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L’Arche fête ses 50 ans avec Grégoire. 
Samedi 27 septembre à 15h, Place de la République  

 

 
 
L’association L’Arche, fondée par Jean Vanier, fête ses 50 ans, et vous donne rendez-vous pour sa grande 
fête d’anniversaire, le 27 septembre 2014, Place de la République à Paris.  
 

Rencontrer, partager et fêter 
Trois mots, trois temps forts dans cette journée du 27 septembre.  
A partir de midi, sur le parvis de l’Hôtel de ville, autour d’un pique-nique et d’un café gourmand rencontrez les membres 
de L’Arche venus de toute la France et des représentants de tous les pays où L’Arche est présente.  
A 14h, joignez-vous à la marche festive et participative de L’Hôtel de Ville à la Place de la République, en passant par le 
parvis de Beaubourg.  
A 15h, participez à la Grande fête sur la Place de République. Se succèderont sur scène Jean Vanier, Fondateur de 
L’Arche, Philippe Pozzo di Borgo, inspirateur du film Intouchables, un concert de Grégoire qui chantera aussi avec Au 
clair de la Rue, une chorale de personnes sans domicile fixe, et quelques belles surprises.    
 
Une expo photo « Visages de L’Arche » 
Du 19 au 27 septembre,  sur la Place de la République, une exposition unique de photos permettra au grand public de 
découvrir les visages de membres de L’Arche, personnes handicapées et non handicapées.   
 
50 ans de fraternité 
A L’Arche, depuis 50 ans et aujourd’hui dans 38 pays, nous faisons l’expérience d’une vie entre personnes avec et sans 
handicap,  d’origine, de statut ou de religions différentes au sein de mêmes communautés.  
 
La Légion d’honneur pour Jean-Pierre Crépieux  
 
Nous vous donnons rendez-vous à 15h au Café des médias, Place de la République, pour un point presse, en présence 
de Grégoire, Stephan Posner, responsable de L’Arche, Jean Vanier, Philippe Pozzo di Borgo.  
 
 
Sous le parrainage de  
 

Partenaires de l’événement  

      
 

       
 
 
Infos 
jubile.arche-france.org 

   @ArcheFrance  
#larche50ans  
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