
L’Arche

VIVRE ENSEMBLE 

Dans un foyer de L’Arche, chacun participe à 
la hauteur de ses capacités à la vie partagée :  
tâches ménagères, règles de vie, choix 
des sorties ou des lieux de vacances... 
Personnes handicapées et assistants, 
salariés ou volontaires, contribuent ainsi 
à faire du foyer un « chez-soi » pour 
chacun. 
Si l’accompagnement médico-social 
est naturellement au cœur de notre 
démarche, la vie de nos foyers est proche 
de celle d’une maison « ordinaire  ».  
Pourtant, les relations tissées au fil 
des jours, l’attention portée aux gestes 
de la vie quotidienne, la richesse des 
rencontres étonnantes, les multiples 
occasions de célébration et de fête, tout 

cela contribue à créer un environnement 
« extraordinaire ».

L’Arche, ce sont des lieux où vivent et 
travaillent ensemble des personnes en 
situation de handicap mental et ceux qui 

les accompagnent, les « assistants », salariés 
ou volontaires. Ces établissements médico-

sociaux, financés pour l’essentiel par 
les pouvoirs publics, sont aussi des 

« communautés  », qui souhaitent 
associer tous leurs membres dans 

des relations interpersonnelles 
qui dépassent la seule relation 

d’aide.

UNE FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

Fondée en 1964 en France, L’Arche est aujourd’hui 
présente dans 36 pays sur les 5 continents. 
La Fédération internationale regroupe 
146 communautés. En France, 32 communautés 
accueillent 1200 personnes handicapées 
mentales.
Chaque fondation de communauté est le fruit 
d’une mobilisation de proches et d’amis de 
personnes ayant un handicap mental qui 
souhaitent trouver un lieu où celles-ci 
puissent s’épanouir. Fondées dans des 
contextes culturels, sociaux et religieux 
très divers, les communautés de 
L’Arche veulent contribuer à réduire 
les clivages et les lignes de fracture 
de la société. 

Ans

Une Communauté de L’Arche en quelques mots...
Une communauté de L’Arche regroupe deux à huit maisons de taille familiale, 
les foyers dans lesquels vivent une dizaine de personnes (personnes 
handicapées, salariés et volontaires ), un Centre d’Activités de Jour (CAJ) 
et parfois un Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT). Un large 
réseau composé d’amis, de bénévoles et de professionnels contribue à la vie 
communautaire. Une communauté est un lieu ouvert sur son environnement et 
largement inséré dans sa ville.

Etre unique, 
tout le monde 

peut le faire ! » 
Patrick R., 

de L’Arche à Paris
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L’Arche
UN NOUVEAU REGARD SUR LA FRAGILITÉ 

Dans une société guidée par les exigences de réussite 
et de normalité, la fragilité, quelle que soit sa forme 
(exclusion sociale, perte d’emploi, handicap physique 
ou mental, maladie, vieillesse…) est mal acceptée. 
A L’Arche, les personnes handicapées, par leur 
regard sur la vie et l’expérience qu’elles font de leurs 
propres fragilités, interrogent nos conventions et nos 
représentations les plus ordinaires.
Avec elles, nous sommes conduits à mieux reconnaitre 
la part de fragilité inhérente à l’existence de toute 
personne. 
Nous sommes convaincus que cette reconnaissance, 
cette intégration de la fragilité plutôt que son déni, 
contribuent à transformer les relations sociales et à 
bâtir une société plus humaine. 

L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE
L’Arche est née d’une rencontre : celle de 
Jean Vanier  et de deux hommes handicapés 
mentaux, Philippe Seux et Raphaël Simi. 
Profondément touché par leur détresse, 
il les invite à s’installer avec lui dans une 
petite maison du village de Trosly-Breuil 
dans l’Oise. Nous sommes en août 1964, 
le premier foyer de L’Arche est né. Ces 
quelques hommes étaient loin d’imaginer le 
retentissement de cette première rencontre.
« Quel cadeau inattendu ! Je n’en reviens 
toujours pas. Ces débuts vraiment fous avec 
Raphaël et Philippe dans la maison à Trosly : 
pas de plans pour le futur, seulement aimer 
chaque personne et chaque jour comme il 
vient. » Lettre de Jean Vanier, août 2013. 

ÊTRE VOLONTAIRE : UNE EXPÉRIENCE POUR LA VIE

Dès l’ouverture du premier foyer, Jean Vanier est rejoint par des jeunes qui aspirent à une 
société plus humaine. L’accueil de jeunes devient rapidement partie prenante du projet 
associatif de L’Arche. Depuis, chaque année, des centaines de jeunes hommes et femmes 
s’engagent de 6 à 12 mois dans les communautés de L’Arche et leur regard sur l’autre s’en 
trouve profondément transformé. En France, les jeunes sont accueillis dans le cadre du 
Service civique depuis la loi du 10 mars 2010. 
Les volontaires vivent dans les foyers, participent à la vie commune de manière à créer pour les 
personnes en situation de handicap mental un véritable  « chez soi ».
En appui au personnel éducatif, les volontaires participent aux activités (gestes du quotidien, 
accompagnement à l’extérieur du foyer, tâches ménagères, activités de détente …). Leur présence 
contribue à « donner vie » aux personnes en situation de handicap. Elle est source de joie, de 
vitalité et de dynamisme.
Les volontaires expérimentent des relations humaines fondées sur la différence et la fragilité 
qui constituent un véritable apprentissage du lien social. Cela change leur regard sur le handicap 
et leur permet de développer une vision sociale basée sur la concertation, le consensus et 
la  responsabilité. C’est pour les jeunes un temps d’élaboration, de maturation de leur projet 
professionnel et de leur développement personnel.

« Toute personne, quels que soient 
ses dons ou ses limites, partage une 

humanité commune. Elle a une valeur 
unique et sacrée et possède une égale 

dignité et les mêmes droits. » 
Charte de L’Arche

« On a
la même
inégalité

tous les deux… »
Hélène S.,

de L’Arche Le Sénevé
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Contact : Céline Roche
communication.jubile@arche-france.org
www.arche-france.org
jubile.arche-france.org
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DU 1ER AU 3 MAI :
Fête de famille à Paray-le-Monial
1500 membres de nos communautés célèbrent 
ensemble l’anniversaire de L’Arche. Une grande 
« fête de famille » se déroule à Paray-Le-Monial :  
50 ans d’une histoire qui inspire notre avenir.

DE MAI À JUILLET : Fêtes locales 
32 fêtes locales du Jubilé sont organisées. À 
l’occasion de l’accueil des « m’archeurs » venus  
à sa rencontre, chaque communauté en France 
célèbre les 50 ans de L’Arche avec l’ensemble de 
ses amis et partenaires.

DE MAI À JUILLET : L’Arche en M’Arche 
32 M’Arches à travers toute la France. Chaque communauté se met en 
route à la rencontre d’une autre. Le pays est traversé de part en part  par 
les membres de nos établissements.

FIN SEPTEMBRE
Evénement de clôture à Paris
Au terme de cette année jubilaire, une 
manifestation publique et festive est 

organisée à Paris afin d’honorer la 
contribution des personnes handicapées à une 
société plus fraternelle. 

mai

juin
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Le Jubilé de L’Arche

ENSEMBLE ÇA M’ARCHE !

LE JUBILÉ….UNE FÊTE ET BIEN PLUS ENCORE

50 ans est un anniversaire tout particulier. C’est un jubilé : un temps pour se réjouir et exprimer notre gratitude à l’égard de tous 
ceux qui ont rendu L’Arche possible. Un temps aussi pour puiser dans notre histoire l’énergie de notre avenir et approfondir 
les intuitions qui fondent les dimensions professionnelle, communautaire et spirituelle de nos établissements.

C’est avec joie que nous vous invitons à célébrer avec nous les 50 ans de L’Arche, 50 années de vie partagée,
de rencontres improbables, d’histoires d’amitié… 50 ans de fraternité…

Quatre grands temps vont marquer la vie des communautés de L’Arche en France en 2014.

Ans



DE MAI EN JUILLET – L’ARCHE EN M’ARCHE
Les communautés traversent la France pour se rencontrer.  

Chaque communauté est invitée, avec le soutien de la Fédération, à quitter son lieu de 
résidence habituelle, à se mettre physiquement en marche vers une autre communauté. 
L’ensemble de ces « m’arches », ce mouvement général, cet « en route », veut 
porter témoignage des liens qui nous unissent, 
de la rencontre qui nous fonde. De plus, par le 
déplacement qu’elles impliquent, ces marches 
suggèrent l’ouverture nécessaire de chacune de 
nos communautés à son environnement.
En bus, en péniche, à vélo, à cheval, les 
32  communautés de L’Arche se mettent en 
mouvement les unes vers les autres traversant la 
France !  

 

DE MAI À JUILLET – FÊTES LOCALES
Les communautés célèbrent le jubilé avec leurs amis et partenaires.

Chaque communauté organise un événement local à la fois pour accueillir la 
communauté qui l’aura rejointe et pour célébrer l’anniversaire de L’Arche.   Les 
personnes handicapées sont au cœur de ces évènements, qui ont chacun 
leur couleur, leur forme, reflets de l’identité de la communauté d’accueil. 
Au programme : des récits de vie, des représentations artistiques, des 
repas partagés, de belles rencontres, des rires, de la fantaisie, un brin 

d’audace. Ces 32 fêtes sont ouvertes à tous ! 

FIN SEPTEMBRE, ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE À PARIS

A l’occasion de l’événement de clôture du jubilé en France, en présence de 
représentants des communautés du monde entier, nous souhaitons honorer les 
personnes handicapées et l’importance de leur contribution à la construction 
d’une société plus humaine et plus fraternelle. Leurs qualités relationnelles nous 
rappellent que sans les valeurs du cœur, le savoir, le pouvoir et l’agir perdent leur 
sens et sont détournées de leur finalité. C’est également l’occasion de remercier la 
collectivité nationale pour la solidarité qu’elle manifeste  vis-à-vis des plus exclus 

d’entre nous et de partager avec le plus grand nombre ce que nous vivons à L’Arche.

Rendez-vous à Paris fin septembre !

A l’occasion du jubilé, L’Arche International organisera un colloque
à dimension internationale au second semestre 2015,

autour du thème de la fragilité. Plus de détails courant 2014

AnsLe Jubilé de L’Arche

DU 1ER AU 3 MAI - FÊTE DE FAMILLE À PARAY-LE-MONIAL

Du 1er au 3 mai 2014, plus de 1500 membres des communautés 
françaises de L’Arche se retrouvent à Paray-le-Monial. 
Une grande fête d’anniversaire à laquelle participent les 
personnes handicapées, les volontaires, les salariés, les amis, 
les bénévoles, les membres des conseils d’administration. 
C’est l’occasion de relire notre histoire, de célébrer la fécondité 
des liens qui nous unissent depuis 50 ans.

  

Rendez-vous
sur le site des 50 ans

jubile.arche-france.org
début 2014

Contact : Céline Roche
communication.jubile@arche-france.org
www.arche-france.org
jubile.arche-france.orgENSEMBLE ÇA M’ARCHE !



« l’Arche au cœur de la cité » Ans

L’une des missions de L’Arche est 
de mettre en lumière les talents 
et les dons de personnes trop 
souvent exclues ou marginalisées. 
Nous voulons souligner ainsi leur 
contribution au « lien social ». L’Arche 
est à l’initiative de manifestations 
(colloques, publications d’ouvrages, 
manifestations festives, productions 
de films) qui concourent à cette prise 
de conscience.

Contact : Céline Roche
communication.jubile@arche-france.org
www.arche-france.org
jubile.arche-france.org



Ans« l’Arche au cœur de la cité »
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