L’ rche en bref

C’est à Trosly que l’aventure de L’Arche a commencé
en 1964 ! Ce qui donne à cette communauté la
mission particulière d’accueillir ceux qui viennent
de près ou de loin, découvrir L’Arche sur son lieu de
fondation et y rencontrer Jean Vanier.
Pour les personnes accueillies, porteuses d’un
handicap, participer aux Activités de Jour à l’atelier
Les Fontaines est une fierté. Nombreuses sont
celles aussi qui rejoignent tous les jours l’Artisanat,
les Espaces verts ou la Sous-traitance de l’ESAT des
communautés de l’Oise. à la lisière de la forêt, deux
foyers, la Forestière et les Fougères, accueillent des
personnes polyhandicapées. Elles nous invitent à
écouter ce qui se dit autrement que par les mots, à se
laisser rejoindre dans notre vulnérabilité commune.

La communauté de L’Arche de Cuise a une
grande diversité d’âges, d’origines, et de capacités
imaginables ! Nous sommes une centaine de
personnes, avec et sans handicap. Notre joie, c’est
la rencontre, quand nous avons la chance de vous
d’accueillir chez nous, et lors de nos sorties.
Nous espérons « élargir l’espace de notre tente »
en ouvrant 6 places de plus pour des personnes en
situation de handicap. Par votre aide, votre amitié,
votre soutien, vous nous donnez les moyens de
porter notre mission. Merci !
En savoir plus sur L’Arche dans l’Oise :
www.arche-oise.org

Accueillir ceux qui viennent nous visiter et aller à la rencontre
de l’autre est une vraie joie. Vous êtes les bienvenus !

Des foyers de vie à
taille humaine et des
ateliers de travail pour
des adultes ayant un
handicap mental.

L’Arche vous invite à sa

Garden party

Plus de 350 jeunes
volontaires en Service
Civique sont accueillis
chaque année.
La personne ayant un
handicap est accueillie
dans toutes ses
dimensions humaines et
avec tous ses talents.
1 200 personnes
handicapées sont
accueillies à L’Arche
en France, dans 33
communautés.
L’Arche est présente
dans 38 pays sur les 5
continents et compte
150 communautés
dans le monde.

le jeudi 15 Juin 2017

19h30 - au Potager des Princes, Chantilly

COUPON
Réponse

Le 15 juin 2017
Je réserve ..... places à 80€ soit ........... €
et j’établis un chèque à l’ordre de : « L’Arche Oise »

Les communautés de L’Arche de Cuise et L’Arche à Trosly
sont heureuses de vous convier à leur Garden Party

Réponse souhaitée pour le 1er Juin - par mail : gardenparty@archoise.org
par téléphone : 03 44 85 44 44 ou via le coupon réponse ci-contre



Dress Code : cocktail « champêtre »

PROGRAMME
19h30 : Cocktail
20h : Récital de piano par François-René Duchâble et
spectacle avec des personnes accueillies de L’Arche
21h : Dîner assis
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 Accueil à 19h30
 Au Potager des Princes
17 rue de la Faisanderie, Chantilly
 Dîner : 80€
 Réservez vos places (nombre limité)

M&Mme
M.
Mme
Mlle
Nom : ......................................................................
Prénom : ..................................................................

Vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification aux données
personnelles vous concernant.
Nous pouvons être amenés à
vous envoyer des informations
sur la vie de notre association.
Vous pouvez vous y opposer en
cochant la case suivante r

OISE17PR01

En présence de Jean Vanier

Mes coordonnées :

Adresse : ...................................................................
.................................................................................
..................................................................................
Code Postal : ................ Ville : ...................................
Tél. : ........................................................................
Mail : ...............................................@....................

Je ne pourrai pas venir mais...
J’en profite pour soutenir L’ rche !

50 €
500 €

150 €
300 €
autre : ..................... €

Nous sollicitons votre générosité, et accueillons avec gratitude tout
don, quel qu’en soit le montant. Chèque à libeller à l’ordre de « L’Arche
Oise ». (Attention : sauf pour les dons ISF, voir ci-dessous).
Je souhaite recevoir un reçu fiscal ouvrant droit
à une réduction d’impôt :

dans le cadre de l’impôt sur le revenu :

réduction de 66% de mon don, dans la limite de 20% de mon revenu
imposable.

dans le cadre de l’ISF :

réduction de 75% de mon don, dans la limite de 50 000 € (exemple :
un don de 1 000 € ne vous coutera réellement que 250 € après
déduction fiscale). Important : libellez votre chèque à l’ordre de la
« Fondation Les Amis de L’Arche ».

Don en ligne sur je-te-donne.arche-france.org
N’oubliez pas d’affecter votre don à « L’Arche Oise ».

Coupon à retourner à : L’Arche de Cuise - 122 rue du Domaine 60350 Cuise-la-Motte

Merci !

