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L’Arche lance une Web Série  
qui donne la parole aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

WEB SERIE  # JeSuisCommeJeSuis 

 
En 12 épisodes, la Web série de L’Arche Internationale a pour ambition de donner la parole à 
des personnes en situation de handicap mental à travers le monde. 
 
Une occasion d’affirmer leur contribution à une société plus humaine et plus fraternelle. 
 
12 portraits vidéos de personnes ayant une déficience intellectuelle, membres de L’Arche, 
seront diffusés via les réseaux sociaux au cours de l’année 2016. 
 
Le lancement a eu lieu le 3 décembre 2015, journée internationale du handicap. 
 
 
Imaginez le monde autrement… 

Comment les personnes qui ont une déficience intellectuelle perçoivent-elles le monde ?  
Les personnes qui font l’expérience de vivre avec un handicap mental ont-elles des choses 
particulières à dire sur la vie, l’amour, l'actualité, les grandes questions humaines… ? 
 
Pour répondre à ces questions, l’Arche Internationale a envoyé un réalisateur dans 12 
pays autour du monde à la rencontre de personnes ayant une déficience 
intellectuelle, membres de L’Arche.  
 
La web série « Je suis comme je suis » est une invitation à imaginer un monde différent et à 
se réjouir de ce que nous sommes, tels que nous sommes.  
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Découvrez les 4 premiers épisodes sur www.larche.org 

 
Episode n°4 : Prendre soin de toi 
 
Qu’est-ce que l’on entend par le mot handicap? Pour 

Raffaella Monterosso, de L’Arche Italie, c’est quand 

votre père vieillit et que la seule chose que vous puissiez 

faire, c’est de l’aimer. Alors que L’Arche célèbre la 

Journée mondiale de la Trisomie. 

18 mars 2016 

 

 

 

Episode n°3 : Laissez les oiseaux 
s’envoler 
 
Bodgan Senyk, de L’Arche Ukraine, a grandi dans un 

pays qui niait son existence. Dans cet épisode, il 

explique sa méthode de résistance civile: la joie.  

17 février 2016 

 
 

 
 
 

Episode n°2 : Retrouvez Musa de 
L’Arche Kenya 
 

Pendant des siècles les récits de voyage ont façonné 

notre vision du monde. Mais quand avez-vous lu le 

récit d’un voyageur avec une infirmité motrice 

cérébrale? Retrouvez Musa de L’Arche Kenya. Dans cet 

épisode, Musa Kirokote nous parle d’un lieu. 

19 janvier 2016 

 
 

 

Episode n°1 : Rencontrez Mateusz 
de L’Arche Pologne 

 
Il y a un don dans ce qui est brisé… à condition de le 

trouver. Ici Mateusz Jaworski, de L’Arche en Pologne, 

nous partager sa manière à lui de faire des cadeaux.  

3 décembre 2015 

http://www.larche.org/fr/prendre-soin-de-toi/
http://www.larche.org/fr/laissez-les-oiseaux-senvoler/
http://www.larche.org/fr/laissez-les-oiseaux-senvoler/
http://www.larche.org/fr/retrouvez-musa-de-larche-kenya/
http://www.larche.org/fr/retrouvez-musa-de-larche-kenya/
http://www.larche.org/fr/rencontrez-mateusz-de%e2%80%a8-larche-pologne/
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RAPPEL : 
 
 

L’ARCHE, 50 ans de fraternité sur les 5 continents 
 
L’Arche, ce sont des lieux où vivent, sous un même toit, et travaillent ensemble des 
personnes en situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent, 
assistants salariés, mais aussi volontaires dans le cadre du Service Civique.   
Ces communautés de vie, qui sont aussi des établissements médico-sociaux, reposent 
sur des relations d'entraide et d’amitié qui dépassent la simple relation d’aide. 
 
Un projet au-delà des frontières  
Fondée en 1964, L’Arche est la seule association du secteur du handicap mental 
présente dans le monde entier : 
148 communautés dans 38 pays.  
En France 32 communautés de L’Arche accueillent plus de 1200 personnes 
handicapées mentales. 
 
 

L’Arche, une histoire de rencontre… 
L’Arche est née en août 1964 lorsque Jean 
Vanier, touché par la détresse de deux 
hommes handicapés mentaux, décide de 
vivre avec eux. Ils s’installent dans une 
petite maison à Trosly, village de l’Oise près 
de Compiègne. Ils appellent leur nouveau 
foyer « L’Arche ». 

 
 
 
JEAN VANIER, humaniste, philosophe, théologien …  
fondateur de L’Arche en 1964 et Prix Templeton 2015. 
Fort de 50 ans d’expérience de vie avec des personnes handicapées, il porte un 
message universel : l’accueil des fragilités de chacun est une voie essentielle pour 
construire une société plus humaine.   
Parce qu’il rejoint les besoins fondamentaux de tout homme, le message de Jean 
Vanier dépasse largement les frontières culturelles et religieuses. 

 

 


