arche venus de toute la France et des 38 pays où l’association existe.  

 

UNE M’ARCHE POSITIVE & FESTIVE 
A 14h, L’Arche invite le public à vivre une expérience unique : une M’Arche positive! Tous porteront haut et fort le 

message : « Ensemble, avec nos fragilités et nos talents, ça m’Arche ! ». De l’Hôtel de Ville à la Place de la République en 

passant par Beaubourg, osons la rencontre ! 

 

                                UN CONCERT SOLIDAIRE 

 A 15H30, Grégoire, Au clair de la Rue, la chorale de personnes sans domicile fixe, … feront battre et 

résonner le cœur des spectateurs et des personnes handicapées mentales à l’unisson, sur la grande 

scène de la Place de la République.  

 

 

De nombreuses animations rythmeront la journée : Exposition photos, bal pop’… et bien d’autres surprises.  

 

L’ARCHE, 50 ans de fraternité sur les 5 continents 
L’Arche propose à des femmes et des hommes handicapés mentaux et non handicapés de vivre et de travailler ensemble. 

L’Arche est la seule association du secteur du handicap mental présente dans le monde entier.  

Jean VANIER, philosophe, porte un message innovant et universel : l’accueil des fragilités de chacun est une voie 

essentielle pour construire une société plus humaine.  
 
 

 

A la rentrée, Jean-Pierre CREPIEUX sera la première personne handicapée mentale à recevoir la Légion 

d’Honneur. Aujourd’hui âgé de 70 ans, il est l’un des membres fondateurs de L’Arche aux côtés de Jean 

Vanier.  
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