
Formations 
& retraites

CATALOGUE
2022-2023

Formations 
 & retraites

CATALOGUE
2022-2023



Catalogue disponible en ligne sur : 
www.arche-france.org/formations

L’1formation, 
lettre bimestrielle du centre de formation

Rapport d’activité du Centre de formation
https://urlz.fr/g76L

Suivez-nous !
@FormationsArcheFrance

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions 
suivantes :
• actions de formation 
• actions permettant de valider 

les acquis de l’expérience

Le centre de formation de L’Arche 
en France a été certifié Qualiopi 
le 29/07/2021, RNCQ 0614

https://www.facebook.com/FormationsArcheFrance


Préface

Nous t’invitons à regarder 
et lire ce  catalogue, seul ou 
avec d’autres et à en discuter 
autour de toi. Ainsi tu  pourras 
choisir une formation qui 
 t’intéresse, regarder si c’est 
possible d’y participer et à 
quel moment.

L’expérience de chacun est 

 importante. Il est bien de  s’arrêter de temps 

en temps pour  discuter,  réfléchir, partager 

et apprendre  ensemble. Il est important 

que chaque membre des communautés de 

L’Arche puisse se saisir de ces  m oments-là, 

au sein de sa  communauté et au sein de la 

 fédération. 

Les formations sont faites pour ça !

Chacun à la 
 possibilité de participer à 
des  formations. 
Voici le catalogue des 
 formations ouvertes à tous 
(personne  handicapée, 
 assistant,  bénévole, etc.) 
que nous proposons 

à L’Arche en France.



Formations découverte et 
 redécouverte de L’Arche

Tu viens 
 d’arriver à L’Arche, 
ou tu souhaites 
 encore  découvrir ce 
qu’est L’Arche ? 
Ce parcours de 
 formation est fait 

pour toi ! 

À la découverte 
d’une  communauté

Tu peux partir une semaine 
à la  découverte d’une autre 
 communauté en binôme, un 
 assistant avec une personne 
accueillie.

Pour l’organisation, tu es 
invité(e) à en parler avec ta 

communauté. 

Formation première année

Les objectifs de cette formation sont : 
- Mieux connaitre ta communauté et 
L’Arche en général  ; 
- Parler de ton expérience et 
 découvrir celle des autres. 

Ces temps de formations sont 
 proposés par ta communauté ou 
ta région pour tous les nouveaux 
 volontaires, salariés,  responsables, 
 bénévoles, administrateurs, 

 personnes accueillies.



Les fondamentaux de la vie en 
 communauté (FVC)Ce 

sont des 
 formations qui ont 
lieu dans ta  région 

et qui tournent 
d’une région à 
l’autre chaque 

année. 

Ces formations 
 permettent  d’approfondir 
et de réfléchir  ensemble 
sur des thèmes  importants 
à L’Arche pour vivre 
 ensemble . C’est aussi 
l’occasion de se rencontrer 
avec les autres membres 
des  communautés de ta 

région. 



FVC: Vivre les conflits

Lieu
La Ferme de Trosly (60)

Coût
Frais pédagogiques : 

salariés 300 €- autres 200 € 
Frais d’hébergement : 

salariés 240 € - autres 160 €

Date - durée
3 jours (22 h 30) :

du lundi 21 novembre 2022 (12 h)
au jeudi 24 novembre 2022 (14 h)

Contact & inscription
formations@arche-france.org

 Région
Hauts-de-

France  – 
Normandie

    

 
Objectifs :  

- Apprivoiser ses émotions et accueillir l’émotion de l’autre ; 
- Repérer les différentes étapes d’un conflit ; 
- S’exercer à faire comprendre ce que je vis et de quoi j’ai 
besoin pendant un conflit. S’exercer à comprendre ce que 
l’autre vit et de quoi il a besoin pendant un conflit ; 
- Essayer de changer ces habitudes dans les relations 
de conflit pour mieux respecter la place et la valeur de 
chacun.



FVC: Relecture et projet

Lieu
Maison du Prado Saint-André à 

Limonest (69)

Coût
Frais pédagogiques : 

salariés 300 € - autres 200 € 
Frais d’hébergement : 

salariés 240 € - autres 160 €

Date - durée
3 jours (22 h 30) :

du lundi 30 janvier 2023 (12 h)
au jeudi 2 février 2023 (14 h)

Contact & inscription
formations@arche-france.org

 Région

Centre-Est

     

 
Objectifs :  

- Prendre un temps de recul ; 
- Relire son expérience, y mettre des mots ; 
- Approfondir la connaissance de soi ; 
- Identifier les questions actuelles et les désirs.



FVC: Fête, célébration
et vie intérieure

Lieu
Accueil la solitude Martillac (33)

Coût
Frais pédagogiques : 

salariée 300 €- autres 200 € 
Frais d’hébergement : 

salariés 240 € - autres 160 €

Date - durée
3 jours (22 h 30) :

du lundi 6 février 2023 (12 h)
au jeudi 9 février 2023 (14 h)

Contact & inscription
formations@arche-france.org

 Région

Sud-Ouest

      
 

Objectifs :  
 - Définir fête, célébration et vie intérieure ; 
 - Construire une célébration ;  
 - Appréhender les enjeux de la diversité des croyances 
dans nos communautés. 



FVC: Chacun acteur dans 
la communauté

Lieu
Foyer de charité 

de Sufferchoix (13)

Coût
Frais pédagogiques : 

salariée 300 €- autres 200 € 
Frais d’hébergement : 

salariés 240 € - autres 160 €

Date - durée
3 jours (22 h 30) :

du lundi 24 avril 2023 (12 h)
au jeudi 27 avril 2023 (14 h)

Contact & inscription
formations@arche-france.org

 Région

Méditerranée

      
Objectifs :  

- Comprendre mon rôle dans la communauté pour me 
 situer ; 
- Prendre ma place en communauté avec liberté et 
 responsabilité ;
- Repérer mes champs d’action dans la communauté ;
- Identifier les possibilités que nous avons ensemble pour 
coopérer et s’entraider.



FVC : Relation mutuelle

Lieu
Centre spirituel diocésain 

à Nancy (54)

Coût
Frais pédagogiques : 

salariés 300 €- autres 200 € 
Frais d’hébergement : 

salariés 240 € - autres 160 €

Date - durée
3 jours (22 h 30) :

du mardi 2 mai 2023 (12 h)
au vendredi 5 mai 2023 (14 h)

Contact & inscription
formations@arche-france.org

 Région

Île-de-France
Grand-Est

 
Objectifs :  

- Identifier l’expérience de chacun et ses compétences ; 
- Approfondir ce que c’est pour nous « le vivre ensemble » ;
- S’approprier des outils facilitant la communication entre 
nous ; 
- Approfondir la dimension de relation personnelle et 
 d’entraide.



FVC : Ouverture et écologie

Lieu
Communauté du Chemin Neuf -

  Abbaye de Melleraye (44)

Coût
Frais pédagogiques : 

salariés 300 €- autres 200 € 
Frais d’hébergement : 

salariés 240 € - autres 160 €

Date - durée
3 jours (22 h 30) :

du mardi 9 mai 2023 (12 h)
au vendredi 12 mai 2023 (14 h)

Contact & inscription
formations@arche-france.org

 Région

       Ouest

        
Objectifs :  

- Définir l’écologie ; 
- S’interroger sur nos pratiques quotidiennes et 
 communautaires ;   
- Repérer les ressources de son environnement (humain, 
social, naturel, etc.) pour penser le changement ; 
- Réfléchir à sa place de citoyen.



Prise de parole à plusieurs

Lieu
Accueil Barouillère

à Paris (75)

Coût
Total : 690€

Pédagogique : 350€ 
Hébergement repas : 340€

Date - durée
2 jours :

du jeudi 19 janvier 2023 (10 h)
au vendredi 20 janvier 2023 (17 h)

Contact & inscription
formations@arche-france.org

Session 

Nationale

    
 

Objectifs :  
 - Permettre à des personnes ayant un handicap et à des 
assistants de travailler ensemble la prise de parole en 
 public (animation, témoignage, réunion, etc.) ;
- S’exercer à parler en public, en témoignant ou en 
 animant, en utilisant ses talents personnels.



Prendre sa retraite,
une étape de vie

Lieu
Abbaye d’Aiguebelle

à Montjoyer (26)

Coût
Total : 800 €

Pédagogique : 350€ 
Hébergement repas : 340€

Date - durée
4 jours :

du dimanche 4 juin 2023 (18 h)
au vendredi 9 juin 2023 (14 h)

Contact & inscription
formations@arche-france.org

Session 

Nationale

     
Objectifs :  

- Vivre une expérience commune, et faire corps dans cette 
étape de vie ;
- Redéfinir sa mission personnelle pour ce temps à venir ;
- Mesurer les enjeux de la retraite (pertes, gains, etc.) ; 
- Se projeter comme acteur de la société, trouver une 
 nouvelle forme de présence au monde. 



Lieu  et durée
Sud-Ouest : 6-10 mars 2023 à Brive-la-Gaillarde (19)
Ouest : 6-10 mars 2023 à l’abbaye de Timadeuc (56)

Méditerranée : 27-30 mars 2023 au Foyer de charité de Sufferchoix (13)
Île-de-France/Grand-Est : 27-31 mars 2023 à l’ermitage Saint-Walfroy (08)
 Hauts-de-France/Normandie : 27-31 mars 2023 au Foyer de charité de 

Poissy (78)
Centre-Est : 5-9 juin 2023 à Vanosc (07)

Contact & inscription
Auprès du coordinateur régional

Coût
Selon les régions

RETRAITE ARC-EN-CIEL

Durant cette retraite nous prenons le temps 
de  partager autour d’un thème de l’Evangile. Nous 

 serons en binôme, en petit et grand groupe, en 
participant à des ateliers et en célébrant. Cela nous 

permet d’approfondir le sens de nos relations en 
communauté et avec Dieu. 

Ces retraites sont organisées dans chaque région. 
Les participants s’inscrivent en binôme : personne 
en situation de handicap et salarié ou volontaire ou 

bénévole.

Faire une retraite, c’est prendre le temps de  m’arrêter un instant 
pour me reconnecter avec ce qui est  important pour ma vie 
 intérieure.

Vivre une retraite avec L’Arche



Lieu  et durée
Saint Hugues de Biviers (38)

du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre 2022

Contact & inscription
retraitedescompagnons@gmail.com

Coût
Entre 300 et 350 €

RETRAITE DES COMPAGNONS
EN CHEMIN

Durant cette retraite nous voulons être ensemble 
dans nos différences de croyances spirituelles ou 

religieuses et prendre le temps de nous rencontrer 
en vérité, avec respect et bienveillance. 

Nous  souhaitons nous enrichir les uns les autres en 
 permettant à chacun de s’exprimer avec qui il est 

et ce en quoi il croit.  
Pour cette retraite, les participants s’inscrivent en 

 binôme : personne en situation de handicap à L’Arche 
depuis plus de 10 ans et assistant à L’Arche depuis 

plus de 5 ans.

Vivre une retraite avec L’Arche



Lieu  et durée
La Ferme de Trosly (60)

du mercredi 12 juillet au dimanche 16 juillet 2023

Contact & inscription
accueil@lafermedetrosly.com

Coût
Total : 430 €

RETRAITE MARCHER ET PRIER

Durant cette retraite nous prenons le temps de 
marcher, de s’écouter, de prier, de se rencontrer, de 
penser dans un cadre qui invite à l’émerveillement, 
au silence et à des échanges vrais. Pour cela nous 
aurons des enseignements religieux, des temps de 
marche, des temps de prière, des temps de silence, 

des célébrations et des messes.
Marcher tous les jours demande un peu d’endu-
rance, alors avant de vous inscrire, vérifiez si vous 
pouvez faire des randonnées de 12 km par jour. 

Les participants s’inscrivent en binôme : personne en 
situation de handicap et assistant.

Vivre une retraite à L’Arche



Pour nous contacter :

formations@arche-france.org

01.45.32.35.35

On espère 
vous voir...

... très bientôt !
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