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Pierre Jacquand, nouveau responsable national de L’Arche en France
Le nouveau mandat de L’Arche en France pour 2017-2022 a été confié à Pierre Jacquand,
déjà membre du Conseil National depuis 2014. Il succède à Stephan Posner, nouvellement
nommé à la responsabilité de L’Arche Internationale.
Pierre Jacquand, 42 ans, reprend la place de Stephan Posner à la direction de L’Arche en France, suite à la
nomination de ce dernier à l’international. Dans la continuité du mandat précédent, unanimement salué, la
mission de L’Arche en France pour les cinq prochaines années suivra trois axes : l’accompagnement toujours
renouvelé des communautés (33 établissements à l’été 2017 ; bientôt 35) et de leurs membres ; le
renforcement de la solidarité entre les communautés et de l’unité de L’Arche, tant au niveau local
qu’international ; le prolongement et l’approfondissement du dialogue avec la société en portant
témoignage de l’œuvre de L’Arche.

PIERRE JACQUAND

À la suite de ses études en école de commerce, Pierre a oscillé quelques temps entre L'Arche, le monde de
l'entreprise et d'autres projets associatifs, avant de s’engager résolument avec L’Arche.
En 1998, à l'âge de 23 ans, Pierre arrive dans la communauté de L’Arche à Pierrefonds, comme assistant au
foyer La Promesse. Pendant cette période, il est particulièrement touché par des personnes porteuses d’un
handicap profond qui passent leurs journées à l’atelier La Chaumière, où il donne également de son temps.
En 2005, il participe à la fondation de la communauté de L’Arche à Beauvais dont il est le directeur. En 2011,
il quitte avec émotion cette toute jeune communauté pour fonder sa propre famille. Il entre alors dans un
cycle de formation-recherche en sociologie à Sciences Po et réalise en parallèle plusieurs missions pour la
Fédération de L’Arche en France. Durant cette période, Pierre, son épouse et leur fille vivent à Paris dans un
immeuble partagé avec des personnes sans abri au sein de l'Association Pour l'Amitié (APA).
En 2014, Pierre devient responsable de la région Sud-Ouest qui compte cinq communautés à Toulouse, Agen
et en Charente. Avec sa famille, il est membre de L’Arche les Sapins, une des trois communautés
charentaises.
Il fut également le coordinateur de la réflexion entamée en 2014 sur « l’utilité sociale » de L’Arche.

L’ARCHE, DES COMMUNAUTÉS DE VIE AVEC LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL
L’Arche anime des lieux où vivent, travaillent et s’épanouissent ensemble des personnes adultes en situation
de handicap mental et les assistants salariés ou volontaires qui les accompagnent.
Fondée par Jean Vanier en 1964, L’Arche est présente dans 37 pays sur les 5 continents, avec 152
communautés. En France, 35 communautés accueillent plus de 1800 personnes ayant un handicap mental.
Dans cette expérience de vie partagée par des personnes aux histoires, origines, milieux et âges très divers,
les communautés de L’Arche favorisent l’inclusion sociale des personnes handicapées en valorisant leurs
talents dans le respect de leur singularité et de leurs envies. À L’Arche, on cherche à « vivre avec » plutôt
qu’à « faire pour ».
Véritables lieux de formation à la vie collective et à la citoyenneté, en particulier pour les jeunes volontaires
du Service civique, les communautés sont intégrées à la vie locale grâce à la mobilisation d’un large réseau
d’amis et de bénévoles.
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