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Assemblée générale
du 14 octobre 2021 de la fédération  
des communautés de L’Arche en France

2020, UNE ANNÉE ÉPROUVANTE MAIS 
PLEINE DE NOUVEAUX PROJETS

La dernière assemblée générale, en présentiel, 
de la fédération de L’Arche en France a eu lieu le 24 juin 2019. 
Sa date initiale du 16 mai avait dû être repoussée en raison 
de la tenue de la cérémonie des obsèques de Jean Vanier  

ce jour-là, une semaine après son décès le 7 mai.

En 2020, l’assemblée générale, prévue le 14 mai, avait dû être reportée 
au 9 octobre en raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement. 
Nous espérions pouvoir nous rencontrer physiquement, mais la seconde 
vague du virus en a décidé autrement. C’est dans une version raccourcie 
en visio-conférence que nous avions pu nous réunir afin, notamment, 
d’entériner la fin du mandat de Bernard Bresson, président de notre 
conseil d’administration, et d’accueillir son successeur Jean Gaeremynck.

Cette assemblée générale du 14 octobre 2021 (qui n’a pu se tenir 
au printemps encore cette année) est donc un moment très attendu 
car elle nous rassemble physiquement deux ans et demi après notre 
dernière rencontre.

Le présent rapport moral dresse un état des lieux d’une année 2020 
qui fut pleine de crises, de contraintes et d’incertitudes, mais aussi riche 
de questionnements, de réflexions, et de lancements de projets qui sont  
en train de dessiner peu à peu le visage de L’Arche des prochaines années.

Les révélations sur  
Jean Vanier • février 2020

Le 22 février 2020, L’Arche rendait publics 
les résultats de l’enquête menée par un 
organisme externe et indépendant depuis 
plusieurs mois concernant Jean Vanier, 
ses relations avec son directeur spirituel, 
le père Thomas Philippe, et les premières 
années de fondation de L’Arche.

Les révélations sur les agissements d’em-
prise de cette grande figure du monde ca-
tholique envers des femmes qu’il accom-
pagnait ont créé une énorme déflagration, 
tant auprès des membres de L’Arche que 
du public chrétien. Beaucoup ont été saisis 
par un sentiment de vertige, en confrontant 
le projet dans lequel nous nous sommes 
engagés avec la vérité qui a été découverte 
grâce aux témoignages et aux archives.

Les semaines suivantes, L’Arche en France 
s’est consacrée à accompagner les réac-
tions de ses membres et de ses publics, 
et à gérer les retombées de cette affaire. 
Les communautés de L’Arche ont organi-
sé des espaces et des temps de partage 
pour permettre à chacun de s’exprimer et 
de poser ses questions. Le centre spirituel 
La Ferme a, de son côté, tenu, au cours de 
l’année 2020, plusieurs sessions « Traverser 
notre histoire ensemble » destinées aux an-
ciens de L’Arche particulièrement meurtris.

Nous avons reçu d’innombrables marques 
de soutien et de confiance, de nos amis 
donateurs, mécènes ou financeurs publics. 

Que faire de ce qui a été écrit par Jean 
Vanier ? Comment raconter l’histoire de 
L’Arche ? Ces questions se sont rapidement 
posées et, à la demande des communau-

tés, L’Arche en France a émis des recom-
mandations portant sur une suspension 
de l’utilisation des écrits et de la parole 
de Jean Vanier, en attendant que la Com-
mission Études de L’Arche internationale 
chargée de continuer à analyser l’histoire 
de Jean Vanier et de L’Arche ait rendu son 
rapport fin  2022. Ces recommandations 
sont à adapter en fonction du contexte 
propre à chaque communauté.

Les mesures de protection 
des personnes  
• Safeguarding

Dès janvier 2019, L’Arche en France avait 
créé dans le cadre de sa politique de pro-
tection et de sécurité des personnes, une 
commission appelée Safeguarding dont 
l’intitulé précis est « Pour une culture col-
lective de la bientraitance et de la protec-
tion contre tout type de violence ». 

En juillet 2019, une cellule « je-signale » a 
été mise en place au sein de cette com-
mission. La cellule est composée de trois 
membres de la commission Safeguarding 
parmi les membres de L’Arche et trois per-
sonnes-ressources extérieures à L’Arche 
(psychologue, juriste, personne qualifiée du 
secteur médico-social). Les membres qui la 
composent sont soumis à la confidentialité.

Une adresse mail de contact a été 
créée et communiquée largement 
dans et hors de la Fédération : 

je-signale@arche-france.org 



L’Arche en France Rapport moral 2020

4 5

Pour rappel, les missions de la cellule 
« je-signale » sont : 

• recueillir les témoignages et les plaintes 
au nom de L’Arche en France ;

•  si besoin ouvrir un dialogue, accom-
pagner les témoins et plaignants dans 
leurs démarches en particulier s’il est 
nécessaire de les orienter vers un procu-
reur ou une aide psychologique ;

• s’assurer du suivi des situations par les 
responsables de L’Arche, quelle que soit 
leur mission (nationale, régionale, locale) 
et les présidents ;

• classer et « historiser » les dossiers.

Au cours de l’année  2020, la commission 
Safeguarding a poursuivi ses travaux por-
tant notamment sur l’information et la sen-
sibilisation auprès des communautés, la 
consolidation du dispositif et un rapport 
d’activité annuel présenté aux administra-
teurs de L’Arche en France.

De son côté, et parallèlement à sa Com-
mission Études, L’Arche internationale a 
lancé en 2020 plusieurs autres chantiers 
connexes :

• la constitution d’une cellule interna-
tionale permanente de signalement 
de tout acte de violence (physique, 
sexuelle, psychique ou morale) au sein 
des communautés dans le monde, tra-
vaillant en coordination avec les cellules 
nationales dont la cellule française ;

• un audit des mesures actuelles de 
prévention des abus de protection des 
personnes au sein de la fédération inter-
nationale (fin 2020) ;

• le développement d’une offre de for-
mation inclusive pour les communautés 
sur le sujet du safeguarding ;

• la création d’un groupe de soutien  
aux victimes de Thomas Philippe ou de 
Jean Vanier en poursuivant le travail déjà 
entrepris.

La pandémie de Covid-19  
• à partir de mars 2020

À peine quelques semaines après le choc 
Jean Vanier, L’Arche a été touchée de plein 
fouet par le Covid-19 notamment dans l’Oise, 
qui a été l’un des épicentres de l’épidémie 
en France. Cinq membres en situation de 
handicap, dont la plupart avaient une santé 
fragile, n’ont pas résisté à l’assaut du virus :

•  14/03/2020 : Michel Zyser (70 ans), 
membre de L’Arche à Pierrefonds

•  23/03/2020 : Chantal Roger 
(69 ans), membre de L’Arche 
à Pierrefonds

 •  26/03/2020 : Alfreda Guillouard 
(75 ans), membre de L’Arche 
de Cuise

•   02/04/2020 : Franck Prevost 
(45 ans), membre de L’Arche 
Le Levain

•  06/04/2020 : Patrick de Pontual 
(80 ans), membre de L’Arche 
de Cuise

Et aussi : 

•  14/04/2020 : Pierre Grumberg,  
qui venait de quitter son foyer  
de L’Arche Le Levain en janvier 2020 
pour s’installer dans une maison  
de retraite partenaire.

Ces décès ont provoqué un vif traumatisme 
dans les communautés concernées, d’au-
tant plus qu’il n’a pas été possible d’orga-
niser de célébrations communautaires en 
hommage aux défunts.

Heureusement, la situation n’a pas été la 
même dans les autres communautés fran-
çaises, même si quelques-unes ont dû 
faire face avec angoisse à l’hospitalisation 
prolongée, parfois en réanimation, de 
certains de leurs membres accueillis.

Les communautés se sont rapidement or-
ganisées, foyer par foyer, en fonction des 
retours prolongés de plusieurs personnes 
accueillies en famille pour maintenir, au 
quotidien, ce qui est vite apparu comme le 
plus précieux : la sécurité des personnes.

Les jeunes volontaires en mission, dans leur 
majorité, ont souhaité continuer leur service 
civique et se sont montrés très solidaires de 

leur communauté. Leur engagement a per-
mis de contenir l’impact du confinement sur 
les ressources humaines des communautés.

Malgré l’anxiété suscitée par les formes sé-
vères du virus, auxquels les personnes avec 
un handicap mental sont particulièrement 
sensibles, malgré la fatigue, les communau-
tés de L’Arche ont su largement s’adapter 
aux mouvements erratiques de cette crise 
sanitaire, entre espoirs, découragements, 
évolutions permanentes des normes et re-
tour aux « fondamentaux » de L’Arche.

En dehors de certains cas d’isolement 
contraints, la vie partagée dans des mai-
sonnées de taille familiale a montré ses 
atouts dans une telle situation. En effet, les 
interactions entre les habitants d’un même 
foyer et le soutien mutuel ont compensé, 
peu ou prou, le défaut d’échanges avec 
l’extérieur (travail, familles ou amis…).

 
Avril 2020 : l’atelier pain de L’Arche à Beauvais  
dépose les miches fabriquées pour les soignants  
de l’hôpital Simone Veil. ©L’Arche à Beauvais
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De plus, les réseaux sociaux et les ou-
tils de visio-conférence, tout comme les 
échanges épistolaires plus classiques, ont 
permis aux communautés de maintenir un 
certain lien avec leur réseau d’amis et de 
bénévoles.

Le chantier de  
la « Vie partagée »  
• mars-décembre 2020

Par coïncidence, le chantier « Vie Parta-
gée » visant à redonner du sens et vigueur 
à la vie en foyer a été lancé juste après le 
début du premier confinement. 

Conçues comme une boîte à outils, adap-
table dans chaque communauté, six 
fiches décrivent diverses options permet-
tant d’envisager, dans les foyers, une vie 
plus volontiers orientée vers la relation, 
la « simple présence », au-delà des seuls 
actes professionnels médico-sociaux.

Ce chantier a été un succès dans la me-
sure où il y a eu une véritable « mobilisa-
tion générale » des communautés dans 
un contexte contraint, une diversité des 
réponses apportées, des interactions ren-
forcées entre les communautés et la fédé-
ration ainsi qu’une capacité des commu-
nautés à évaluer et ajuster les évolutions 
mises en place.

L’un des apports marquants de ce chantier, 
accéléré par le confinement, a été d’atté-
nuer le hiatus parfois constaté entre assis-
tants foyers et assistants ateliers, en per-
mettant aux assistants d’ateliers de passer 
plus de temps en foyer et aux assistants 
foyers de participer à l’animation des ate-
liers de jour. Ce chantier a également pour 

ambition de valoriser la mission des perma-
nents lieux de vie (PLV) en leur proposant 
un cadre de travail plus clair et plus respec-
tueux de leur équilibre personnel.

Le chantier Vie Partagée n’est pas terminé.  
Plus qu’une finalité, il est un chemin per-
manent.

L’évolution des missions  
des volontaires

Exigée par l’Agence du service civique à 
la suite de divers contrôles dans nos com-
munautés, l’évolution des activités des vo-
lontaires fait partie des éléments déclen-
cheurs du chantier Vie partagée. En effet, 
l’accueil de jeunes dans le cadre d’un ser-
vice civique est un élément constitutif du 
projet de L’Arche. 

En septembre 2020, la réforme de la mise 
en œuvre du volontariat à L’Arche a essen-
tiellement porté sur le contenu des mis-
sions et le temps d’activité hebdomadaire 
en application du code du service national. 
Les missions de volontariat se déclinent 
également en deux offres  : volontariat in-
terne et externe. Ces changements pro-
fonds permettent une clarification des 
rôles de chacun (volontaires et salariés) et 
un rythme d’engagement plus adapté pour 
les jeunes qui rejoignent les communautés 
dans le cadre de leur service civique.

C’est dans la perspective de ces change-
ments que des campagnes digitales de re-
crutement de volontaires ont été activées 
dès l’été 2020 et poursuivies en 2021.

Le plaidoyer  
de L’Arche en France

Le plaidoyer s’est articulé en 2020 autour 
de trois thématiques : le statut des salariés 
cohabitants (PLV), les besoins spécifiques 
des personnes avec un handicap men-
tal, et le plaidoyer en faveur de l’habitat 
inclusif. Ce mode d’habiter est en effet le 
marqueur du développement de L’Arche 
actuellement, sans s’éloigner de ce qui fait 
la spécificité de L’Arche depuis son origine.

L’arrivée de Jean Gaeremynck en tant que 
président de L’Arche en France a permis 
d’initier ou de renforcer des contacts pré-
cieux au niveau national.

Le décret d’application précisant les condi-
tions d’exercice de la mission des Perma-
nents de Lieux de Vie a été pris en juillet 
2021. Par ailleurs, plusieurs députés sont 
engagés à nos côtés pour porter un texte 

de loi parfaitement adapté aux conditions 
d’exercice de la mission de salarié cohabi-
tant à L’Arche.

Remis au Premier ministre en juin 2020, le 
rapport Piveteau-Wolfrom a nommé les 
freins au développement de l’habitat in-
clusif en France et les solutions adaptées 
correspondantes. Dès l’automne 2020, une 
nouvelle prestation (l’AVP, Aide à la Vie Par-
tagée), destinée au financement de l’ani-
mation des habitats partagés, a vu le jour.
Sur ce sujet, L’Arche en France participe aux 
travaux des missions de l’Observatoire de 
l’Habitat Inclusif et de la CNSA (Caisse Na-
tionale de Solidarité pour l’Autonomie), en 
visant à restituer la singularité de son projet.

Dans le même temps, un plaidoyer au 
long cours se poursuit, visant à favoriser la 
prise en compte des besoins non program-
mables des personnes avec un handicap 
mental, ce qui suppose de conserver ou de 
mettre en œuvre des financements pour 
partie forfaitisés. 

 
Veillée et partage du soir à L’Arche en Pays 
toulousain ©Julien Domec/L’Arche en France
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La réalisation  
d’un référentiel Immobilier 
de la fédération

Début  2020, une commission Immobilier  
a été constituée sous la coordination de  
Catherine de Salins (secrétaire natio-
nale), en vue de constituer un référentiel 
Immobilier commun à toutes les commu-
nautés de L’Arche en France. Après plu-
sieurs mois de travail, ce référentiel a été 
finalisé fin 2020. Quelques modifications à 
la marge doivent encore être effectuées, 
mais il est d’ores et déjà utilisable.

Ce référentiel permet aux projets de fonda-
tion de nouvelles communautés ainsi qu’aux 
communautés existantes ayant des travaux 
d’extension ou de rénovation à réaliser, de 
s’appuyer sur un document-guide complet 
fournissant les repères et les règles à suivre 
pour monter un projet architectural tenant 
compte de la vision humaine, communau-
taire, sociale et écologique de L’Arche. Il 
détaille aussi le cadre légal et financier de 
construction ou de réhabilitation d’espaces 
de vie, dans le but d’optimiser les plans de 
financement correspondants (fiscalité, sub-
ventions publiques…) et les budgets prévi-
sionnels de fonctionnement. 

Il est prévu que la Commission Immobilier 
devienne une commission pérenne qui aura 
pour charge d’examiner les projets archi-
tecturaux avant le lancement des travaux, 
dans un but de partage d’expériences.

Une équipe pastorale  
nationale renouvelée  
• juillet 2020

À l’approche de la fin du 3e mandat du père 
Christian Mahéas, ministre pastoral de 
L’Arche en France depuis quinze ans, un 
groupe de discernement a été constitué 
afin d’identifier les nouveaux besoins spi-
rituels des communautés et élaborer une 
feuille de route pour les années à venir. 
Une nécessité d’autant plus grande que les 
découvertes sur les agissements de Jean  
Vanier ont bousculé les fondements spiri-
tuels de L’Arche.

Après plusieurs mois de consultation, le 
groupe de discernement a rédigé un man-
dat et désigné en juillet 2020, deux ministres 
pastoraux nationaux, Florence Lorrain 
et Henri Michardière  : une femme et un 
homme, un prêtre catholique et une laïque 
anglicane, une membre de L’Arche et une 
personne venant de l’extérieur. Leur mis-
sion principale est de soutenir les commu-
nautés et leur ministre pastoral local, et de 
participer au déploiement de la dimension 
spirituelle de L’Arche. Ils peuvent compter 
pour cela sur l’appui logistique d’un nou-
veau Comité pastoral national composé de 
membres de communautés. Cette équipe 
a reçu une feuille de route pour cinq ans 
jusqu’en 2025, dans laquelle il est notam-
ment prévu de lancer un travail de réflexion 
approfondi sur la spiritualité à L’Arche à tra-
vers la création d’une commission de re-
cherche sur la spiritualité (« CORESPI »).

Avec la nomination de cette équipe pas-
torale inédite, l’objectif de la fédération est 
d’entrer dans une démarche plus collégiale 
et plus ouverte sur la place et la pratique 
spirituelle au sein de L’Arche.

La création d’une commis-
sion Arche & Écologie  
• juillet 2020

Face au désir d’un nombre grandissant 
de ses membres et l’essor des pratiques 
écoresponsables dans ses communautés, 
L’Arche s’est dotée fin 2019 d’une commis-
sion « Arche & Écologie » afin d’encoura-
ger une démarche de conversion écolo-
gique dans la lignée de la lettre encyclique  
Laudato si’. Animée par Antoine de Terves 
(responsable régional pour l’Ouest), la com-
mission a lancé en juillet 2020 un appel aux 
communautés pour établir un état des lieux 
et recenser les bonnes pratiques, en vue de 
partager les initiatives puis de proposer des 
repères et outils. Des référents Écologie ont 
été désignés dans les communautés. Cer-
taines ont même constitué des groupes, 
avec la participation active des personnes 
accueillies dont beaucoup sont sensibles à 
la question environnementale.

D’autre part, la commission a pu s’appuyer 
rapidement après son lancement sur l’ac-
compagnement et l’expertise de Fabrice 
Boissier, directeur général délégué de 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maitrise d’Énergie). L’Arche a également 
entamé un échange fructueux avec la coo-
pérative Oasis (issue du mouvement des 
Colibris) qui met en réseau plusieurs cen-
taines d’écolieux en France. Son président, 
Mathieu Labonne, a été invité à intervenir 
début décembre lors d’une rencontre des 
responsables de communautés en vi-
sio-conférence et a encouragé les commu-
nautés qui le souhaitaient à s’inscrire dans 
le réseau des oasis.

Par ailleurs, la newsletter interne de la fé-
dération, Mikado, a ouvert une rubrique 
récurrente, « La rubrique écolo », dans la-
quelle sont mis en avant les acteurs et ac-
tions écologiques de nos communautés.

Faire communauté  
avec les « anciens »  
de L’Arche en France

Depuis 2019, la fédération cherche à recon-
naitre la place et le rôle des « anciens » dans 
la vie communautaire et la transmission 
des fondamentaux de L’Arche aux généra-
tions plus jeunes. Une session « Ensemble, 
passeurs de L’Arche » était prévue début 
décembre 2019, mais elle avait dû être an-
nulée en raison de la sortie imminente des 
résultats de l’enquête sur Thomas Philippe 
et Jean Vanier.

Après les révélations sur leurs agissements, 
il est apparu nécessaire de porter une nou-
velle attention aux « anciens » et de les ré-
unir afin de leur donner la parole. Une jour-
née de rencontre a été programmée pour 
le 16 octobre 2020 : en raison de la 2e vague 
pandémique, celle-ci a dû être annulée et 
remplacée par une réunion en visio-confé-
rence permettant un échange d’informa-
tions et une réflexion sur le rôle particulier 
que pourraient avoir les « anciens ».

Suite à ce premier zoom apprécié et 
riche d’enseignements, une deuxième vi-
sio-conférence s’est tenue en avril 2021. Il 
est envisagé de reprogrammer une journée 
des anciens en présentiel en 2022.
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De nouveaux outils  
de collaboration  
et de communication

La mise à jour du projet 
fédératif de L’Arche en France

Le projet fédératif de L’Arche en France 
n’avait été que très peu remanié depuis sa 
première édition de 2008. À la fin du mois 
de juin 2020, la fédération a décidé de 
réviser et de rééditer ce document de ré-
férence institutionnel afin de tenir compte 
des évolutions de L’Arche au cours des 
dernières années. Les membres du conseil 
national, du conseil d’administration et les 
responsables de communautés ont été 
consultés à différentes étapes pour amen-
der ou approuver les modifications effec-
tuées. Présentant la mission, la vision, les 
convictions et les axes stratégiques du 

mandat  2017-2022, ce premier travail de 
révision a permis aux responsables de la 
fédération de reposer ensemble les fonda-
mentaux de L’Arche après les révélations 
sur Jean Vanier. Le projet fédératif fera l’ob-
jet d’une réécriture plus approfondie à par-
tir de 2022 dans le cadre du prochain man-
dat quinquennal.

La création d’une newsletter 
interne, Mikado

Alors que la pandémie mettait un brusque 
coup d’arrêt aux échanges entre les com-
munautés, il est apparu rapidement né-
cessaire de créer un outil d’informations et 
de partage intercommunautés permettant 
de maintenir un lien, de renforcer le senti-
ment d’appartenance et de sentir le sou-
tien de toute la fédération. C’est ainsi que 
la newsletter « Mikado » est née, à partir 
du mois de mai, avec une parution tous les 
mois et demi environ. Pourquoi « Mikado » ? 
Parce que les baguettes du jeu de Mikado 

forment un assemblage fragile mais éton-
namment équilibré, à l’image des commu-
nautés de L’Arche en France. « Mikado » 
comme « Magazine Interne, Konfiné, Au-
thentique, Doux et Ordinaire » ou « Maga-
zine Interne Kool, Authentique, Drolatique 
et Oblong », ou encore autre chose selon le 
moment et l’inspiration…

La Tournée des Copains, le 
rendez-vous des communautés 
en visio à la pause-café
Tandis qu’un nouveau confinement s’an-
nonçait comme plus que probable à partir 
de septembre, le conseil national a propo-
sé que soit créé un rendez-vous régulier 
en visio entre les communautés. L’objectif : 
mieux connaitre les réalités de chacune 
d’entre elles, raviver les liens malmenés 
et vivre des temps de partage conviviaux. 
À raison d’une demi-heure le jeudi à 14  h 
tous les quinze jours, la communauté 
« invitante » présente aux autres commu-
nautés ses espaces, ses membres, ses ac-
tivités de façon ludique et décontractée, 
et organise des temps d’échanges joyeux 
avec son public. Avec en moyenne 400   
personnes participantes, la Tournée des  
Copains permet aussi de créer un moment 
de cohésion et de communion au sein 
même des communautés. 

La mise en place d’un intranet, 
Le Kiosque

Après la migration, en 2019, des données 
informatiques des équipes nationales de 
L’Arche en France sur l’outil de collaboration 
Sharepoint, la seconde étape a été, en 2020, 
de mettre en place un espace intranet ou-
vert aux salariés des communautés. Grâce 
à l’aide d’un mécénat de compétences, 

la fédération — et notamment Catherine 
de  Salins — a pu mener à bien ce chan-
tier indispensable pour une bonne gestion 
administrative de L’Arche. Après quelques 
phases d’expérimentation, Le Kiosque — nom 
de l’intranet — a ainsi pu être officiellement 
ouvert début 2021. Cet intranet a pour but de 
regrouper tous les documents de référence, 
qu’ils soient de L’Arche ou externes et qui 
concernent l’ensemble des communautés 
dans leur travail quotidien. Le Kiosque s’en-
richit en permanence et s’ouvre petit à petit, 
par groupe métier.

La collecte de dons  
• Fondation  
Les Amis de L’Arche

La collecte de dons a connu une baisse de 
7 % en 2020 (6 011 772 €) par rapport à 2019 
(6 480 819 €). Cette baisse est encore plus 
significative, si on retire les dons majeurs  : 
- 19 %. Bien que le montant du don moyen 
ait augmenté de 3 %, le nombre de dons a, 
quant à lui, diminué de 10 %.

Cette baisse est due en partie à l’im-
possibilité de réaliser une campagne de 
collecte complète par voie postale au 
printemps  2020, en raison du premier 
confinement. Par ailleurs, les données sur 
le comportement des donateurs en France 
durant cette première année de pandémie, 
ont montré des situations contrastées avec 
des dons se reportant massivement vers 
les thématiques liées au Covid.

La Fondation a cependant pu rapidement 
s’adapter en lançant la première de ses cam-
pagnes digitales dès le mois de mai 2020.
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Malgré tout, une part réelle de cette chute 
est également liée à une désaffection de 
certains donateurs, profondément heurtés 
par les révélations sur les agissements de 
Jean Vanier. Leur réel impact sur les dons 
sera à confirmer sur la durée.

Révision de la politique  
des salaires

Début 2020, un nouveau chargé de mission, 
Yves Chevalier a rejoint l’équipe nationale 
de L’Arche en France pour piloter les chan-
tiers transversaux RH. L’une de ses pre-
mières missions a été de réaliser un état des 
lieux et une analyse de la politique des sa-
laires, quinze ans après sa création en 2005. 

Ce chantier, qui se poursuit en 2021, porte 
principalement sur l’application de la po-
litique des salaires par les communautés, 
l’évaluation des besoins nouveaux et les 
adaptations nécessaires.

Chiffres clés  
des effectifs 2020

•    Personnes avec un handicap 
accueillies : 

 1742 dont 1038 internes

•    Nombre moyen de personnes 
accueillies par foyer :  

7,4
 •    Nombre moyen de personnes 

accueillies internes par 
communauté :  

29,7
•    Nombre moyen de personnes 

accueillies externes par 
communauté :  

20
 •    Moyenne d’âge des personnes 

accueillies internes :  

39,5 ans 
•    Personnes handicapées  

travaillant en ESAT : 

524
•    Nombre de salariés :  

1225 

•     Nombre de cohabitants salariés :  

425 (pour un total de 
140 maisonnées)

 •    Nombre de volontaires :  

638 en file active  
400 arrivées en 2020

Conclusion  
• Perspectives 2021 et 2022

L’activité du premier semestre 2021 est res-
tée marquée par les contraintes liées à la 
pandémie de Covid-19 qui ont aussi bien 
ralenti que bousculé le rythme de la vie 
partagée dans les communautés. Après les 
campagnes de vaccination des personnes 
accueillies entre mars et juillet, qui se sont 
bien déroulées dans leur ensemble, la ren-
trée de septembre est perturbée par la sus-
pension de plusieurs dizaines de salariés 
refusant de se plier à l’obligation vaccinale 
imposée dans le secteur médico-social.

En 2021, les chantiers amorcés en 2020  
se sont malgré tout poursuivis et déve-
loppés, tandis que d’autres ont été lancés,  
notamment :

Révision de la convention d’affiliation entre 
les associations (gestionnaires des commu-
nautés), la fédération de L’Arche en France et 
la Fondation Les Amis de L’Arche, soumise 
à validation de l’assemblée générale du 
14/10/2021.

Commission « Être professionnel » : lance-
ment d’une réflexion sur la dimension pro-
fessionnelle de L’Arche et son articulation 
avec les autres dimensions communautaire, 
spirituelle et d’ouverture de L’Arche. Ani-
mée par Matthieu Jaquemet (responsable 
régional Hauts-de-France/Normandie), la 
mission de la commission est de permettre 
une mise en mot pour mieux comprendre et 
approfondir ce qu’être professionnel dans la 
vie partagée à L’Arche et ce que cela induit 
dans notre implication médico-sociale. La 
première étape est d’identifier les « gestes 
professionnels » propres à L’Arche.

Travail sur la gouvernance  : animé par 
Elisabeth Laurent (responsable régional 
ajointe Hauts-de-France/Normandie), le 
projet est une mise à plat et une clarification 
des différentes instances de décision et/ou 
de dialogue existantes et ayant évolué au 
fil du temps. Il s’agit de reposer et d’unifier 
les bases communes du mode de gouver-
nance au sein des communautés. L’objectif 
est également de revoir les documents de 
référence et les documents types à desti-
nation des communautés.

De « l’accompagnement communautaire » 
au « mentorat » : les communautés ont ex-
primé le besoin que la question de l’accom-
pagnement des salariés des communautés 
soit reposée. Un groupe de travail s’est donc 
constitué (Henriette de Rivaz, Ben Nolan, 
responsables régionaux, et le père Henri 
Michardière, ministre pastoral adjoint). La 
distinction entre accompagnement spiri-
tuel, accompagnement psychologique et/
ou thérapeutique — exercés à l’extérieur de 
L’Arche — et accompagnement commu-
nautaire a été clarifiée. La pertinence d’une 
proposition d’accompagnement commu-
nautaire, centré sur la mission propre de 
L’Arche et renommée « mentorat », a été re-
confirmée pour que les assistants puissent 
avoir la possibilité d’échanger sur cette ex-
périence singulière conjuguant, dans un 
même cadre, activité professionnelle et re-
lations fraternelles avec les personnes ayant 
un handicap ou les autres membres de la 
communauté. Le cadre du mentorat, ainsi 
que la désignation, la formation et la super-
vision des mentors sont en cours d’élabora-
tion pour une mise en route en 2022.

Communautés 
françaises

Communautés 
étrangères

Fédération
de L'Arche
en France

Fédération
de L'Arche

Internationale

Frais de
collecte

Frais de 
fonctionnement

52 %

12 %

6 %

11 %

10 %

9 %

Emploi des ressources de la Fondation en 2020
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Modernisation des outils digitaux  : trois 
projets ont été lancés en 2021 pour une ef-
fectivité en 2022 :

• Acquisition d’un logiciel SIRH-GPEC  : 
système d’information pour les res-
sources humaines adapté à la gestion 
prévisionnelle des emplois et des com-
pétences

• Changement de CRM (Customer Rela-
tionship Management, outil de gestion 
de la relation client) : remplacer Eudonet, 
actuellement utilisé par la Fondation pour 
la gestion de ses donateurs par un autre 
CRM plus adapté et plus performant.

• Refonte des sites internet nationaux et 
communautaires de L’Arche en France

Par ailleurs, deux nouvelles conventions 
ont été signées entre la fédération/fonda-
tion et des associations porteuses d’un pro-
jet de nouvelle communauté pour :

• Projet de L’Arche à Nogent-sur-Marne 
porté par l’association Les Amis de Cléo-
phas.

• Projet de L’Arche à Orléans porté par 
l’association Joie en M’Arche.

La communauté de L’Arche à Dijon s’est 
installée en juillet 2021 dans de nouveaux 
locaux à Chenôve (commune limitrophe), 
mieux adaptés aux besoins des personnes 
accueillies.

L’Arche Lille-Métropole a fini de remplir la 
Maison Saint-François, nouvel habitat par-
tagé avec accueil de groupes. Celle-ci sera 
inaugurée le 22 octobre 2021.

Enfin, en 2021 et 2022, deux nouvelles 
communautés de L’Arche en France ver-
ront le jour :

• L’Arche à Clermont-Ferrand : ouverture 
d’un premier habitat partagé accueillant 
cinq personnes avec un handicap dans 
une grande maison à Chamalières à par-
tir du 1er novembre.

• L’Arche à Aix-en-Provence  : ouverture 
prévue en mars-avril 2022.

L’année 2022 sera marquée par le démar-
rage d’un nouveau mandat national quin-
quennal pour la fédération de L’Arche en 
France (2022-2027). Le discernement pour 
le mandat du responsable national débute-
ra au premier trimestre 2022.

Jean Gaeremynck,  
Président de L’Arche en France,

Pierre Jacquand,  
Responsable national de L’Arche en France
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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-atre.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

L’Arche Le Levain
60200 Compiègne
03 44 30 27 80
levain@archoise.org

Ouest
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

L’Arche L’Olivier
35170 Bruz
02 99 52 72 74
accueil@arche-lolivier.org

L’Arche en Anjou
49560 Lys-Haut-Layon
02 41 59 53 51 
accueil@arche-anjou.org

L’Arche La Ruisselée
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
accueil@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 79 00 65
secretariat@arche-strasbourg.org

Sud-Ouest
L’Arche en Agenais
47220 Astaffort
05 53 47 53 17 
accueil@arche-agen.org

L’Arche à Cognac 
16100 Châteaubernard
05 45 36 15 00 
accueil@arche-cognac.org

L’Arche La Merci
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 
31700 Blagnac
05 62 87 11 20
contact@archepaystoulousain.org

Centre-Est
L’Arche à Dijon
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
accueil@arche-sycomore.org

L’Arche 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

Méditerranée/Outre-mer
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

Centre spirituel de L’Arche,
La Ferme de Trosly
60350 Trosly-Breuil
03 44 85 34 70
accueil@lafermedetrosly.com

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