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Une vie hors
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Un an à L’Arche c’est...
 aire un break dans ta vie pour
F
te donner et vivre quelque chose
de vraiment différent.
 e laisser transformer par la
T
rencontre sans masque avec
les personnes en situation de
handicap mental
 ntrer dans une autre culture
E
et une dynamique internationale
forte, apprendre le français
 longer dans un style de vie
P
hors normes et une écologie
intégrale : management participatif,
implication dans le développement
durable, dimension interculturelle

Rire, pleurer, travailler, prier
ensemble, faire la fête et se
réconcilier, traverser des moments
difficiles en n’étant jamais seul,
prendre des responsabilités
Nouer des amitiés fortes avec
des jeunes des cinq continents
Une expérience unifiante qui
propose vie communautaire,
leadership de service,
approfondissement spirituel,
outreach

 e découvrir toi-même, au-delà
T
de ton histoire, ton éducation, tes
diplômes, tes compétences, tes
réussites et échecs...
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concrètement...
• Une formation riche et utile pour ta
vie (secourisme, communication non
violente, prendre soin, les différents
handicaps... )
• Un accompagnement personnel
pour prendre du recul et poser les
mots sur l’expérience
• Un ou deux ans au service
• Chaque année, 350 jeunes volontaires
de différents pays
• Six jours de rencontres régionales,
pour partager et se former

« Ces gens que
tu ne connais pas
vont devenir tellement
importants pour toi ! »
Camille, ancienne volontaire
du Canada

« Voilà une des magies
de L’Arche : j’ai appris
à être moi-même en
acceptant profondément
ce que sont les autres. »
Basile, ancien volontaire

• Un pèlerinage ou une retraite
avec toute la communauté
• Un stage de découverte
d’une semaine avant de t’engager

+
• Une indemnité mensuelle
• Nourri-logé-blanchi dans un foyer
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devenir volontaire à l’arche en france
L’Arche est un lieu inspirant fondé par
Jean Vanier : 154 communautés dans 38 pays
du monde où vivent et travaillent ensemble
des personnes avec et sans handicap mental.

Pour postuler :
Remplir le formulaire
« J’embarque ! » sur
www.arche-volontaire.org

Pour en savoir plus :
L’Arche en France, www.arche-france.org
L’Arche International, www.larche.org

36
communautés
en France
où être
volontaire

L’Arche
Les Trois Fontaines

L’Arche Lille
Métropole

BOULOGNE S/ MER

L’Arche Le Levain
L’Arche L’Espérance
L’Arche à Trosly
L’Arche à Cuise
ESAT de L’Arche Oise
La Ferme de Trosly

L’Arche
à Beauvais

L’Arche d’Ecorchebeuf

DIEPPE
L’Arche à Reims

COMPIÈGNE
L’Arche à Paris
L’Arche à Brest

L’Arche d’Aigrefoin
L’Arche L’Olivier

QUIMPER
L’Arche
Le Caillou Blanc

L’Arche
à Nancy

SAINT RéMYLÈS-CHEVREUSE

RENNES

L’Arche
à Strasbourg

L’Arche La Ruisselée
LE MANS
L’Arche à Dijon

NANTES

L’Arche en
Pays Comtois

L’Arche en Anjou

DOLE

L’Arche Le Sénevé

L’Arche en
Haute-Savoie

L’Arche à Lyon

ANNECY

L’Arche La Merci

CHAMBéRY
L’Arche Le Sycomore

L’Arche à Cognac
L’Arche Les Sapins

« Ces communautés
sont des écoles du cœur
qui ont transformé la vie
d’un nombre incalculable
de personnes
à travers le monde.»
Jean Vanier

L’Arche
de la Vallée
L’Arche
Le Moulin de l’Auro

AGEN
L’Arche en Agenais
TOULOUSE
L’Arche en Pays
Toulousain

L’Arche
L’Horizon

L’Arche
à Grasse

AVIGNON

MONTPELLIER
L’Arche à Marseille
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L’Arche à Grenoble

VALENCE
BORDEAUX

