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Être unique, 
tout le monde 
peut le faire.
Véronique, membre de L’Arche
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Répondre aux attentes des communautés de L’Arche, aux besoins de 
formation et de ressourcement de leurs membres, qu’ils soient salariés, 
personnes en situation de handicap ou encore bénévoles, tel est l’objectif 
du programme de formations et de retraites proposées dans le catalogue 
2017-2018. Notre ambition est d’accompagner les communautés et 
leurs membres, pour leur permettre de s’adapter aux évolutions de 
l’environnement médico-social, tout en restant fidèles aux valeurs de 
projet associatif.

LE PARCOURS DE FORMATION DE L’ARCHE 

INTRODUCTION

Articulés autour des dimensions professionnelle, communautaire 
et spirituelle, ces temps de formation et de ressourcement doivent 
permettre à ceux qui y participent, selon leurs attentes, d’approfondir leurs 
compétences, leurs savoir-faire et leurs savoir-être.

En mettant l’accent sur l’approfondissement de nos fondamentaux et 
de la dimension internationale, ainsi que sur la façon dont nous faisons 
place à la personne accueillie et dont nous l’écoutons (l’inclusion), ces 
propositions s’inscrivent au cœur des ambitions que la Fédération des 
communautés de L’Arche en France s’est fixée à travers son mandat 
(2017-2022).

C’est pourquoi nous avons choisi d’organiser le présent parcours de 
formation selon 5 axes :

Parmi les nouveautés que nous proposons cette année, nous attirons 
votre attention sur : la formation « Affectivité, sexualité, parentalité » 
destinée plus particulièrement aux formateurs et référents de formation ; 
la formation sur la douleur pour mieux la repérer et l’accompagner chez la 
personne avec un handicap ; la formation pour les référents qualité.

Parce que la formation est un enjeu important pour la vitalité de nos 
communautés, nous vous invitons à diffuser largement ce catalogue, 
qui est également accessible sur le site internet de L’Arche en France 
(www.arche-france.org/formations).

Belle découverte !

Lieu

Coût

Inscription 

Contact

Janvier 
1 2 53 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15
22
29 31

16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30 Date - Durée

Hébergement
Pédagogique

INFORMATIONS PAR FICHE

- Accueil et intégration des volontaires et des salariés ;
- Prise de poste et exercice de la mission ;
- Qualification professionnelle ;
- Compétences spécifiques ;
- Inclusion.
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Retraites

«Je suis 
sensible à la 
fleur de peau !»

Eugène, membre de L’Arche
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R1
« ÉCOUTE EN TOI LA SOURCE »

Objectifs

Thématiques

Modalités

Public

INFORMATIONS

Lieu

Date - Durée

Coût

contact 
retraite 
& inscription

430€

RETRAITE DES ASSISTANTS DE 6 MOIS A 3 ANS

Geneviève Mathian
retraite.nevers@arche-france.org 

Prendre du recul par rapport à sa vie quotidienne, la relire et en 
trouver le sens,
Approfondir sa vision de L’Arche, 
Partager avec d’autres son expérience,
Mieux se situer dans son chemin personnel.

Ce que je découvre de moi, des autres, de mon appel, à la lumière de 
la parole de Dieu et de l’expérience de plus anciens.

Chaque jour, un temps de parole, l’Eucharistie, des temps de partage 
en petits groupes, des ateliers de prière et des ateliers manuels ;
Un accompagnement personnel est proposé pendant la retraite : des 
prêtres et d’autres personnes seront disponibles pour cela ;
Retraite en silence (y compris pendant les temps personnels et les 
repas).

Assistants (salariés ou volontaires) dans L’Arche depuis moins de 
trois ans et depuis au moins six mois. Retraite de tradition catholique, 
ouverte aux assistants des différentes traditions religieuses ou en 
recherche. Elle est proposée aux différentes communautés d’Europe. 

Nevers

Avril

1
2 3 7 8
9 10 11 12 13 14

21
15

16 17 18 19 20 22
23 24 25 26 27 28 29
30

4 5 6
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R2
MARCHE ET PAROLEINFORMATIONS

Lieu

Date - Durée

Coût

contact 
retraite 
& inscription

430€

Objectifs

Thématiques

Modalités

Public

Pré-requis

Relire son expérience de vie à L’Arche et en chercher le sens ;
C’est aussi un lieu d’approfondissement de l’expérience vécue à 
L’Arche, et d’un cheminement personnel.

La rencontre de l’autre comme expérience fondamentale ;
La dimension internationale de L’Arche ;
La spiritualité de L’Arche.

La retraite est organisée autour de cinq temps forts :
      La parole, donnée par un assistant expérimenté de L’Arche ;
      La prière du matin ;
      La marche en groupe, cinq heures par jour ;
      Le partage en petits groupes ;
      Les veillées mettant en relief les thèmes de chaque journée.
Retraite chrétienne, ouverte aux assistants des différentes traditions 
religieuses ou sans tradition religieuse mais en recherche spirituelle ;
Démarche individuelle et volontaire.

Assistants (salariés ou volontaires) à L’Arche depuis moins de trois ans 
et au moins six mois.

Bonne maîtrise du français ou de l’anglais ;
Être capable d’assumer cinq heures par jour de marche en montagne 
(ça grimpe !).

Emmanuel Petton
retraite.marche.et.parole@gmail.com 

Saint Pierre de Chartreuse
(Massif de la Grande 
Chartreuse)

Juin

1 2 3
7 8 9 10

11 12 13 14
21

15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30

4 5 6
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R3
RETRAITE ARC-EN-CIELINFORMATIONS

Lieu

Date - Durée

Coût

Selon les régions

Objectifs

Thématiques

Public

Nombre participants

Vivre un temps de retraite, ressourcement spirituel ;
Être un lieu d’annonce et d’approfondissement de L’Arche pour les 
plus jeunes.

Approfondir l’Évangile avec les moyens des personnes (mimes, 
poterie, dessins,etc.) ;
Vivre une expérience spirituelle en silence ;
Relier sa vie quotidienne à la Parole de Dieu.

Personnes avec un handicap et assistants témoins de leur histoire, 
engagés dans une relation avec elles de manière à pouvoir les 
accompagner.

Selon les régions

3 à 5 jours selon les régions

30 à 45 personnes au total (participants et équipe) - selon la région.Contact

Coordinateur régional

Inscription 

Dans chaque communauté
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R4
RETRAITE INTERNATIONALEINFORMATIONS

Lieu

Date - Durée

Coût

contact 
retraite 
& inscription

A préciser

EX-RETRAITE DE L’ALLIANCE

Thématiques

Modalités

Public

Enracinés dans l’Évangile et l’expérience de L’Arche, ces cinq jours 
de silence, d’écoute de la parole, de prière, de célébration offriront un 
espace pour l’approfondissement de notre engagement. 
Après une journée sur la réconciliation, la retraite se terminera par la 
célébration du lavement des pieds. 

Retraite catholique ouverte aux autres traditions religieuses et aux 
personnes sans confession ;
En français, avec traduction ;
Accompagnement proposé aux participants.

Assistants engagés à L’Arche depuis plus de 4 ans.

France - à préciser

À préciser

Octobre 2018

1
2 53 4 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

2216 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Octobre

2018
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R5
RETRAITE DES COMPAGNONS DE L’ALLIANCEINFORMATIONS

Lieu

Date - Durée

Coût

contact 
retraite 
& inscription

350€ (à confirmer)

Brigitte de Montlivault 
brigitte.demontlivault@archoise.org 

Objectifs

Modalités

Public

La retraite s’adresse aux personnes qui, ayant acquis une maturité 
personnelle et une maturité dans L’Arche, ont le désir de vivre 
ensemble (personnes accueillies et assistants) une expérience 
spirituelle pour : 
      Approfondir sa relation avec Jésus ;
      Approfondir son cheminement dans L’Arche et dans l’Eglise ;
      Célébrer dans sa propre communauté ce cheminement et les
        liens qui s’y sont construits.

Retraite vécue conjointement par les personnes accueillies et les 
assistants mais chacun y participe pour lui-même.

Personnes accueillies et assistants, bénévoles ou membres de conseil 
d’administration reconnus membres de leur communauté depuis 10 
ans pour les personnes accueillies et 5 ans pour les assistants.
Un membre qui ne remplit pas ces critères mais qui souhaite 
approfondir son engagement peut être proposé par son directeur.

Poissy (78) - Foyer de 
charité de la Part-Dieu 

Novembre

2019
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R6
WEEK-ENDS SPIRITUELS, RETRAITES, SESSIONS ET FORMATIONS

Objectifs

Thématiques

Public

INFORMATIONS

Lieu

Date - Durée

Coût

contact 
& inscription

60€/jour pour les 
retraites et sessions 
au programme

50€/jour pour un 
séjour individuel 
(25€/jour pour les 
assistants de L’Arche)

La Ferme,  60350 Trosly-Breuil

Retraites : 4 à 6 jours
WE spirituels : du vendredi soir au 
dimanche après-midi
Sessions et formations de 2 à 5 
jours

Thèmes centraux de l’Évangile et essentiels à L’Arche 
Thèmes en lien avec la spiritualité de L’Arche et sa vision humaine.

Approfondir avec l’aide d’un intervenant un thème à la lumière de la 
Parole de Dieu et d’une expérience de vie.
Recevoir des enseignements, partager et réfléchir sur la spiritualité et 
la vision profondément humaine qui sont issues de l’expérience de 
L’Arche.

Alina Zakrzewska
accueil@lafermedetrosly.com
03 44 85 34 70
www.lafermedetrosly.fr

A LA FERME DE TROSLY

Toute personne intéressée dans et hors de L’Arche.
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R7
RETRAITE DU DÉSERTINFORMATIONS

Lieu

Date - Durée

Coût

800€ (Ce prix permet une 
solidarité pour la prise en 
charge d’assistants venant 
de pays isolés)

Objectifs

Modalités

Public

Un jour d’introduction à la retraite ; 
4 jours où Jean Vanier parle le matin, une autre personne de L’Arche 
l’après-midi ;
Une journée de désert ; 
4 jours où Jean Vanier parle le matin et une autre personne l’après-
midi.

Approfondir sa vie intérieure et la spiritualité de L’Arche au cours d’une 
retraite de 10 jours en silence.

Assistants de différents pays.

La Ferme,  60350 Trosly-Breuil

Contact

Michèle Dormal
michele.dormal@larche.org 

Inscription 

Sur l’intranet de L’Arche Internationale
www.larche.org

Avril - Mai
29 avril au 10 mai (FR-ES)

Septembre
16 au 27 (EN)
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Conditions de modification et d’annulation 
Toute demande de modification d’inscription doit être confirmée par écrit 
au moins 15 jours avant le début du stage. En cas d’annulation, L’Arche en 
France se réserve le droit de facturer totalement ou partiellement les coûts 
pédagogiques et les frais d’hébergement qui auraient déjà été engagés.

Pour s’inscrire…
La communauté ou l’association renvoie la fiche d’inscription complétée 
et signée.

Confirmation de l’inscription
Dès réception de la fiche d’inscription, une convention de formation ou 
un contrat de formation est envoyé à la communauté ou à l’association 
commanditaire en double exemplaire. Un exemplaire doit être retourné 
signé obligatoirement avant le début de la formation. Une convocation 
accompagnée du programme de formation, du livret d’accueil et des 
modalités pratiques de stage est adressée au stagiaire avant le début 
de la formation. A l’issue de la formation, une facture est adressée à 
l’association qui s’engage à la régler dès réception. Une attestation de 
présence est fournie à l’association à réception du règlement et une 
attestation de formation est adressée au stagiaire.

Formation et hébergement
Les stages de formation comprennent l’hébergement qui est assuré du 
début à la fin de stage en chambres individuelles ou en chambres doubles 
selon les possibilités des lieux d’accueil. Le stagiaire peut demander à être 
hébergé dès la veille de la formation. 

INSCRIPTION
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Association :      Contact (Nom, Fonction et mail) :

FICHE D’INSCRIPTION

Date et signature :

* Salarié, ESC ou VA, Bénévole, Personne avec un handicap
** Responsable de foyer, assistant atelier, etc.

Intitulé de la formation : 

Dates : 

Message :

Nom Prénom Statut* Mail du participantFonction**
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