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ÉDITO

CHRONIQUE D’UNE
ANNÉE DE
à L’Arche n’est pas un engouement superficiel, mais
le fruit d’un respect de la vie qui est notre ADN, ni plus
ni moins. À ce titre, il est porteur de belles promesses
d’enrichissement... par la sobriété.

UNE ANNÉE DE PLUS, « another year », comme le titre de ce
film magnifique qui retrace la vie d’une famille britannique.
Une année de plus pour L’Arche en France dans ce rapport
d’activité 2021 qui tente d’écrire la chronique de cette
grande famille des membres de L’Arche.
Mais comment faire tenir dans cette chronique
les moments de liesse et de souffrance, les instants
magiques, les promesses comme les épreuves, tout ce qui fait
la trame des jours dans la vie des communautés ? Pour être
complet, il faudrait évoquer les fêtes comme les deuils,
les arrivées et les départs, les anniversaires et autres temps
de réjouissance, les douleurs passagères ou durables,
les espoirs secrets ou affichés, les réussites individuelles
et collectives. Il faudrait des images et du son, un rapport en
3D pour parvenir à montrer la diversité et la richesse d’une
année de vie partagée dans les communautés de L’Arche.
Soyons réalistes. Devant l’impossibilité de dessiner la
fresque tout entière de la vie des trente-huit communautés
de L’Arche en France, ce rapport fait des choix.
La lutte contre la pandémie, il faut bien le dire, a continué
de nous entraver avec son cortège de contraintes et sa
fâcheuse tendance à nous priver de ce qui fait le sel de la vie
quotidienne : la possibilité de se serrer dans les bras, de se
déplacer sans limites, de rencontrer l’autre, quel qu’il soit,
sans crainte ni suspicion.
Mais dans nos esprits inventifs est née la belle idée
de la Tournée des Copains : s’embrasser, non, mais tout
de même se voir, s’entendre, se présenter, se raconter,
rire et s’exclamer. Un cycle de rendez-vous d’un troisième
type, par visio, pour déjouer les empêchements subis.
Une manifestation de bonne humeur.

Comment ne pas parler, à propos de 2021, de la soirée
des Pépites de L’Arche ? Une idée folle, à certains égards,
éloignée des standards de discrétion qu’on associe
volontiers au geste du don. Mais surtout, un énorme travail,
méthodique et enthousiaste, pour donner corps à cette idée.
Quelle récompense, au bout du compte, devant les résultats
obtenus. Lesquels ? Ceux d’avoir fait surgir des communautés
des trésors d’inventivité, d’intéresser à L’Arche beaucoup
de nouvelles personnes en ouvrant des voies nouvelles
à l’expression de la générosité. Et d’avoir réussi à rendre
visible la quintessence du projet de vie partagée à L’Arche
grâce à nos membres en situation de handicap.
Comment ne pas parler aussi des accomplissements
que sont les ouvertures de nouvelles communautés
à Clermont-Ferrand et à Aix-en-Provence ? La récompense
d’un travail de patience, l’aboutissement d’une espérance,
la matérialisation d’un rêve. Oui, mais aussi une promesse
d’avenir : celle d’une vie plus riche, et pas seulement pour
les personnes accueillies avec leur handicap.
Il faudrait encore parler de multiples sujets qui ont été
autant de points d’attention ou de vigilance en 2021 :
le recrutement des volontaires, la situation des assistants,
la gouvernance des communautés, l’étude des gestes
professionnels ou encore le dispositif de protection
des personnes.
Enfin, 2021 a été ma première année complète à la présidence
de la fédération de L’Arche en France. Je n’aurai qu’un mot
pour résumer le sentiment qui m’habite : gratitude.

Et puis, dans les espaces d’un temps parfois vécu comme
allégé des contraintes de planning, ont continué de mûrir
des initiatives fécondes. Ainsi l’intérêt pour l’écologie

JEAN GAEREMYNCK
PRÉSIDENT DE L’ARCHE EN FRANCE
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L’Arche à Grasse © L’Arche en France/Julien Domec

L’ARCHE
EN QUELQUES mots

Des lieux de vie fraternels
Depuis 1964, L’Arche fonde et anime des lieux de vie partagée entre
des personnes en situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent — salariés, jeunes volontaires, bénévoles et amis. Dans ces
« communautés » regroupant plusieurs maisonnées de taille familiale,
la vie s’organise autour des tâches quotidiennes et des différentes activités auxquelles chacun participe selon ses capacités et ses envies.
Repas, moments de détente et de fête, ménage de la maison, activités
ludiques et artistiques, sorties, projets collectifs ou personnels... l’implication de tous s’organise dans un esprit fraternel et convivial qui
permet à chacun de se sentir chez lui sans se sentir isolé.

Un autre regard sur le handicap mental
La conception de l’accompagnement des personnes avec un
handicap de L’Arche s’appuie d’abord sur la simple présence et
l’écoute dans la réciprocité. À L’Arche, on cherche à « vivre avec »
plutôt qu’à « faire pour ». Les personnes en situation de handicap
trouvent leur place en étant accueillies telles qu’elles sont et soutenues dans leurs talents. Elles peuvent ainsi développer des relations
d’amitié qui dépassent la simple relation d’aide.
Plus que cela, elles contribuent de manière essentielle au vivre
ensemble en révélant, au cœur même de leurs fragilités, une intelligence de la relation humaine qui rejaillit sur l’ensemble des membres
de la communauté, avec ou sans handicap.

Des communautés ouvertes sur leur
environnement
Autour des membres de la communauté, un large réseau composé des familles, d’amis, de voisins, de partenaires associatifs, de
commerçants, d’entreprises ou d’écoles permet à la communauté et
à ses membres d’être en interaction constante avec la société. Cette
ouverture sur le monde fait partie du socle de L’Arche.

Des valeurs simples et universelles
Pour L’Arche, toute personne a droit au respect ainsi qu’à l’écoute
de ses besoins fondamentaux et de sa liberté. La déficience, la faiblesse, la fragilité n’effacent pas la valeur d’une personne.
La relation mutuelle avec les personnes en situation de handicap mental permet d’accueillir la vulnérabilité comme une dimension
constitutive de toute personne.
Par son expérience, L’Arche a acquis la conviction qu’une société
devient plus humaine lorsqu’elle se construit avec et autour des personnes les plus fragiles.
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L’Arche en France,
une fédération de
38 communautés
CRÉÉE EN 1987, la fédération de L’Arche en France est une association reconnue d’utilité publique qui regroupe au plan national les
trente-huit communautés de L’Arche organisées elles-mêmes sous
forme associative. L’esprit de service, la subsidiarité, la collaboration
et la participation de tous sont au cœur des principes de gouvernance de L’Arche en France dans ses relations avec les associations
adhérentes (communautés et associations porteuses de nouveaux
projets de communauté).
Ces relations sont régies par une convention d’affiliation qui définit la nature et le périmètre des compétences partagées, notamment
dans les domaines des ressources humaines, de la communication, des
normes comptables, du contrôle et de l’évaluation de la conformité des
pratiques.
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Un mandat renouvelé tous les cinq ans
Tous les cinq ans, la fédération reçoit un nouveau mandat,
construit à partir des propositions des membres des communautés,
y compris ceux ayant un handicap. Ce mandat donne les grandes
orientations que la fédération est amenée à suivre. Le conseil d’administration est chargé de l’approuver et de le confier à un responsable national, dont le nom apparaît à la faveur d’une procédure de
discernement impliquant aussi une participation des communautés.
La démarche de renouvellement du dernier mandat a débuté au
cours du dernier trimestre 2021. Elle a abouti à l’adoption, en mai
2022, du mandat 2022-2027 et à la désignation de Pierre JACQUAND
comme responsable national pour la deuxième fois.

Conseil d’administration (au 31 mai 2022)
Président : Jean GAEREMYNCK
Vice-présidente : Véronique de PRACOMTAL
Trésorier : Xavier JÉGARD
Secrétaire : Patrick VIALLES, président de L’Arche l’Horizon
Hubert ALLIER, personne qualifiée
Benoit BATAILLE, président de L’Arche Le Caillou Blanc
Laurent BRESSON, président de L’Arche dans l’Oise
(cinq communautés et un Esat)
Evelyne DEGRUEL, présidente de L’Arche à Grenoble
André LEFEVRE, président de L’Arche à Strasbourg
Denis PIVETEAU, personne qualifiée
Pierre VAUJOUR, personne qualifiée

L’ rche internationale
L’Arche est une organisation mondiale présente sur les
cinq continents avec près de 160 communautés. Les pays
qui dénombrent le plus de communautés sont la France,
le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. La fédération
internationale a pour mission de garantir la mise en réseau
et l’unité de L’Arche au niveau mondial.
Pays d’implantation :
Europe : Allemagne, Autriche, Belgique
(Flandre et Wallonie), Croatie, Espagne,
France, Irlande, Italie, Lituanie, PaysBas, Pologne, Suisse, République
tchèque, Royaume-Uni,
Slovénie, Ukraine
Amérique : Argentine,
Brésil, Canada, République
dominicaine, États-Unis,
Haïti, Honduras, Mexique
Asie : Bangladesh,
Inde, Japon, Palestine,
Philippines, Syrie
Afrique : Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Égypte,
Kenya, Ouganda, Zimbabwe
Océanie : Australie, NouvelleZélande.
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LES 4 GRANDS AXES DU
MANDAT 2022-2027 :
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1. Penser qui nous sommes —
Dire ce que nous voulons
vivre
2. Ê
 tre tous acteurs —
Marcher ensemble
3. D
 onner envie — Savoir
convaincre
4. Dialoguer — Travailler avec
notre environnement
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Chiffre-clés 2021-2022

38 160

1 902

communautés
regroupant

49
18

foyers de vie

63
4

foyers mixtes

(FV)

(FH)

(FV/FH)

LVA

(lieux de vie
et d’accueil)

personnes accueillies

dont :

16

foyers
d’hébergement

Une moyenne de

maisonnées

avec un handicap intellectuel dont :

1 094

habitats

partagés

(vivant dans une maisonnée de L’Arche)

5

MAS ou FAM

1

EHPA-H

29

soit une moyenne de
internes/communauté

(maisons ou
foyers d’accueil
médicalisé)

(établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
handicapées)

4,2 maisonnées/communauté

2,9

Près de

21

soit une moyenne de
externes/communauté

ESAT

Établissement
et service d’aide
par le travail

volontaires
par an

36

(service civique ou
volontariat associatif)

900

externes

(non-résidents participant aux activités
de jour ou travaillant dans un ESAT)

11

470 300

Une moyenne de
assistants/maisonnée

808

Âge moyen des internes :

Environ

assistants
salariés

internes

7

bénévoles

6

40 ans

548

travailleurs ESAT

en situation de handicap

lieux d’activités de jour
(CAJ, SAJ, GEM, etc.)
Centres d’activités de jour, services d’accueil
de jour, groupes d’entraide mutuelle

SAVS ou SAMSAH
Services d’accompagnement à la vie sociale
ou d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés
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CARTE DES communautés
LÉGENDE

Communauté
de L’Arche
Communauté de L’Arche
comportant un ESAT
L’Arche
Les Trois Fontaines

Communauté partenaire
de L’Arche

L’Arche Lille
Métropole

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

BOULOGNE S/ MER

Projet de communauté
de L’Arche

L’Arche
d’Écorchebeuf

L’Arche à
Pierrefonds

L’Arche
à Beauvais

DIEPPE
Projet au Havre

HAUTS-DE-FRANCE/
NORMANDIE

L’Arche
Le Caillou Blanc

L’Arche L’Olivier

RENNES

La Belle Porte

OUEST

Projet à
Nogent-sur-Marne

L’Arche à Paris
L’Arche
d’Aigrefoin
SAINT-RÉMYLÈS-CHEVREUSE

L’Arche à Brest

QUIMPER

L’Arche La Ruisselée
LE MANS

ANGERS

NANTES
L’Arche Le Sénevé

L’Arche à Reims

COMPIÈGNE

I LE-DE-FRANCE/
GRAND-EST

L’Arche
à Nancy

L’Arche
à Strasbourg

Projet à Orléans

L’Arche à Dijon
L’Arche en Anjou

L’Arche en
Pays Comtois

DOLE

CENTRE-EST

SUD-OUEST

L’Arche en
Haute-Savoie

L’Arche à Lyon

ANNECY

COGNAC
Projet en
Martinique

CHAMBÉRY
L’Arche Le Sycomore

L’Arche La Merci

L’Arche à Cognac

L’Arche Les Sapins

L’Arche à
Clermont-Ferrand

Projet de partenariat en Gironde

BORDEAUX

L’Arche
La Vallée

L’Arche à Grenoble

VALENCE

FORT-DE-FRANCE

MÉDITERRANÉE/
OUTRE-MER

L’Arche en Agenais

AGEN

BAYONNE

L’Arche
en Pays
Toulousain TOULOUSE
PAU
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L’Arche
L’Horizon

L’Arche
Le Moulin de l’Auro
L’Arche
à Grasse

AVIGNON

MONTPELLIER
L’Arche à Marseille

L’Arche à
Aix-en-Provence

L’Arche en France

QUELQUES FAITS marquants
EN 2021-2022
u niveau de la fédération
Une nouvelle convention
d’affiliation
L’année 2021 a vu l’aboutissement du
chantier de révision de la convention d’affiliation entre la fédération de L’Arche en
France et la Fondation Les Amis de L’Arche
d’une part, et les associations gestionnaires
des communautés d’autre part. Les droits et
devoirs, et missions et rôles de chacun ont
été redéfinis, reprécisés et réajustés pour
une plus grande clarté dans la relation entre
L’Arche en France — fédération et fondation
— et les associations affiliées.
Ce travail collaboratif a permis de faire
un point sur l’organisation de L’Arche au niveau national, de favoriser les échanges sur
les rapports entre les entités nationales et
les entités locales, et de réinterroger le principe de subsidiarité cher au fonctionnement
de L’Arche.

Parallèlement, un travail expérimental a
été programmé avec le soutien du cabinet
Toscane, spécialisé dans l’accompagnement
des transformations dans « l’esprit des entreprises libérées ». Sept communautés ont
accepté de participer à cette expérience :
Agen, Dijon, Lyon, La Merci, Paris, Le Sénevé,
Trosly, ainsi que la fédération elle-même.

Être professionnel à L’Arche
Début 2021 était créée une nouvelle commission de réflexion sur la « professionnalité » à L’Arche (ensemble des compétences
nécessaires à l’exercice d’un métier), à partir du constat qu’il apparaissait nécessaire
de nommer ce qui la caractérise véritablement. En effet, par son expérience, L’Arche

développe des savoir-faire et des savoirêtre qui dépassent les simples compétences professionnelles propres au secteur
médico-social. À travers la vie quotidienne
partagée, la relation réciproque avec les
personnes en situation de handicap, la
reconnaissance de leur apport dans cette
vie communautaire, la place donnée à la vie
spirituelle, L’Arche possède une perception
et une pratique qui élargissent la notion
d’accompagnement des personnes fragiles.
La commission a d’abord identifié sept
« gestes » professionnels (dans les deux
acceptions du terme). Début 2022, nouvelle
étape : un groupe de huit personnes avec
des missions variées dans les communautés
a commencé à se réunir pour partager des
expériences en lien avec ces sept gestes.

Faire évoluer la gouvernance
dans les communautés

Le Moulin de L’Auro © Julien Domec/L’Arche en France

Début 2021, un groupe de travail a été
constitué pour reposer les bases communes
de la gouvernance des communautés. En
effet, de nombreuses instances de décision
ou de dialogue ont évolué dans le temps,
et d’une communauté à l’autre ; certaines
d’entre elles ont perdu leur sens tandis que
d’autres sont apparues.
Le groupe de travail a commencé par
faire un état des lieux et à rassembler les
divers documents de référence sur le sujet.
L’élaboration d’un document de synthèse,
avec des fiches types, a ensuite été lancée :
son ambition est de redonner du sens et de
l’unité aux modes de gouvernance au sein
de L’Arche en France, mais aussi de proposer des pistes d’organisation innovantes.
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La place de la vie spirituelle
Durant l’année 2021, les deux ministres
pastoraux nationaux, nommés en juillet 2020,
ont commencé à prendre connaissance des
réalités spirituelles dans les communautés.
En juin 2021, dans l’optique de permettre
aux membres de L’Arche d’échanger sur
leurs pratiques et leurs croyances, le comité
pastoral national leur a proposé, notamment aux jeunes volontaires, de réaliser des
petites vidéos pour constituer une série doc
« Et si on parlait de vie spirituelle ». Douze
communautés ont répondu à l’appel. La
variété des films, tant sur la forme que sur
le contenu, a permis de confirmer le rôle
moteur de la spiritualité — au sens large —
dans la qualité de la vie communautaire, y
compris pour les non-croyants.

Être assistant en foyer
aujourd’hui
Diverses initiatives ont été prises dans
les communautés afin d’ajuster l’organisation de la mission des Permanents de Lieux
de Vie, dont le rôle est désormais reconnu
en habitat inclusif, grâce à un amendement
adopté en décembre 2021.
Par ailleurs, L’Arche a continué au cours
de l’année 2021 de faire connaître sa mission de vie partagée auprès des parlementaires et administrations. Elle a également

continué de participer aux réflexions collégiales sur le handicap avec les différentes
associations ou les institutions concernées.
L’Arche se reconnait pleinement dans
le dernier rapport, enthousiasmant, de son
administrateur Denis Piveteau*, « Experts,
acteurs, ensemble... pour une société qui
change » (février 2022). Remis au gouvernement en amont de la Conférence des
métiers de l’accompagnement social et médico-social, ce rapport propose des pistes
d’actions pour une transformation profonde des métiers de l’accompagnement
social, à l’aune d’une société qui se voudrait
plus inclusive.
*Conseiller d’État, ancien directeur de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA).

l’on partage lorsqu’on fait un volontariat à
L’Arche. Plusieurs actions de communication ont été réalisées au cours de l’année,
visant à rendre le volontariat à L’Arche plus
visible et attractif auprès des jeunes.
Parallèlement, L’Arche a eu le privilège
de faire partie des associations choisies par
l’Agence du Service civique pour illustrer sa
campagne publicitaire 2022-2023, « Le Choix
de s’engager ». Le tournage a eu lieu en
octobre 2021 avec des membres de L’Arche
à Marseille. Cassandra, jeune volontaire
et Enrique, personne accueillie, ont fait la
paire en marchant et en discutant ensemble
sur les paroles d’une voix off disant « C’est
là que son regard a changé ma vision du
monde. »

La relance des campagnes de
recrutement des volontaires

Dispositif de protection des
personnes

La réforme des missions des volontaires,
lancée au second semestre 2020, a permis
de clarifier leur rôle aux côtés des salariés
et des personnes accueillies à L’Arche. Elle
a aussi entrainé des changements dans
l’organisation des temps de travail et a été
l’occasion de revisiter les fondamentaux de
la vie partagée.
L’année 2021 a été marquée par la
relance des campagnes digitales de recrutement au niveau fédéral, autour d’un slogan axé sur la vie « super ordinaire » que

Le travail de la Commission nationale de
safeguarding et de la Cellule je-signale s’est
orienté sur l’élaboration de documents de
référence en lien avec L’Arche internationale : un code de conduite et un référentiel
d’évaluation des bonnes pratiques. Après la
phase de lancement du dispositif de protection des personnes à travers L’Arche en
France, une seconde phase est actuellement
en réflexion afin de préciser les missions de
la commission et de la cellule au service des
communautés et de leurs membres.
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Dans les communautés
Déménagement de L’Arche
à Dijon

Les Pot'irons. © L’Arche à Strasbourg

En juillet 2021, les membres de L’Arche
à Dijon ont investi leurs locaux flambants
neufs situés à Chenôve, commune limitrophe de Dijon. Le projet de déménagement a été lancé il y a dix ans car les foyers
dijonnais étaient trop éloignés les uns des
autres et insuffisamment adaptés à certaines personnes accueillies vieillissantes.
L’Arche à Dijon a pu construire ses nouveaux
lieux de vie et d’activités dans le cadre d’un
vaste projet de réhabilitation d’un quartier
de Chenôve, situé à dix minutes du centreville de Dijon par le tram.

L’Arche Lille-Métropole
inaugure sa Maison
Saint-François
En octobre 2021, L’Arche Lille-Métropole
a inauguré sa Maison Saint-François, située
en plein cœur de la ville. Cet ancien couvent
de Franciscains, doté d’un parc de 4 000 m²,
a été légué à la communauté de Lille, qui a
choisi d’y développer trois activités :
Un habitat partagé par des personnes en
situation de handicap, des seniors, des étudiants et des jeunes professionnels qui souhaitent créer entre eux des liens fraternels.

 n pôle social ouvert sur le territoire, acU
cueillant des activités d’action sociale et
solidaire à destination de personnes en
situation de handicap intellectuel et ouvertes aux voisins du quartier.
Un espace éco-solidaire à destination des
entreprises en quête de sens souhaitant
découvrir un lieu d’accueil convivial, simple
et porté sur les relations authentiques.

Les Pot'irons : le QG de quartier
de L’Arche à Strasbourg
Le 30 octobre 2021, la communauté de
Strasbourg ouvrait les Pot'irons, un espace
de quartier invitant à la rencontre par des
activités partagées tous ceux qui le souhaitent. Animé par des bénévoles et des
personnes ayant un handicap du GEM
(groupe d’entraide mutuelle) de la communauté, Les Pot'irons se fait tranquillement
une place dans le paysage local.
4, place Andrée Viollis, 67 100 Strasbourg.
Mercredi 10 h-17 h/Jeudi 16 h-19 h/Vendredi
16 h-19 h/Samedi 10 h-17 h.

Inauguration des nouveaux
habitats partagés de L’Arche
à Beauvais
En octobre 2021, L’Arche à Beauvais a
ouvert ses deux nouveaux habitats partagés aux huit premiers locataires en situation de handicap. Le projet de construction
était porté depuis plusieurs années. Ces
maisons inaugurent un autre mode de vivre
ensemble, où personnes avec et sans handicap partagent des temps ensemble tout en
visant plus d’autonomie dans le quotidien.
Inauguration des habitats partagés de L’Arche à
Beauvais. © L’Arche à Beauvais
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Des familles ukrainiennes
accueillies dans les
communautés de France
Réouverture de Katimavik, le
resto-atelier de L’Arche à Lyon

Katimavik. © L’Arche à Lyon

Le 20 septembre 2021, après dix-huit
mois de fermeture due au covid-19 et cinq
mois de travaux de rénovation, le restaurant
solidaire de L’Arche à Lyon a enfin pu de
nouveau accueillir ses hôtes.
Créé en 2012 pour favoriser l’ouverture
de la communauté sur son environnement,
le café Katimavik est situé en plein cœur de
la vieille ville de Lyon. La salle de restauration a été refaite pour plus de luminosité et
de confort. La carte a été soignée et bénéficie d’un partenariat avec Les Apprentis
d’Auteuil pour favoriser les produits frais
et les circuits vertueux. Des ateliers créatifs
ouvert à tous y sont organisés au 1er étage.
L’équipe de Katimavik espère, grâce aux
rencontres que le lieu favorise, faire changer le regard sur les personnes handicapées
et leur place dans la société.
4, rue Mourguet 69005 Lyon — 04 72 77 62 49
restaurantkatimavik.fr — Lundi-vendredi
12 h - 14 h/Mercredi 11 h - 17 h

Plusieurs communautés de L’Arche en France accueillent,
depuis fin avril 2022, des familles ukrainiennes ayant
un enfant en situation de handicap mental.
LORSQUE L’INVASION RUSSE DE L’UKRAINE
a été déclenchée, le 24 février 2022, tous les
regards de L’Arche se sont tournés vers les
petites communautés de Lviv et Ternopil.
Situées dans l’ouest du pays et éloignées des
principales zones d’hostilités, elles sont devenues des lieux d’accueil de réfugiés venus de
l’Est. L’Arche a lancé un appel international
à dons, qui a permis de soutenir L’Arche en
Ukraine sous forme de nourriture et de produits de première nécessité et d’acheter des
équipements de communication à distance.
Les ateliers d’activités ont pu rester ouverts
malgré la situation tendue.
Avec l’installation dans la durée de la
guerre et le déplacement tragique de millions d’Ukrainiens, l’idée a commencé à germer : et si L’Arche accueillait des réfugiés
en situation de handicap ? Compte tenu de
sa mission et de son expérience, n’est-elle
pas bien placée pour accompagner ces familles très fragilisées ? De son côté, Christina
Anglès d’Auriac, responsable de la communauté du Levain (près de Compiègne), ayant
vécu près de dix ans à Lviv, a commencé à
recevoir des demandes d’aide de la part de
son réseau d’amis.
Un petit groupe de coordination s’est
donc mis en place autour de Christina et c’est
sans hésitation que la fédération a lancé
fin mars un appel à ses communautés. Une
dizaine a répondu par la positive en fonction de ses possibilités d’hébergement. Il a
fallu alors croiser les habitats proposés avec
les compositions des différentes familles à
prendre en charge tout en préparant leur
accueil au niveau administratif. Des équipes
locales de soutien se sont constituées, des
contacts ont été noués avec des associations
humanitaires. Car il s’agissait d’accueillir ces
familles démunies dans les meilleures conditions possibles et pour une certaine durée.
C’est ainsi qu’entre le 28 et le 30 avril, cinq
familles ont été accueillies à Reims, Toulouse,
Cognac, aux Sapins et aux Trois Fontaines. Le
22 mai, c’est L’Arche à Dijon qui recevait deux
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Oleksii et Iryna, les parents, avec leurs enfants
Polina et Deniis, qui est autiste, ont été accueillis
par L’Arche Les Sapins (près d’Angoulême).
La famille est arrivée le 30 avril. Le transporteur
les a déposés près de Roissy, où deux membres
de L’Arche à Compiègne les ont récupérés pour
les emmener jusqu’à Tours. Le responsable des
Sapins, René, est venu les chercher pour les mener
jusqu’à la maison mise à disposition.
Deniis, 14 ans, aime rendre visite au poulailler
de la communauté, car cela lui rappelle les poules
de chez lui. Polina, 8 ans, a intégré l’école du
village de Lignières-Sonneville. Elle apprend
vite le français. Iryna partage ses spécialités
culinaires. Oleksii suit des cours de français
et donne des coups de main très utiles dans
les vignes des Sapins. « La famille donne le moral
à tous ceux qu’elle rencontre », témoigne René.

familles. À chaque fois, la rencontre fut vécue
dans une grande émotion de part et d’autre.
Au total, ce sont vingt-et-une personnes, un
chien et deux chats que nos six communautés accueillent à ce jour.
En Ukraine, les personnes avec un handicap intellectuel sont encore très souvent
stigmatisées et les familles vivent souvent
repliées sur elles-mêmes. Les contacts sociaux sont donc parfois difficiles pour eux,
et rendus encore plus complexes par la
barrière de la langue. Mais peu à peu, les
familles prennent leurs marques, soutenues
par l’accueil chaleureux et attentionné des
communautés.

L’Arche en France

OUVERTURE DE L’ARCHE

à Clermont-Ferrand
Avec l’ouverture d’une communauté dans la capitale
auvergnate en novembre 2021, L’Arche ouvre une brèche
vers le centre de la France où elle est peu présente.

APRÈS SEPT ANNÉES de sensibilisation au
projet d’ouverture d’une nouvelle communauté de L’Arche, de mobilisation des
réseaux d’amis, de démarches multiples auprès des pouvoirs publics et d’organisation
d’évènements, cinq personnes en situation
de handicap partagent désormais leur quotidien avec trois salariées dans une belle
maison à Chamalières, commune limitrophe
de Clermont-Ferrand.
Le projet de départ consistait en l’ouverture de deux habitats partagés et d’un
espace-rencontre. Le conseil départemental a très vite apporté son soutien et un lieu
a été proposé en centre-ville de ClermontFerrand. Alors que la communauté ne devait
pas ouvrir avant quelques années, le projet
s’est brusquement accéléré en 2020 lorsque
Hélène Laurichesse, présidente de l’association porteuse du projet, a partagé son
souhait à la suite d’une visite de L’Arche à
Grenoble : « Ce qu’il nous faudrait, c’est une
grande maison avec un jardin ». Un vœu
entendu par un couple qui décida de faire
une donation temporaire de leur maison.
C’est ainsi que la communauté de L’Arche à
Clermont-Ferrand est née, en avance sur les
prévisions.

elle, a quitté ses fonctions de juriste en entreprise à Paris pour
mettre du sens dans son travail en rejoignant l’aventure. Quant à Hanane,
elle ne rêvait que d’une
chose : « Être salariée à
L’Arche ».
« Je dois avouer
que je n’ai pas pu
m’empêcher de pleurer d’émotion », confie
Hélène Laurichesse, à
la vue de ces parents qui
accompagnent leurs enfants
depuis tant d’années et qui s’en
séparent parfois pour la première fois :
« Ils percevaient L’Arche comme l’endroit
idéal pour leur enfant et voilà que celui-ci y
pose enfin ses meubles ! ».

La communauté
s’agrandira en
2024 avec l’ouverture de son
site principal dans
l’ancien
groupe
scolaire Monanges,
en plein cœur de
Clermont-Ferrand.
Huit personnes avec
un handicap pourront habiter dans chacune des deux maisons prévues. En attendant, un deuxième
habitat — provisoire — ouvrira ses portes à
Chamalières dès septembre 2022.

Les habitants
se sont installés le
er
1 novembre 2021.

L’émotion d’une l’installation qui se
concrétise
Il faisait très beau ce lundi matin 1er novembre pour l’arrivée des nouveaux habitants de la belle demeure bourgeoise de
Chamalières. Étaient présents les cinq résidents et leur famille, les trois assistantes et les
membres de l’association porteuse du projet.
Valentine, jeune femme trisomique, répètait à
l’envi « Au revoir papa, maman », voyant son
rêve de quitter le domicile familial se réaliser.
De son côté, Tiphaine chantait en boucle les
paroles de Je vole : « Mes chers parents, je
pars, je vous aime mais je pars... ». Mathilde,
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Une 38e communauté avec
l’Arche à ix-en-Provence
L’année 2021 a été marquée par les vastes travaux de construction de L’Arche à Aix-enProvence, qui a ouvert ses portes début mai 2022.

SAMEDI 7 MAI, c’est avec effervescence que
les huit premiers habitants en situation de
handicap ont posé leurs affaires dans leur
studio tout neuf. Les quatre cohabitants
salariés chargés de les accompagner et de
partager avec eux cette nouvelle vie, étaient
de la partie. Avec un petit mois de retard
dans le chantier, l’impatience n’en était que
plus grande de découvrir et d’investir son
propre « sweet home ». Dans ces habitats
partagés, chacun dispose de son appartement en toute autonomie, tout en partageant des espaces communs avec les autres
résidents. Une bonne solution pour « vivre
chez soi sans vivre seul » et bénéficier des
atouts de la vie communautaire.

Un projet qui répond à un besoin criant
Lancé en 2017, le projet de nouvelle
communauté de L’Arche à Aix-en-Provence
n’aura mis que six ans à se concrétiser. Le
besoin et l’envie ont, en effet, rapidement
fédéré les différents acteurs pour que cette
communauté voit le jour dès que possible. La
collaboration avec le bailleur social « Famille
et Provence » a d’ailleurs particulièrement

dynamisé le projet. En tant que premier habitat inclusif pour personnes en situation de
handicap mental des Bouches-du-Rhône, ce
lieu de vie partagée est une innovation qui
s’inscrit dans le Plan HandiProvence 2025 du
3e département le plus peuplé de France.
La communauté est installée sur un
grand terrain du diocèse d’Aix-en-Provence
qui accueille aussi un foyer de jeunes étudiants et une résidence pour personnes en
situation précaire. Situé à cinq minutes à
pied du centre historique d’Aix, l’endroit est
idéal pour faciliter l’inclusion des membres
de la communauté dans le tissu social
urbain.

Une architecture adaptée
La communauté est composée de trois
grandes habitations de deux étages, contenant chacune dix studios de 20 à 24 m2.
Chacune est prévue pour six personnes en
situation de handicap mental, deux assistants internes et deux volontaires du service civique. Les studios disposent une salle
de bain et d’une kitchenette. Chaque maison dispose d’une terrasse, d’un salon, d’une
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salle à manger et d’une grande cuisine pour
permettre à la vie partagée de s’y déployer.
Un 4e bâtiment est consacré à l’activité
communautaire avec, en rez-de-chaussée,
une grande salle communautaire pour les
réunions et fêtes mais aussi pour le futur
GEM, trois autres salles d’activités, un coin
cuisine et des WC et douche. Le 1er étage est
consacré aux bureaux administratifs et à
une salle de réunion.
Les quatre bâtiments se font face, de manière à créer une véritable place de village
où habitants, salariés, amis et visiteurs de la
communauté se croisent et se rencontrent.
Un boulodrome est même prévu pour des
parties de pétanque qui devraient être
mémorables. Cette 38e communauté, portée
par la même association gestionnaire que
L’Arche à Marseille, accroît ainsi la présence
de L’Arche dans le sud de la France.

Les cohabitants n’ont pas tardé à sortir la guitare !
Premier petit-déjeuner partagé au lendemain
de l’installation dans la communauté.

L’Arche en France

« La
est fondamentalement
une richesse »
Jean Gaeremynck est président de la fédération de L’Arche en France depuis
octobre 2020. Entré au Conseil d’État en 1980 à l’issue de l’ENA, il y a exercé
différentes missions avant de présider la section des finances jusqu’à sa
retraite, fin 2021. C’est principalement dans le domaine social que ce grand
commis de l’État a servi tout au long de sa carrière. Des échappées l’ont
conduit à occuper diverses fonctions au sein de plusieurs ministères,
travaillant principalement sur les politiques de coopération, de justice,
d’intégration, d’asile, d’emploi et de formation professionnelle.
Parallèlement, Jean a toujours maintenu un pied dans l’engagement associatif.
Administrateur des Scouts et Guides de France, puis de l’association des Cités
du Secours Catholique pendant huit ans, il est toujours président
de la fondation Christian Aurenche, qui œuvre à la promotion
humaine dans le nord du Cameroun.

Rencontre Jean Gaeremynck,
président de L’Arche en France
Pourquoi avoir accepté de rejoindre
L’Arche ?
Jean Gaeremynck — D’abord parce qu’on
m’a appelé. Dans ma vie, chaque fois que
j’ai été appelé et que j’ai répondu, je m’en
suis toujours bien trouvé. Ensuite, parce
que les personnes qui sont venues me
chercher m’ont impressionné et convaincu,
notamment Bernard Bresson, mon prédécesseur, et Pierre Jacquand, le responsable
national de L’Arche en France.
J’ai croisé le chemin de L’Arche il y a
quelques années lorsque j’étais directeur
de la population et des migrations. Je m’occupais alors des autorisations de travail
des étrangers ; je me suis donc chargé de
celles des volontaires internationaux pour
L’Arche. Invité à Trosly, j’ai eu l’occasion d’y

passer une journée et de découvrir ce
qu’était une communauté.
Ce qui me motive, c’est la grande modernité du concept fondateur de L’Arche : cette
vie partagée entre des personnes qui sont
en fragilité et d’autres qui ne le sont pas, du
moins en apparence. J’y retrouve la conviction, très ancrée en moi, que la différence est
fondamentalement une richesse. La diversité n’est pas une menace, mais au contraire
un atout pour une société. C’est ce que je
crois profondément.

Comment voyez-vous votre rôle
de président de la fédération ?
J. G. — En dehors du rôle classique d’un président, je dirais que mon rôle est de faire
fédération pour et avec tous les corps,
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interdépendants entre eux, qui constituent
L’Arche en France : les communautés bien
sûr, mais aussi l’équipe exécutive de L’Arche
en France, sans oublier les associations porteuses des projets de création de nouvelles
communautés. Le rôle de la fédération est
de permettre l’articulation entre le singulier
de chaque communauté et l’universel des
valeurs que nous portons collectivement.
La relation humaine, dans tous ses aspects,
guide le développement de L’Arche. C’est
très stimulant.

Rapport d’activité 2021-2022

Comment votre expérience antérieure
rejoint-elle celle de L’Arche ?
J. G. — Au Conseil d’État, l’ADN, c’est la collégialité. Toutes nos décisions, tous nos avis,
toutes nos délibérations sont construites
d’une manière collégiale. C’est ce qui fait
la force de l’institution et pour le coup, il
n’y a pas de « divas » ni d’arguments d’autorité. On se fait souvent corriger, même
lorsqu’on est président. J’ai pris goût aux
discussions collectives et à la recherche de
solutions dans l’écoute des points de vue.
Cette culture s’accorde bien avec celle de
L’Arche et sa vision de la gouvernance, me
semble-t-il.
Mon expérience au service de l’État
m’a aussi appris que les associations ont
un rôle essentiel dans la manifestation de
la fraternité au quotidien. En participant à
la conception et la mise en œuvre de politiques publiques, j’ai pu mesurer combien
leurs dispositifs, aussi puissants soientils, ne suffisent jamais à étancher la soif
d’écoute et d’accompagnement des personnes auxquelles elles s’adressent.

Lancement d’Un parcours de
formation pour les administrateurs
Avec les conseils d’administration de la fédération, de la fondation
et des associations gestionnaires des communautés, plus d’une centaine
de personnes donnent de leur temps gracieusement à L’Arche pour être
administrateurs. Mais il n’est pas toujours facile de comprendre son
fonctionnement, son organisation et sa culture associative quand on
ne la connait pas en profondeur. C’est pour ces raisons, et pour soutenir
les nouveaux venus dans leur prise de fonction que la fédération a
initié en 2021 un parcours de formation — en visioconférence — adapté
à leurs besoins. Au programme : histoire et fondamentaux de L’Arche,
spécificités de gouvernance, liens avec la fédération internationale de
L’Arche, financements et collecte de fonds, mais aussi des modules sur les
politiques publiques concernant le handicap et le champ médico-social,
le fonctionnement d’une association loi 1901... Devant la réussite de cette
première édition, la fédération de L’Arche en France a prévu de renouveler ce
parcours tous les ans.
Les nouveaux présidents de conseils
d’administration reçoivent un tablier de L’Arche lors
de leur week-end annuel de rencontre en mars 2022.

Comment voyez-vous L’Arche
et son avenir ?
J. G. — Ce que L’Arche apporte, avec sa
conception de la vie partagée, son respect
des personnes fragiles, son attention à ce
qu’elles expriment et à leur projet de vie,
éclairés par son histoire et son enracinement chrétien, constitue un témoignage fort
dans un monde dont on dit qu’il est en perte
de repères. Notre monde a besoin d’idées,
de propositions, d’exemples authentiques
et ambitieux.
Comment vivre aujourd’hui la solidarité,
l’accompagnement des personnes vulnérables, le lien avec la personne différente,
l’aspiration à la spiritualité, en dehors du
dogme ? Comment convaincre les jeunes
qu’il y a un trésor dans la vie partagée telle
que L’Arche la propose ? Comment convertir
notre mode de vie à la sobriété écologique ?
Sur ces sujets comme sur d’autres, L’Arche
peut témoigner de son expérience vécue ;
elle a un rôle à jouer. Son existence même
est un ferment vertueux pour notre société
très individualiste qui valorise énormément la « compétence » et la compétitivité.
Installer de la vie communautaire autour de
personnes fragiles, voilà une valeur et un
point de repère très utile au bien commun.
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L’Arche en France

au cœur des
préoccupations de L’Arche
Face au désir grandissant de ses membres et à l’essor des pratiques
écoresponsables dans ses communautés, L’Arche en France a décidé
de s’ancrer dans une démarche de conversion écologique durable.
FIN 2019, la fédération s’était dotée d’une commission
ménage, recyclage, jardin, repas... Quoi de plus logique
Arche & Écologie constituée de membres de diffépour une expérience communautaire qui s’articule
rentes communautés, convaincue qu’il était posautour de la vie quotidienne ? Mais ce sujet est plus
sible de faire mieux pour protéger la nature et
complexe qu’il n’y parait dans un secteur médicoréduire son empreinte carbone. La commission
social où normes et hygiène sont particulièrea d’abord réalisé un état des lieux des pratiques
ment régulées. Pas facile, par exemple, d’adapter
écologiques. Des référents Écologie ont été
les pratiques ménagères en passant à du « fait
désignés dans les communautés. Certaines ont
maison » tout en respectant les normes sanitaires.
même constitué des groupes, avec la participaC’est pourtant le défi que L’Arche à Cuise a relevé
STÉPHANIE, personne
tion active des personnes en situation de hanen intégrant au programme de ses ateliers de jour
accueillie à
L’Arche Le Levain
dicap dont beaucoup sont sensibles à la question
la création de ses propres produits d’entretiens méenvironnementale.
nagers. Elle a ensuite pu partager sa recette aux autres
L’année 2021 a ainsi vu la prise de conscience écocommunautés de l’Oise.
logique continuer de grandir, avec l’émergence d’initiatives
En Bretagne, L’Arche L’Olivier a choisi de centrer l’année 2021
variées malgré les contraintes sanitaires imposées par la pandémie
autour du « Zéro Déchet », tandis que de nombreuses communautés
de covid-19. Des fiches pratiques (du type fiches cuisine) ont comproduisent un artisanat de plus en plus élaboré à partir d’objets, de
mencé à être élaborées à la fin 2021 à partir des d’expériences comvêtements ou de tissus recyclés.
munautaires. Elles rempliront peu à peu un catalogue qui servira de
De son côté, la communauté du Caillou Blanc est un modèle en marepères à l’ensemble des communautés de France.
tière culinaire écolo : son atelier cuisine, qui prépare tous les jours le
déjeuner des membres de la communauté, s’approvisionne bio, local et
L’écologie intégrale dans l’ADN de L’Arche
de saison tout en ayant drastiquement réduit ses déchets d’emballage.
« Nous sentons que nos fondamentaux sont écologiques, explique
Ses produits d’entretien ont été remplacés par un nettoyeur vapeur.
Antoine de Terves, coordinateur de la commission. Le terreau de
S’il reste encore beaucoup à faire, notamment dans le bâti, plusieurs
L’Arche est propice à une conversion, car nous prenons déjà soin de
communautés commencent à investir dans les panneaux solaires ou
ce qui est fragile en nous. Et les limites, on sait ce que c’est. Mais plutôt
dans la récupération des eaux de pluie. « Le chemin est long, mais il
que de les vivre comme une contrainte, nous essayons — et les pernous apporte déjà de beaux fruits, car il donne de l’enthousiasme à
sonnes accueillies au premier chef — de les accepter, de faire avec, en
notre vie ensemble », conclut Antoine.
étant ouverts à la beauté de ce qui advient. » La prise de conscience
de la fragilité de la planète et de la limitation de ses ressources n’en est
alors que plus naturelle.
La vie en communauté elle-même est écologique, car elle induit de
penser, agir et consommer collectivement, ce qui réduit, de fait, l’empreinte écologique de chacun. « Nous cherchons à nous ajuster les uns
aux autres pour être dans une relation adéquate », complète Antoine.
Au fond, entre le respect de l’autre différent et le respect de la nature
dont nous faisons partie, il n’y a qu’un pas. Vivre avec des personnes
en situation de handicap invite à ralentir le rythme, à prendre le temps
d’entrer vraiment en relation, à être dans la sobriété de la simplicité.
« La terre a aussi besoin que la société humaine ralentisse son rythme
effréné de production et de consommation pour être en harmonie
avec elle et accueillir sa beauté donnée ».

Partir des petits gestes du quotidien
C’est toujours à partir des actes de tous les jours que les communautés de L’Arche commencent à entrer dans la conversion écologique :
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« On partage
la même planète
à L’ rche. »
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Moments
avec
La Tournée des Copains
Les Tournées des Copains entre communautés par visioconférence ont ponctué
une année 2021 rendue morose par la pandémie. Et permis aux communautés
de L’Arche en France de mieux se connaître les unes les autres.
Ces petites « pause-café » ont été ressenties comme une bouffée d’air pur : « Vous nous avez offert trente minutes en suspension,
j’avais l’impression que cet instant nous mettait tous en unité, en lien
avec les communautés jusqu’en Martinique ! » témoignait Philippe,
le responsable de L’Arche à Brest. Ces moments de joie partagée
redonnaient de l’énergie pour affronter les aléas anxiogènes engendrés par le covid, en particulier auprès des personnes en situation
de handicap.

Les talents des personnes accueillies révélés
La Tournée des Copains a aussi permis de créer un moment de
cohésion et de communion au sein même des communautés qui se
présentaient. Pendant le mois de préparation, les membres réfléchissaient ensemble à ce qu’ils allaient montrer d’eux-mêmes, aux activités qu’ils souhaitaient valoriser, aux talents individuels et collectifs
qui s’y exprimeraient. Et les personnes en situation de handicap ne
furent pas en reste ! Peintres, sportifs, chanteurs, danseurs, poètes, animateurs... les Tournées des Copains ont révélé que les communautés
regorgeaient d’artistes incroyables.
Sans oublier les dialogues en direct qui ont débouché sur de belles
répliques, des moments d’improvisation mémorables et des couacs
plein de drôlerie !
« VOUS ÊTES BIEN INSTALLÉS ? C’EST PARTI... » Ces mots de lancement
ont coloré toute l’année 2021. Tandis qu’un nouveau confinement
s’annonçait comme plus que probable à l’automne 2020, la fédération de L’Arche en France a proposé que soit créé un rendez-vous
régulier en distanciel entre les communautés. L’objectif : raviver les
liens malmenés par les contraintes sanitaires, vivre des temps de
partage conviviaux et mieux connaitre les réalités vécues par les
communautés.
À raison d’une demi-heure le jeudi à 13 h 30 tous les quinze jours,
la communauté invitante présentait ses espaces, ses membres et ses
activités de façon ludique et joviale, avec des petites vidéos préparées
pour l’occasion. Celles-ci étaient ponctuées de passages en direct par
zoom : devinettes, jeux, quizz, chants et autres défis étaient proposés aux spectateurs, qui participaient via le tchat. Un binôme de la
communauté — un assistant et une personne accueillie — constituait
le fil rouge d’animation avec Pauline ou Anne, de la fédération, aux
manettes des tournées avec Martin, le vidéaste.
Environ 200 personnes se sont connectées en moyenne à chacune des vingt-et-une Tournées des Copains : membres avec et sans
handicap, amis, « anciens » de L’Arche, administrateurs et membres de
L’Arche internationale... toutes les communautés de France étaient
représentées à chaque rendez-vous. Ceux qui ne pouvaient y participer avaient la possibilité de voir les tournées manquées en replay.
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L’objectif : raviver les liens
malmenés par les contraintes
sanitaires.

L’Arche en France

Les Pépites de L’ rche,
une soirée de générosité
hors du commun

Le 20 septembre 2021, L’Arche en France a connu un moment qui restera gravé
dans la mémoire de ses membres et de ses amis donateurs, tant le besoin se
faisait sentir de se retrouver et de faire la fête après un an et demi de pandémie.
Les Pépites de L’Arche, soirée organisée par la Fondation Les Amis de L’Arche,
a fait bien plus que collecter des dons pour les communautés, elle a relié.

UNE LEVÉE DE DONS « à l’américaine », sur le site prestigieux de l’hippodrome de Saint-Cloud... Cela ne ressemble pas a priori à L’Arche.
Et pourtant, « à la sortie d’une période difficile, nous avions besoin
de renouer avec nos grands donateurs en proposant un rendezvous d’un type nouveau », explique Églantine de La Brosse, responsable du pôle Mécénat et chargée de l’organisation de la soirée Les
Pépites de L’Arche. Sur le modèle de La Nuit du Bien Commun qui,
depuis quelques années, propose une soirée festive de mise aux
enchères de projets d’associations, l’enjeu était d’associer convivialité et décontraction façon Arche avec le sérieux d’un appel à
générosité pour dix projets clés portés par des communautés de la
fédération.
Le défi était de taille : donner à voir et à comprendre la vitalité des
communautés et leur projet, sans se rendre en région et en une soirée seulement. « C’était un pari un peu fou ! » se souvient Églantine.

Deux fêtes en une, mettant les personnes avec un handicap
au centre
Le long du champ de course de l’hippodrome, mis gracieusement
à disposition de L’Arche, chacune des dix communautés sélectionnées a tenu un stand présentant son projet de manière joyeuse et
ludique. Dans ce « Village de L’Arche », des invités qui ne connaissaient
pas encore l’association ont pu rencontrer les personnes accueillies
avec leur handicap venues spécialement pour l’occasion, y compris
de Martinique !
Après ce temps d’apéritif festif, les convives ont été invités à rejoindre la grande salle où un dîner leur a été servi par des serveurs en
situation de handicap. Sur scène, se sont succédé dix binômes — deux
personnes avec et sans handicap — présentant leur projet en quatre
minutes chrono avec humour et émotion. À l’issue de chaque « pitch »,
un temps de levée de dons était animé par un commissaire-priseur,
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complice pour l’occasion, en vue
d’atteindre un objectif de collecte fixé à l’avance (chaque invité
pouvait lever son panneau numéroté à l’annonce du montant de don
qui l’intéressait). Plus le compteur de
dons grimpait, plus l’enthousiasme était
présent ! Pour la réussite de l’opération, il fallait maintenir un rythme dynamique qui a nécessité une préparation en amont, comme pour un véritable
spectacle. « J’étais très stressé, j’ai pas dormi avant, se souvient Léo,
personne accueillie à L’Arche le Caillou Blanc. C’était assez stressant
par rapport au timing, pour dire tout ce qu’on avait à dire. Il ne fallait
pas mâcher ses mots et savoir son texte par cœur. On a énormément
répété pendant des mois. » Plusieurs animations artistiques ont ponctué la soirée et mis en valeur les talents des personnes en situation
de handicap.

La possibilité de participer à la soirée à distance

Le commissairepriseur aux manettes des
mises aux enchères.
Le chariot de Pascal
dans le Village de L’Arche.
Les binômes
présentent avec
entrain le projet de leur
communauté.
L’équipe du stand
de L’Arche en Pays
Comtois prête à accueillir
les invités.
Interview dans
le studio de l’émission
en direct pour
les internautes.

Pour permettre aux donateurs ne pouvant se déplacer à Paris (et à
tous les amis de L’Arche dans le monde) de suivre la soirée, une diffusion était prévue en ligne et en direct. Les internautes ont pu bénéficier d’interviews exclusives complétant les présentations sur scène, et
d’un dispositif de levée de dons dédié, avec un tchat. Six communautés en ont d’ailleurs profité pour organiser une soirée « à la maison »
réunissant leurs membres, amis, bénévoles et donateurs afin de suivre
la soirée à distance et en direct.
Au total, près de 1 200 personnes ont pu vivre la soirée sous l’une ou
l’autre de ses formes et ainsi découvrir les pépites que les personnes
accueillies dans les communautés de L’Arche ont à offrir. Les objectifs de collecte au profit des projets présentés ont presque tous été
atteints et pour certains dépassés, pour un total de 630 000 €. « Nous
avons été émerveillés par l’incroyable élan de générosité entraîné par
cette soirée, raconte Eglantine. L’émotion et la joie étaient palpables,
tant du côté des invités que des membres des communautés. Il s’est
vraiment passé quelque chose de très beau. »

Voir photos et film best-of sur lespepitesdelarche.fr

LES DIX PROJETS ILLUSTRANT
LES GRANDS ENJEUX ACTUELS
PORTÉS PAR L’ARCHE :
1. R
 ÉPONDRE À UN BESOIN DE PLACES
D’ACCUEIL :
Ouverture de trois maisonnées
Projet de L’Arche en Martinique
2. C
 RÉATION D'UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ :
Rénovation d’un ancien carmel
Projet de L’Arche à Nogent-surMarne
3. P
 ÉRENNISATION DU MODÈLE DE VIE
PARTAGÉE :
Logements pour assistants en foyer
L’Arche à Paris
4. ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
ACCUEILLIES VIEILLISSANTES :
Adaptation et rénovation
des ateliers de jour
L’Arche d’Écorchebeuf
(près de Dieppe)
5. O
 UVERTURE SUR LA CITÉ :
Création d’une salle solidaire
L’Arche à Reims
6. A
 CTIONS AVEC LES JEUNES :
La Mission Jeunes
L’Arche Le Caillou Blanc
(près de Quimper)
7. A
 IDE À L’AUTONOMIE :
Ouverture d’une maisonnée
avec studios semi-autonomes
L’Arche Les Sapins (près de Cognac)
8. I NSERTION PAR LE TRAVAIL :
Développer la capacité de
production de l’atelier maraîchage
biologique de l’ESAT
L’Arche en Pays Toulousain
9. R
 ÉNOVATION D’UN PATRIMOINE
HISTORIQUE :
La Maison des Orphelins,
futur lieu de vie
L’Arche en Pays Comtois (Dole)
10. S OLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES :
Soutenir les communautés situées
dans des zones fragiles du monde
L’Arche Internationale
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UN dialogue
DÉLICAT ET AJUSTÉ

Directrice de la Fondation Les Amis de L’Arche, Isabelle Coviaux
place la confiance au centre de la relation avec les donateurs.
Quelles relations entretient la Fondation avec les donateurs
de L’Arche ?

Comment perçois-tu l’avenir de la collecte de fonds de
L’Arche ?

Isabelle Coviaux — Nous avons toujours essayé de communiquer
avec nos donateurs comme avec des membres à part entière de
L’Arche : raconter ce qui se vit dans les communautés, décrire nos
projets, transmettre la voix de tous, en particulier des personnes en
situation de handicap, parler de ce qui va bien, mais aussi de nos difficultés, de nos doutes et de nos questionnements. Au fil des années,
nous avons noué avec eux une qualité de relation qui me semble
unique. Je pense que leur confiance est l’expression de cette relation authentique et
juste, parce qu’on essaie d’être le plus
possible en vérité. La relation mutuelle, la rencontre, sont le cœur
de la vie partagée dans les communautés de L’Arche. Il n’y a pas
de raison que ce soit différent
avec nos amis donateurs.

I. C. — La baisse de la collecte auprès des donateurs particuliers est
une réalité. Il faut donc mettre en œuvre de nouvelles actions de
communication pour élargir notre réseau. Nous étions peu présents
sur le digital et nous voulons y être inventifs pour trouver de nouveaux canaux. Mais nous restons aussi très vigilants pour ne pas
« nous perdre » ou détériorer ce que patiemment nous avons cherché à construire : que les dons soient les bons fruits de l’amitié. Nous
ne voulons pas que le dialogue avec nos donateurs, qui se veut délicat et ajusté, soit abîmé.

Au bout du compte, gardes-tu confiance ?
I. C. — Oui, je garde confiance. À la Fondation, je peux aussi
m’appuyer sur une équipe de jeunes collaborateurs et collaboratrices formidables et très motivés qui me donnent confiance
par leur seul engagement. Face aux crises économique et sanitaire, nos liens avec les communautés sont aussi plus étroits.
Nous sentons que nous sommes ensemble et cela nous porte.

La Fondation
Les mis de L’ rche
Reconnue d’utilité publique, elle agit
aux côtés de la fédération de L’Arche
en France en ayant pour mission de recevoir
des dons et legs destinés à financer les
différents projets et activités de L’Arche,
notamment la rénovation ou la création
de foyers et d’espaces collectifs. Ces fonds
privés permettent ainsi de maintenir et
de développer en France la qualité de la vie
partagée avec et autour des personnes en
situation de handicap. Ils permettent aussi
de soutenir à l’international les communautés
des pays les plus en difficulté.
P
 résident de la Fondation :
François-Xavier O’MAHONY
D
 irectrice : Isabelle COVIAUX

Frais de fonctionnement

9%

Frais de collecte

14 %

Soutien à la
fédération
de L’Arche
Internationale

10 %

Soutien aux
communautés
étrangères

13 %
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TOTAL DES DONS
COLLECTÉS
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5,3 M€

Soutien aux
communautés
françaises

49 %

Soutien à la fédération
de L’Arche en France

CHIFFRES 2021
DE LA FONDATION
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Rapport d’activité 2021-2022

Quand les personnes
avec un handicap deviennent

coachs d’entreprise

Début novembre 2021, l’équipe dirigeante de Smart wood, une entreprise
de l’Oise, a suivi une toute nouvelle formation proposée par L’Arche, « Manager
différemment », avec pour formateurs... des personnes en situation de handicap
intellectuel. Une expérience qui bouscule les représentations.
PENDANT DEUX JOURS, des dirigeants de l’entreprise Smart wood
(leader mondial de la fabrication de bâtonnets en bois pour l’alimentaire) ont été invités à vivre une expérience d’immersion dans
le quotidien des travailleurs de l’ESAT de L’Arche dans l’Oise. Dans le
cadre accueillant de la Ferme de L’Arche, à Trosly, il leur était ensuite
proposé de réfléchir aux potentiels enseignements personnels et
professionnels qu’ils pouvaient tirer de cette expérience en terme
de management. Ambitieux objectif annoncé : renouveler son regard sur son travail et ses responsabilités.
Entreprise et secteur social sont deux mondes qui évoluent
habituellement en parallèle sans souvent se rencontrer. Or, depuis
quelques années, des collaborateurs de L’Arche — ayant exercé
dans leur vie professionnelle antérieure des responsabilités en

Regards croisés
des participants
de la formation
FRÉDÉRIC DEBACKER, participant,
dirigeant de Smart wood
« Avec cette formation, L’Arche propose
une solution afin de se décentrer
48 heures pour se poser quelques
bonnes questions sur notre façon
de nous comporter. Nous avons
tous apprécié de lâcher prise dans
ces moments où nous nous laissions
diriger avec douceur, joie et humanité.
“Manager avec le sourire” pourrait
être un autre titre pour cette
formation efficace que je recommande
chaudement. »

Frédéric, le dirigeant de Smart wood,
attentif aux gestes de sa coach en
poterie à L’ESAT de L’Arche dans l’Oise.

entreprise — ont développé le projet de faire connaître, au-delà de
son périmètre d’intervention naturel, le don des personnes ayant
un handicap mental. Accompagnés et soutenus par la Fondation
Les Amis de L’Arche, les communautés ont ainsi développé au fil
du temps des initiatives permettant la rencontre entre des salariés
et des membres de L’Arche : journées de visite, team buildings ou
chantiers solidaires. Avec la formation « Manager différemment »,
L’Arche cherche à aller plus loin que la seule sensibilisation au handicap. Elle souhaite valoriser l’expérience acquise dans la vie partagée avec les personnes qui ont un handicap intellectuel. L’enjeu
est d’apporter aux participants un autre regard sur la gestion et
l’animation de groupes de personnes, avec leurs différences et leurs
fragilités, selon leur capacité et leur rythme.

ÉRIK PILLET, animateur, ancien directeur
de L’Arche en Pays Toulousain
« J’aime le renversement que cette
expérience permet. Des personnes
que la société peut juger inutiles vont
coacher, transmettre un savoir-faire
et un savoir-être à des managers
diplômés, travaillant dans la haute
technologie avec des processus très
sophistiqués. Pour les participants,
l’expérience n’est pas forcément facile
au début. Les temps en atelier et en
foyer leur permettent de s’approprier
l’expérience progressivement et de
créer des liens avec les travailleurs.
Pour des managers d’entreprise,
côtoyer dans le travail des
personnes qui ont de grandes
difficultés, mais qui déploient de
vraies compétences, une belle
énergie, une joie et un amour
du travail bien fait questionne
la manière dont on accueille ses
propres fragilités et celles de ses
collaborateurs. »
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DELPHINE, travailleuse à l’atelier de
mosaïque de l’ESAT de L’Arche dans l’Oise
« Au lieu de rester toujours sur leur
ordinateur, c’est bien d’être avec nous, ça
fait grandir et moi ça me fait évoluer, ça
m’aide, ça aide à accepter le handicap ».

L’Arche en France

L’Arche fait un carton
au
En 2021, un beau partenariat s’est noué entre L’Arche en Charente, le Marathon
du Cognac et l’entreprise Courvoisier, avec le soutien de la Fondation Les Amis
de L’Arche. Une illustration réussie de l’apport du sport dans la solidarité.

LE 13 NOVEMBRE 2021, L’Arche en Charente (regroupant les communautés de Cognac, des Sapins et de La Merci) et la société Courvoisier
(fabricant de cognac) ont relevé ensemble le défi du Marathon du
Cognac de Jarnac lors du double anniversaire de la 20e édition du
Marathon et des 50 ans de L’Arche en Charente. Au total, soixante coureurs, dont vingt collaborateurs Courvoisier, ont porté haut les couleurs de L’Arche et ont bravé les kilomètres, sous les encouragements
et les acclamations des amis de L’Arche, assistants, personnes accueillies et salariés de Courvoisier. Les personnes en situation de handicap
qui participaient à la course étaient accompagnées et soutenues ; les
sportifs de Courvoisier et les triathlètes de Cognac ont choisi de suivre
la course au rythme de leur binôme sans enjeu sur le résultat.
Les fonds récoltés à cette occasion, grâce aux réseaux amicaux
des coureurs sollicités pour l’occasion, ont permis d’acheter deux
vélos tandem adaptés pour la communauté de L’Arche à Cognac. Cet
événement a surtout été marqué par la joie d’être ensemble, de vivre
pleinement un temps sportif et festif, et la fierté de dire « Je cours pour
L’Arche ! », avec de belles amitiés à la clé, construites au fil des séances
d’entraînement.

La Maison de Cognac Courvoisier est une entreprise amie et un
partenaire de longue date de L’Arche en Charente. Des liens se tissent
doucement au fil du temps et chacun découvre peu à peu le monde de
l’autre. Cyrille, triathlète, en binôme avec Jérôme, personne accueillie à
L’Arche La Merci, en témoigne : « Je suis très heureux d’avoir
pu accompagner Jérôme lors de cet événement.
La confiance s’est faite naturellement et cela
jusqu’au bout. J’ai compris l’importance que
j’avais pour lui d’être à ses côtés. Durant la
course, il a fallu le soutenir, le canaliser, lui
donner des conseils de rythme, de cadence, de courage. Cela a été un beau
moment de partage. Cet accompagnement m’a fait grandir. J’y ai pris un réel
plaisir. Merci à lui ».

Les défis sportifs solidaires proposés par L’Arche
permettent de partager des moments forts avec le
réseau des communautés. Courir, nager, pédaler,
naviguer pour L’Arche ou avec L’Arche, c’est
l’opportunité pour des individus et des
entreprises partenaires de s’engager
concrètement auprès d’une cause qui
leur tient à cœur. Pour les entreprises,
ces opérations sont l’occasion de
fédérer leurs équipes autour d’un projet
solidaire qu’elles souhaitent soutenir,
d’encourager les collaborateurs à
construire des équipes mixtes avec des
personnes en situation de handicap mental
et d’abonder financièrement les efforts
réalisés. Une autre manière, tout en dynamisme
et bonne humeur, d’entrer en contact avec
le monde du handicap et de vivre, avec les personnes
de L’Arche, un challenge sportif.

« Je sortais d’une opération du genou... pour
moi c’était un vrai défi. J’ai fait ça pour aider
L’Arche. J’ai couru avec Jade que je ne connaissais
pas, je voulais arrêter, car c’était difficile. Jade m’a
dit “on arrive bientôt, tu vas y arriver”. Elle m’a
poussé, encouragé. Sans elle j’aurais abandonné. »
Pierre, personne accueillie de L’Arche à Cognac
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© L’Arche en Charente

Défis sportifs solidaires de
L’ rche : se dépasser tout
en acceptant ses limites

Le fruit d’un partenariat au long cours
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L’Arche La Vallée. © François Becker/L’Arche en France

COMMENT
L’ARCHE ?
En étant ami d’une communauté
Partager des moments de convivialité avec les personnes
handicapées de la communauté la plus proche de chez vous ;
Apporter une aide bénévole dans l’accompagnement des
activités, la vie des foyers, l’accueil ou les temps festifs ;
Relayer les messages et les actualités de L’Arche sur
les réseaux sociaux.

En devenant volontaire
Pour les 18-35 ans, dans le cadre du service civique
ou du volontariat associatif :
Partager la vie quotidienne des personnes accueillies à L’Arche,
et tisser des liens d’amitié avec elles ;
Participer aux moments de fête ; apporter le dynamisme
et la vitalité de la jeunesse dans les communautés ;
Vivre une expérience de la différence et de la fragilité
qui transforme intérieurement ;
Rencontrer de jeunes volontaires du monde entier ;
Bénéficier d’une formation solide et d’un encadrement
professionnel ;
Découvrir le sens de la vie en société et le sens des responsabilités.

En faisant un don ou un legs
 articiper au financement de travaux d’aménagement
P
ou de rénovation des foyers, à la construction de nouveaux
espaces collectifs, au développement des activités des ESAT ;
Participer à l’amélioration continue de l’accueil et de la qualité
de vie à L’Arche ;
Soutenir les projets de la communauté la plus proche
de chez vous ;
Aider les communautés les plus pauvres de L’Arche dans
le monde.

JE-TE-DONNE.ARCHE-FRANCE.ORG

ARCHE-VOLONTAIRE.ORG

En tant qu’entreprise partenaire

L’Arche à Grenoble. © François Becker/L’Arche en France

 pporter un soutien financier (mécénat) pour contribuer au
A
développement des projets des communautés
Faire un don en nature de vos équipements de bureau divers
(ordinateurs, petit mobilier, etc.), et de vos produits à déstocker
ou recycler ;
Mettre les compétences de vos salariés au service des équipes
des communautés ;
Sensibiliser vos salariés au handicap et venir nous rencontrer
pour des team buildings ;
Verser votre taxe d’apprentissage à nos ESAT ou faire des achats
solidaires auprès d’eux ;
Relever des défis sportifs avec vos équipes et les convertir en don ;
Et toute autre action de partenariat imaginée ensemble
pour répondre à vos objectifs RSE.

ARCHE-FRANCE.ORG/ENTREPRISES
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FÉDÉRATION DE L’ARCHE EN FRANCE
12 rue Copreaux — 75015 Paris
01 45 32 23 74
accueil@arche-france.org
www.arche-france.org

L’Arche La Ruisselée

HAUTS-DE-FRANCE/NORMANDIE
L’Arche Les Trois Fontaines
62164 Ambleteuse
03 21 99 92 99
contact@arche3fontaines.org

L’Arche Lille Métropole
59118 Wambrechies
03 20 78 81 52
accueil@arche-lille.org

L’Arche d’Écorchebeuf

76590 Anneville-sur-Scie
02 35 04 40 31
secretariat.ecorchebeuf@orange.fr

L’Arche à Beauvais

60000 Beauvais
03 44 13 12 10
dir.beauvais@archoise.org

L’Arche à Trosly

60350 Trosly-Breuil
03 64 60 56 00
dir.trosly@archoise.org

L’Arche de Cuise

60350 Cuise-La-Motte
03 44 85 44 44
dir.cuise@archoise.org

L’Arche à Pierrefonds

60350 Pierrefonds
03 44 95 33 40
esperance.pierrefonds@archoise.org

72220 Saint-Mars-d’Outillé
02 43 42 70 96
accueil@arche-laruisselee.org

L’Arche Le Sénevé

44690 La-Haye-Fouassière
02 40 36 98 39
accueil@larcheseneve.org

ÎLE-DE-FRANCE/GRAND EST
L’Arche à Paris

75015 Paris
01 42 50 06 48
contact@archeaparis.org

L’Arche à Reims

51100 Reims
03 26 02 01 23
accueil@arche-reims.org

L’Arche d’Aigrefoin

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 52 89 89
aigrefoin@arche-aigrefoin.org

L’Arche à Nancy

54000 Nancy
03 83 31 55 46
accueil@arche-nancy.org

L’Arche à Strasbourg

67100 Strasbourg
03 88 44 61 20
secretariat@arche-strasbourg.org

SUD-OUEST

L’Arche Le Levain

L’Arche en Agenais

ESAT de L’Arche dans l’Oise

L’Arche à Cognac

OUEST

L’Arche La Merci

60200 Compiègne
03 44 30 27 80
levain@archoise.org
60200 Compiègne
03 44 83 81 00
info.esat@archoise.org

L’Arche à Brest

29480 Le Relecq-Kerhuon
02 98 30 54 05
accueil.archebrest@gmail.com

L’Arche Le Caillou Blanc

29950 Clohars-Fouesnant
02 98 54 60 05
accueil@arche-lecailloublanc.org

47220 Astaffort
05 53 47 53 17
accueil@arche-agen.org
16100 Châteaubernard
05 45 36 15 00
accueil@arche-cognac.org
16200 Courbillac
05 45 21 74 16
accueil@arche-lamerci.org

L’Arche Les Sapins

16130 Lignières-Sonneville
05 45 80 50 66
accueil@arche-sapins.org

L’Arche en Pays Toulousain

L’Arche L’Olivier

31700 Blagnac
05 62 87 11 20
contact@archepaystoulousain.org

L’Arche en Anjou

L’Arche à Dijon

35170 Bruz
02 99 52 72 74
larche.lolivier@wanadoo.fr
49560 Lys-Haut-Layon
02 41 59 53 51
accueil@arche-anjou.org

CENTRE-EST
21300 Chenôve
03 80 36 26 96
accueil@arche-dijon.org

L’Arche à Grenoble

38240 Meylan
04 26 78 29 30
accueil@arche-grenoble.org

L’Arche à Lyon

69003 Lyon
04 37 91 21 15
secretariat@larchealyon.org

L’Arche Le Sycomore

73490 La Ravoire
04 79 71 51 66
direction.sycomore@orange.fr

L’Arche de La Vallée

26390 Hauterives
04 75 68 81 84
contact@arche-lavallee.org

L’Arche en Pays Comtois

39100 Dole
03 84 69 08 50
contact@archepayscomtois.org

L’Arche en Haute-Savoie

74290 Veyrier-du-Lac
04 38 80 36 32
accueil@arche-hautesavoie.org

L’Arche à Clermont-Ferrand

63000 Clermont-Ferrand
06 77 28 16 27
contact@arche-clermontferrand.org

MÉDITERRANÉE
L’Arche à Grasse

06130 Grasse
04 92 60 79 80
accueil@arche-grasse.org

L’Arche à Marseille

13013 Marseille
04 91 42 07 71
accueil@arche-marseille.org

L’Arche L’Horizon

34090 Montpellier
04 67 72 69 00
arche.horizon@wanadoo.fr

L’Arche Le Moulin de l’Auro

84800 L’Isle-sur-Sorgue
04 90 20 61 51
secretariat@arche-lemoulindelauro.org

L’Arche à Aix-en-Provence

13100 Aix-en-Provence
04 13 41 53 30
accueil@arche-aixeneprovence.org

LA FERME,
CENTRE SPIRITUEL DE L’ARCHE
60350 Trosly-Breuil
03 44 85 34 70
accueil@lafermedetrosly.com

