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1964 - 2014
L’Arche de Jean Vanier fête son jubilé
Paris, le 21 février 2014 - De mai à septembre 2014, les communautés de
L’Arche en France se mobilisent pour fêter le Jubilé de L’Arche. Depuis 50
ans, L’Arche crée des lieux où vivent et travaillent ensemble des personnes en
situation de handicap
mental et celles et ceux qui les accompagnent,
volontaires et salariés. Ces lieux de vie sont regroupés en communautés.
L’Arche, l’histoire d’une rencontre
L’Arche est née en août 1964 lorsque Jean Vanier décide de s’installer avec deux hommes handicapés mentaux,
Philippe Seux et Raphael Simi, dans une petite maison à Trosly, village de l’Oise près de Compiègne. Ils appellent leur
nouveau foyer «L’Arche».
Un projet qui dépasse les frontières
Aujourd’hui L’Arche est présente dans le monde entier. La Fédération internationale regroupe 146 communautés
et 11 projets dans 39 pays, sur les 5 continents. En France 32 communautés de L’Arche accueillent plus de 1200
personnes handicapées mentales.
Vivre ensemble
Les communautés de L’Arche sont des lieux qui souhaitent associer tous leurs membres dans des relations interpersonnelles qui dépassent la seule relation d’aide. Ainsi dans un foyer de L’Arche, au fil des jours, assistants et
personnes handicapées tissent des relations d’amitié. Chacun contribue à la hauteur de ses capacités à faire du foyer
un «chez soi».
Une communauté regroupe de 2 à 8 maisons de taille familiale, un centre d’activités de jour (CAJ) et parfois un Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT), chaque composante étant reconnue comme établissement médicosocial.
Le Jubilé, un temps de célébration et de reconnaissance
Les communautés de L’Arche vont célébrer, avec leurs amis et partenaires, 50 ans d’histoires, de
rencontres, de relations, et témoigner en cela de la force des liens qui unissent leurs membres.
Notamment lors de l’évènement de clôture, L’Arche souhaite honorer les personnes handicapées et l’importance de
leur contribution à la construction d’une société plus humaine et plus fraternelle.
Le temps du Jubilé est aussi l’occasion pour L’Arche d’exprimer sa gratitude à l’égard de celles
et ceux qui l’accompagnent : les politiques, les administrations, l’Eglise, les donateurs, ...
Les célébrations du Jubilé en France
▪ Du 1er au 3 mai, une grande fête de famille rassemble 2000 membres des communautés de L’Arche en France à
Paray-le-Monial.
▪ De mai à juillet, les communautés se mettent en M’Arche les unes vers les autres, traversant la France.
▪ De mai à juillet, chaque communauté organise une fête, avec la communauté qu’elle accueille, ses amis et partenaires.
▪ Le 27 septembre, l’évènement de clôture est organisé sur la Place de la République (lieu à confirmer).

Retrouvez toute l’actualité du Jubilé, des témoignages, des vidéos sur jubile.arche-france.org
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