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Sophie Cluzel et de nombreuses personnalités politiques pour
l’inauguration de 3 foyers de L’Arche Lille métropole
Pour fêter ses 35 ans, L’Arche Lille métropole inaugure vendredi 1er juin à 11h ses trois foyers nouvellement
réhabilités, en présence de Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, de JeanRené LECERF, Président du Conseil départemental du Nord et de nombreuses personnalités locales.
C’est une vraie reconnaissance du caractère innovant du projet de L’Arche, qui depuis 54 ans, s’efforce de
permettre aux personnes ayant un handicap d’avoir une place comme tout un chacun dans la cité.
LE PROJET DE L’ARCHE LILLE MÉTROPOLE : INNOVANT ET AUDACIEUX, POUR PERMETTRE AUX PERSONNES AYANT
UN HANDICAP MENTAL DE MENER UNE VIE ORDINAIRE
L’inauguration des 3 foyers rénovés est l’occasion pour L’Arche Lille métropole de montrer son dynamisme et de
mettre en évidence le caractère innovant de son projet. Pour répondre aux désirs légitimes des personnes avec un
handicap de mener une vie ordinaire, L’Arche leur propose une vie partagée avec des personnes sans handicap,
condition d’un habitat véritablement inclusif. Chaque maisonnée où vivent 6 à 7 personnes avec un handicap et 3-4
personnes valides constitue une alternative à la réponse institutionnelle comme au domicile individuel : il s’agit de
vivre autonome sans vivre seul.
La rénovation des foyers et le projet d’habitat inclusif dans une ancienne maison franciscaine démontrent la volonté
de L’Arche Lille métropole de donner plus d’autonomie aux personnes qui le souhaitent et un accompagnement plus
adapté.
10h : visite des foyers au 21 rue Obert, Wambrechies
11h : inauguration en présence de Mme Cluzel au 20 avenue des Châteaux, Wambrechies
Les festivités se poursuivront lors du week-end : voir programme.
L’ARCHE, DES LIEUX DE VIE PARTAGÉE AVEC DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP MENTAL
L’originalité de L’Arche c’est d’être à la fois des lieux d’insertion sociale des personnes handicapées dans un
cadre de vie qui valorise leurs talents, des lieux de mixité culturelle et sociale en raison de la diversité des
statuts (salariés, volontaires, bénévoles) et des nationalités des co-habitants, des lieux de vie
intergénérationnels, des lieux de formation à la vie collective et à la citoyenneté pour les jeunes, des lieux
insérés dans le tissu local grâce à la mobilisation d’un large réseau d’amis et de bénévoles.
À Wambrechies depuis 35 ans, L’Arche Lille Métropole accueille chaque jour 29 personnes ayant un handicap
mental dans trois foyers de Wambrechies et au Centre d’accueil de jour.
Fondée par Jean Vanier en 1964, L’Arche est présente aujourd’hui dans 37 pays sur les 5 continents, avec 152
communautés. En France, 35 communautés accueillent plus de 1800 personnes avec un handicap mental.
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