COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Le 11 février 2019

GRAND DÉBAT NATIONAL :
L’ARCHE ORGANISE À PARIS UN DÉBAT AVEC DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Lundi 25 février 2019 de 18h30 à 20h30
Au Village Saint-Michel
31 rue Olivier de Serres 75015
Accueil à partir de 18h (voir plan d’accès en page 2)
L’Arche à Paris*, qui anime dans la capitale plusieurs foyers de vie pour des personnes ayant un
handicap mental, a décidé de participer au Grand Débat National pour faire entendre la voix de ceux
qui sont rarement écoutés sur les thèmes de la démocratie, la citoyenneté et la transition écologique.
En partenariat avec le Cercle Vulnérabilités & Société*, un débat sera organisé lundi 25 février en
début de soirée au sein du Village Saint-Michel, lieu unique regroupant dans le XVe arrondissement
plusieurs structures médico-sociales (dont deux gérées par L’Arche à Paris), un EHPAD et des
logements sociaux. Toutes les associations du Village sont invitées à y participer.
Les personnes avec une déficience intellectuelle font partie de ces « invisibles » qui ont peu
l’occasion de faire valoir leurs arguments sur les questions de société. Ce sont pourtant des citoyens
comme les autres qui, par les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien mais aussi par la singularité
de leur point de vue, peuvent contribuer à faire progresser l’ensemble de la société en apportant des
idées novatrices.
Une organisation du débat adaptée au handicap mental
Pour que tout le monde puisse comprendre les questions et s’exprimer, des outils adaptés au
handicap, tels que pictogrammes, photos et gestes, seront utilisés. Les échanges s’exerceront
d’abord en petits groupes homogènes dotés d’animateurs formés. Ils seront suivis d’une restitution
et d’un débat en assemblée, pour parvenir à une liste de propositions concrètes qui seront ensuite
déposées sur le site internet du Grand Débat National.

*L’Arche à Paris est l’une des 35 communautés de la Fédération de L’Arche en France. Fondée en
1964 par Jean Vanier, L’Arche crée et anime à travers le monde des lieux où vivent et travaillent
ensemble des personnes adultes en situation de handicap mental et les salariés ou volontaires qui les
accompagnent. Aujourd’hui, L’Arche est présente dans 37 pays avec 152 communautés.

*Le Cercle Vulnérabilités & Société est un think & do tank qui étudie concrètement la manière
dont les vulnérabilités du champ social et de la santé peuvent devenir un levier de développement. Il
est composé d’une pluralité d’acteurs économiques et associatifs convaincus que les personnes en
situation de fragilité sont une source de progrès pour la société. La Fédération de L’Arche en France
en est l’un des membres.

CONTACT PRESSE :
> 06 86 12 41 44 - contact@archeaparis.org
> Pour toute information complémentaire sur L’Arche en France :
Pauline Dejoie : 01 45 32 35 34 - pauline.dejoie@arche-france.org
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