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L’Arche inaugure à Strasbourg un lieu de vie innovant : 
un habitat partagé pour adultes ayant une déficience intellectuelle 

 
Ouverte depuis le 25 septembre 2017, la nouvelle communauté de L’Arche à Strasbourg repose sur un 
concept innovant : vivre autonome sans vivre seul. Cet habitat inclusif offre aux personnes ayant un 

handicap mental la possibilité de construire leur projet de vie dans un « chez soi » partagé avec 
d'autres, hors du domicile de leurs parents ou d'un hébergement en établissement médico-social, tout 

en bénéficiant d’un accompagnement par un Service d’Aide à la Personne. 

Le jeudi 9 novembre 2017, à 17 heures, Virginie KIENINGER, Présidente de L’Arche à Strasbourg, et 
Roland RIES, Maire de Strasbourg et Président de la SERS, inaugurent la 34e communauté de L’Arche 

et ses deux maisons d’habitat partagé au 6 passage de la Gosseline dans l'éco-quartier Danube. 

 
UN HABITAT REGROUPÉ 

La spécificité de L'Arche, c'est la vie partagée qui permet d’allier un « chez soi » à la convivialité d'une vie 
communautaire. Des maisons, chaleureuses et conviviales, accueillent sous un même toit des adultes en situation de 
handicap mental et leurs accompagnants. Chacune accueille 6 personnes en situation de handicap mental, ainsi que 2 
salariés, 2 jeunes en contrat de service civique et 2 étudiants. Chaque personne vit dans son studio ou T2 privé tout en 
disposant à sa guise des espaces communs que sont le salon, la salle-à-manger, la cuisine et la lingerie. 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

L'Arche à Strasbourg répond aux besoins individuels des personnes en situation de handicap mental par le biais d'un 
Service à la Personne agréé. L'habitat regroupé permet de favoriser la mutualisation des services et la continuité d'une 
présence sécurisante. Dans la journée, chaque personne se rend sur son lieu de travail en ESAT ou bien participe à des 
activités en Centre d'Accueil de Jour dans des structures existantes. La communauté de L’Arche à Strasbourg 
contribue à la construction d’une société inclusive en innovant un mode d’habitat où il fait bon vivre : autonome 
mais pas seul. 

UNE OUVERTURE À LA CITÉ AU CŒUR DE LA CAPITALE EUROPEENNE 

Située dans l'éco-quartier Danube, à 15 minutes à pied du centre historique, L’Arche à Strasbourg bénéficie d’une 
implantation exceptionnelle dans un quartier pas comme les autres. Il allie tous les atouts pour que les résidents de 
L'Arche s'y épanouissent. Central et préservé (en bordure des bassins du Rhin), accessible et tranquille (dédié aux 
piétons et aux cyclistes), il permet la vie de quartier et la convivialité. Les personnes avec un handicap y ont les 
moyens de réaliser leur projet de vie en tant que citoyens à part entière grâce à une insertion active dans le 
voisinage, tout en bénéficiant de l’accompagnement nécessaire.  

L’Arche 

Fondée en 1964 par Jean Vanier, L’Arche est aujourd’hui présente dans 37 pays, dans les 5 continents. En France, 
35 communautés accueillent plus de 1200 personnes avec un handicap mental. 
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