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...ce qu’il voulait,
c’est de saluer
ses amis. et c’est
là qu’il a escaladé
la clôture.
Adrien à propos du Colonel N’Da,
Côte d’Ivoire
As I Am - Beyond the Wall

UN MESSAGE...

DES RESPONSABLES INTERNATIONAUX
Au cours des cinquante dernières années, L’Arche est passée d’une
petite communauté en France à 152 communautés à travers le
monde. Pendant tout ce temps, L’Arche a vécu, avec des personnes
en situation de handicap, un modèle unique de vie communautaire
et de prise en charge. Que ce soit dans la vie quotidienne partagée
dans un foyer, ou dans les ateliers et les programmes d’ « outreach »,
la manière d’« être ensemble » à L’Arche s’est révélée extrêmement
féconde pour les personnes en situation de handicap, qui voient leurs
dons reconnus et célébrés. Cela s’est aussi révélé très fécond pour les
assistants et amis des communautés, qui sont souvent transformés par
la mutualité des relations.
Les communautés de L’Arche situées dans les pays à faible revenu
vivent la vision et la mission de L’Arche dans des contextes très
difficiles, la plupart du temps avec un financement public minimal
ou inexistant. Nous espérons qu’en découvrant un peu plus ces
communautés dans les pages suivantes, vous aurez envie d’entrer
en partenariat avec elles. Nous savons que L’Arche Internationale
a un rôle à jouer comme modèle de prise en charge de personnes
très vulnérables, mais aussi de solidarité avec elles. C’est pour cette
raison que vous trouverez également dans cet album une invitation à
entrer en partenariat avec nous pour investir dans les programmes de
formation au leadership que L’Arche organise. Vous pourrez de cette
façon nous aider à remplir le rôle qu’en tant qu’organisation, nous
sommes appelés à jouer dans le monde.
Nous espérons vraiment que cet Album renforcera l’unité et la
solidarité de L’Arche, en donnant à la fois l’information et l’inspiration
nécessaires pour que chacun de nous, individus, communautés,
professionnels ou fondations, fasse son possible pour combler les
fossés importants qui existent dans nos sociétés. Nous vous invitons
à poser un choix courageux et concret en soutenant la mission de
L’Arche à travers le monde.
Avec nos remerciements,
Stephan Posner, Stacy Cates-Carney
Responsables Internationaux

La solidarité est une des valeurs
fondamentales de L’Arche. Le partage
des ressources financières est une
des façons d’exprimer cette valeur.
www.larche.org
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SOLIDAIRES ENSEMBLE
INTRODUCTION

L’Arche existe dans différents pays du monde soumis à des conditions
de vie très difficiles : catastrophes naturelles, corruption politique,
guerres civiles, activité importante de gangs criminels, violence
et économies fragiles. Dans de tels contextes, la possibilité de
vivre à L’Arche fait souvent la différence entre la vie et la mort, et
certainement la différence entre vivre et seulement exister.
Les communautés de L’Arche dans ces pays sont une source
d’inspiration profonde, elles sont témoins d’un engagement
extraordinaire, de talents de grande beauté et d’une qualité de relation
remarquable. Elles travaillent aussi assidûment pour développer
localement leurs propres réseaux de soutien. Mais en réalité, avec
peu ou pas du tout de financement public, c’est une tâche colossale.
L’Arche Internationale est solidaire de ces communautés, et les aide à
trouver des partenaires financiers tels que vous, qui pourront se joindre
à elles pour célébrer la vie des personnes en situation de handicap à
travers le monde.
Un soutien financier direct aux communautés aide à couvrir les
coûts opérationnels quotidiens, tels que logement, nourriture et
médicaments. Il permet aussi de soutenir des projets d’immobilisation
tels que l’achat d’une maison, d’une voiture ou d’un atelier.
Nous investissons aussi dans la formation au leadership. L’Arche
Internationale attribue à chacune de ces communautés un
Représentant International, qui chemine avec les responsables et
les membres des Conseils d’Administration locaux, leur apportant
conseils et partageant la sagesse organisationnelle de L’Arche.
Selon les besoins, nous proposons l’aide d’un délégué financier qui
puisse conseiller la communauté sur la gestion des fonds. Enfin, nous
travaillons aussi pour que des responsables locaux puissent participer
aux programmes de développement du leadership et aux sessions de
formation de L’Arche Internationale. Une aide financière directe est
aujourd’hui une question de survie. Investir dans le leadership, c’est
s’orienter vers l’autosuffisance des communautés futures.
Nous croyons vraiment qu’en vous penchant sur chacune de ces pages
et en apprenant davantage sur les communautés de L’Arche qui sont
comme une lumière dans des lieux difficiles, vous pourrez voir leur
beauté, leur engagement, et leurs espoirs pour le futur. Et nous vous
invitons à les rejoindre de façon concrète pour transformer ces espoirs
en réalité.

j’étais prête à partir et abandonner
mon enfant n’importe où ! C’est là que L’Arche
m’a appelée. Dès que vous avez commencé à nous
soutenir, j’ai subi moins de moqueries
et je me suis sentie plus forte.
www.larche.org
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Mère bénéficiant du programme de soutien aux familles en Côte d’Ivoire
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L’ARCHE

AFRIQUE

L’ARCHE CÔTE D’IVOIRE
BOUAKE
Personnes accueillies

Communautés

STATISTIQUES PAYS

89

Population totale
Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

17 vivent dans un foyer.

3 foyers.

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

Atelier – activités adaptées aux différents âges, axées sur le
développement des sens et des compétences.
Élevage de poulet et agriculture.

SUSCITER

le

CHANGEMENT

Voici ce que dit une mère qui bénéficie du programme de
soutien aux familles : « J’étais prête à partir et à abandonner là
mon enfant! J’y pensais vraiment. Et c’est à ce moment que vous
êtes venus. Dès que vos visites ont commencé et que vous nous
avez aidés, mon fils et moi, les moqueries ont diminué, et je me
suis sentie plus forte, comme s’est renforcé mon amour pour
mon fils. Maintenant je sors avec lui sans avoir honte. »
Un partenariat avec l’Université Alassane Ouattara est en train
de se former, qui permettra aux étudiants de l’université de
faire des stages dans la communauté et aux personnes avec un
handicap de bénéficier des services médicaux de l’université.

22,7

(en millions)

Classement IDH

$3,163

0,474
171/190

La communauté de Bouaké a récemment acquis un nouveau
foyer pour accueillir les dix membres de la communauté qui
étaient réfugiés à Bonoua depuis la guerre civile de 2002.

CONTEXTE

et

DÉFIS

Dans la culture, avoir un enfant avec un handicap suscite
encore beaucoup de peur et de honte.
Près de 50% de la population de Côte d’Ivoire vit dans la
pauvreté.
Bouaké ne s’est pas encore remise de la guerre civile de 2002.

VISION

pour

L’AVENIR

Renforcer et agrandir l’équipe de leadership locale, et continuer
à développer un réseau local de supporters.
Trouver de nouvelles façons de générer des revenus locaux.
Ouvrir un quatrième foyer à Bouaké pour y accueillir de
nouvelles personnes avec un handicap.

PRÉSENTATION d’une PERSONNE ACCUEILLIE : Soro Princesse
Mes premières années ont été très difficiles. Le 6 juin 2014 des passants m’ont trouvée, abandonnée dans une décharge
près de la ville d’Abidjan. Ceux qui m’y avaient laissée me croyaient morte à cause des nombreuses blessures qu’ils
m’avaient infligées. Mais les gens qui m’ont trouvée se sont sentis assez concernés pour appeler les autorités ; on m’a
emmenée à l’hôpital où un docteur m’a opérée plusieurs fois pour guérir mes blessures. Comme personne ne connaissait
mon nom on m’a appelée Soro Princesse. Les services sociaux de l’hôpital m’ont référée à L’Arche, où je vis maintenant.
Mes cicatrices ont disparu et je suis très heureuse à L’Arche.

Dans mon cheminement avec les
personnes avec une déficience,
j’ai découvert des qualités et des dons
qui ont créé entre nous une relation
de confiance réciproque.
Scanner ce code
pour découvrir
l’épisode de la Web série
#AsIAm en Côte d’Ivoire.

N’dri Edouard & N’guessan Adrien
Bouaké
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L’ARCHE EGYPTE
AL MINIA
ALEXANDRIA
Personnes accueillies

Communautés

30

STATISTIQUES PAYS
Population totale
(en millions)

Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

8 vivent dans un foyer.

1 foyer.

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

Classement IDH

CONTEXTE

et

91,5
$10,064

0,691
111/190

DÉFIS

Fabrication de bougies et
savon.

Élevage de chèvres et de
poules.

Tensions profondes, problèmes politiques, sociaux et religieux
dans le pays après la révolution de 2011.

Confection d’accessoires
féminins.

Horticulture : plantation et
récoltes.

À Minia en particulier : taux élevés de chômage, illettrisme et
pauvreté. Les enfants en situation de handicap sont souvent
tenus à l’écart de la société, parfois de manière cruelle.

SUSCITER

le

CHANGEMENT

L’Arche à Al Minia a mis en place un réseau d’ONG locales il y a
plusieurs années. Celui-ci s’est considérablement développé dans
les dernières années, et fournit une représentation et des services
efficaces aux personnes en situation de handicap dans la région.
La vente de bougies est une grande réussite, ce qui a créé
chez les personnes accueillies un sentiment d’estime de soi et
d’indépendance.
Chaque semaine Al Fulk ouvre son centre médical au public, pour
prodiguer des soins et des services aux personnes en difficulté et
faciliter l’intégration dans la société.
L’Arche se développe en Egypte – la communauté à Alexandrie a
débuté en 2015, et est aujourd’hui un « Projet » de L’Arche.

VISION

pour

L’AVENIR

Être une présence source d’unité dans une société rongée par les
conflits.
Être un exemple pour notre société de la façon dont les
personnes en situation de handicap doivent être traitées.
Proposer aux personnes que nous accueillons des activités plus
constructives et stimulantes, pour encourager un sentiment
de responsabilité personnelle et de participation réelle à la
construction de la société civile.

PRÉSENTATION d’une PERSONNE ACCUEILLIE : Hany
Hany et sa sœur Nagat vivent aujourd’hui à L’Arche en Égypte. Ils sont nés en Moyenne-Égypte dans une région en bordure du
Nil. Ils sont tous les deux en situation de handicap intellectuel. À la mort de leur mère, leur oncle a pris avec lui Hany et Nagat
et les a enfermés dans une pièce minuscule au sous-sol. Il y avait une toute petite fenêtre qui laissait passer l’air et un peu de
lumière. On leur donnait de la nourriture et de l’eau par cette petite fenêtre, et c’était tout. Cette pièce était leur monde, et ils
ont vécu un sentiment d’abandon total. Un jour la porte de la petite pièce où vivaient Hany et Nagat s’est ouverte, et Hany et
Nagat ont été accueillis de nouveau dans la société et, surtout, dans un vrai foyer et un lieu d’appartenance.

Ça veut dire ma famille avec qui je
vis, ça veut dire le jardin et c’est
très grand, et pas étouffant comme
une maison ordinaire, ça veut dire
planter et récolter avec mes amis, et
apprendre plein de choses comme lire
et faire du vélo.
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Scanner ce code
pour découvrir
l’épisode de la Web série
#AsIAm en Egypte.

Hany
L’Arche Al Fulk

L’ARCHE OUGANDA
KAMPALA
Personnes accueillies

Communautés

STATISTIQUES PAYS

34

Population totale
Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

18 vivent dans un foyer.

2 foyers.

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

Élevage – cochons et poulets.
Artisanat – bijoux, tissus et bougies.
Sports et spectacles.
Agriculture – manioc, iguanes, patates, maïs, haricots, plantain,
bananes et plus encore!

VISION

pour

L’AVENIR

Continuer à développer nos cultures et les activités qui
produisent des revenus.
Construire un mur autour de nos champs pour les protéger.
Rénover et améliorer une des maisons qui sert aux activités, afin
de générer un plus grand revenu.
Renouveler et renforcer le partenariat avec le CORSU
Rehabilitation Hospital, qui offre de la rééducation aux
personnes avec un handicap, et apprendre aux assistants certains
éléments de physiothérapie.

39,0

(en millions)

Classement IDH

CONTEXTE

et

$1,670

0,493
163/190

DÉFIS

Les personnes avec une déficience intellectuelle sont
stigmatisées, isolées, rejetées et abandonnées. Même dans leurs
familles elles ont peu ou aucune place.
On ne reconnaît pas que les personnes avec une déficience
n’ont pas toutes les mêmes besoins et elles sont toutes placées à
l’hôpital/institution psychiatrique.
Dans cette culture discriminatoire il est très difficile pour une
personne avec une déficience intellectuelle de trouver un travail.

SUSCITER

le

CHANGEMENT

Malgré des ressources locales limitées, la qualité des soins et
d’attention portée aux personnes avec un handicap est de haut
niveau.
Les récoltes et l’élevage ont été fructueux ces dernières années,
ce qui est bon pour la santé des personnes de la communauté.
La communauté visite aussi les familles dans les villages de
la région, partage ses récoltes et aide les familles à élever ses
propres poulets.

PRÉSENTATION d’une PERSONNE ACCUEILLIE : Kabuye George
Kabuye George est arrivé dans la communauté quand il était tout petit. Il vivait à Thomas House et il y était bien. Il
travaillait aux ateliers, où il faisait des bougies et des paillassons, mais ce qu’il préférait par-dessus tout c’était travailler
à la ferme ! Maintenant qu’il est adulte il vit avec sa mère qui est presque aveugle et l’aide. Mais Kabuye George vient
encore chaque jour travailler à la ferme, et reste ami avec les autres personnes avec un handicap.

La famille est importante, nous
naissons dans une famille, mais nous
pouvons aussi devenir une famille.
Ceci signifie accueillir chacun,
à chaque jour.
Kabuye George
L’Arche Kampala
9

L’ARCHE ZIMBABWÉ
HARARE
Personnes accueillies

Communautés

STATISTIQUES PAYS

23

Population totale
(en millions)

Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

12 vivent dans un foyer.

2 foyers.

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

Faire fonctionner le moulin.
Élevage de poulets et
agriculture.

SUSCITER

le

CONTEXTE

Fabrication de bougies, bijoux
et cartes.
Fabrication de vêtements en
batik.

CHANGEMENT

Les étudiants de l’université (physiothérapeutes, travailleurs
sociaux) participent aux activités communautaires, ce qui augmente
la possibilité d’attirer des assistants compétents à long terme.
La prière demeure une valeur essentielle de la communauté
et rassemble les gens de diverses traditions et dénominations
religieuses.
Les membres de L’Arche ont participé aux Jeux Paralympiques
à Harare. Cela a impliqué une grande préparation et un
entraînement vigoureux. Ils ont rapporté une médaille de bronze
et une médaille d’argent.

d’une

et

0,516
154/190

DÉFIS

L’économie du Zimbabwé continue d’être faible. Ceci rend
difficile la recherche de partenaires financiers. Et les donateurs
importants du Zimbabwé pensent que la communauté de
L’Arche est trop petite pour recevoir un soutien direct. La
recherche de fonds est donc difficile.

VISION

La communauté a développé une relation très positive et
mutuelle avec les gens du voisinage.

PRÉSENTATION

Classement IDH

15,6
$1,588

pour

L’AVENIR

Développer des activités qui génèrent un revenu afin de devenir
autosuffisants.
Recruter et former des assistants compétents qui vont grandir
avec la communauté dans l’esprit de L’Arche.
Créer un centre de thérapie (en partenariat avec L’Arche
en Allemagne), qui offre des services de physiothérapie aux
membres de la communauté et aux gens de la région. Nous
pensons qu’après environ trois ans ce centre apporterait des
revenus à la communauté.

PERSONNE ACCUEILLIE : Joshua

Joshua (Jomo) a été abandonné à la National Railways of Zimbabwe, à Harare en octobre 2006. Les policiers qui l’ont
trouvé l’ont envoyé à l’hôpital, où il a vécu pendant plusieurs années ! Comme les autorités n’avaient rien trouvé
sur sa famille, on l’a emmené à L’Arche en 2009. Jomo est atteint de quadriplégie cérébrale spastique, et ne peut pas
bouger, s’asseoir ou manger seul. Ici à L’Arche nous pouvons répondre à ses besoins matériels, affectifs, physiques et
psychologiques. Il apporte beaucoup à la communauté à travers son magnifique sourire !

Je suis heureux de faire partie
d’une communauté qui révèle le don
de chaque être humain, et qui a le
souci de la croissance physique et
spirituelle
Peter
L’Arche Harare
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L’ARCHE

EUROPE

L’ARCHE CROATIE
ZAGREB
Personnes accueillies

Communautés

STATISTIQUES PAYS

16

Population totale
Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)
Classement IDH

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

Création et artisanat – bijoux, cartes de voeux, bibelots de bois.
Bénévolat dans le quartier – présentations d’ateliers pour les
enfants des écoles primaires.
Hospitalité – accueil de petites conférences et invitation des hôtes
à partager le repas.

VISION

pour

L’AVENIR

Augmenter la visibilité au sein de la communauté locale,
poursuivre de façon stable les collectes de fonds locales, et
développer les possibilités de formations professionnelles pour
les employés, les assistants et les bénévoles de la communauté.
Promouvoir une culture de solidarité dans le voisinage.
Favoriser la contribution active des personnes avec une
déficience intellectuelle dans la société.

4,2

(en millions)

CONTEXTE

et

$20,291

0,827
45/190

DÉFIS

La société en Croatie est marquée par la division, la suspicion et
la méfiance ce qui rend les partenariats difficiles.

SUSCITER

le

CHANGEMENT

La communauté organise une activité chaque mois, qui attire
les voisins et les amis de la communauté locale, rassemble des
groupes très différents et crée la confiance.
Une équipe mobile de soutien visite chez elles les personnes avec
une déficience intellectuelle et leurs familles.
La réaction aux ateliers présentés dans les écoles a été très
positive et la demande pour ces ateliers continue.
En 2016 la communauté a décidé de se centrer sur la collecte de
fonds et les résultats ont été très encourageants.

PRÉSENTATION d’une PERSONNE ACCUEILLIE : Valentina
Valentina avait 25 ans quand elle est arrivée à L’Arche Zagreb en 2015, sa grand-mère ayant appris que L’Arche cherchait
des gens pour l’atelier. Valentina savait coudre mais n’arrivait pas à trouver de travail. Elle avait beaucoup de peurs à cette
époque. Son expérience dans la communauté lui a appris à faire confiance. Grâce aux liens d’amitiés très forts qu’elle a
développés ici, Valentina a réussi à vaincre une grande peur et choisi de faire confiance : elle a pris l’avion pour se rendre
à Belfast à l’assemblée de la fédération de L’Arche ! Elle aime beaucoup donner les ateliers dans les écoles. Valentina est
notre maître à tous, et nous rendons grâce pour sa présence dans la communauté.

Aujourd’hui j’ai plus d’amis
que jamais auparavant.
À L’Arche je suis acceptée
comme je suis.
Valentina
L’Arche Zagreb
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L’ARCHE LITUANIE
KAUNAS
VILNIUS
Personnes accueillies

Communautés

36

Population totale

et

ACTIVITÉS

Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

Fabrication de bougies, de cartes postales, d’icônes et de savons.
Poterie - bols, bougeoirs, porte-savons.
Menuiserie – planches à découper, chaises, bougeoirs.
Jardin – légumes et herbes aromatiques.

CONTEXTE

et

Malgré le mouvement vers la désinstitutionalisation, de
nombreuses personnes avec une déficience intellectuelle
vivent encore dans de grandes institutions favorisant peu
le développement personnel, les interactions sociales ou le
sentiment de dignité personnelle.

0.848
37/190

CHANGEMENT

La dignité, le respect et l’hospitalité envers chaque être humain
tels qu’exprimés par L’Arche sont des exemples importants
pour le système social de notre pays, qui perpétue l’ancien
style soviétique. Le ministre des affaires sociales reconnaît en
L’Arche un exemple qui influence l’évolution des politiques
gouvernementales.

VISION

En Lituanie il était strictement défendu de pratiquer sa foi
chrétienne jusqu’à la fin de l’occupation soviétique il y a 25
ans. Notre culture a conservé de cette époque une attitude très
négative envers les organismes chrétiens.

d’une

le

$26,006

La communauté a développé des liens forts avec les autres
organismes du quartier. Ces partenariats permettent d’offrir
diverses opportunités aux personnes avec une déficience de la
communauté, et créent un plus grand impact sur la société.

DÉFIS

PRÉSENTATION

Classement IDH

SUSCITER

2.9

(en millions)

8 vivent dans un foyer.
4 espaces de soins de répit.

2 foyers.

TRAVAIL

STATISTIQUES PAYS

pour

L’AVENIR

Augmenter la capacité des bâtiments de la communauté pour
y inclure un atelier de qualité où seront proposées des activités
de jour stimulantes pour les personnes avec une déficience
intellectuelle de la communauté et du quartier.

PERSONNE ACCUEILLIE : Edita

Edita a grandi au sein dans un environnement familial très difficile. Elle a vécu des périodes d’abandon, de rejet et d’abus.
Heureusement elle vit aujourd’hui avec une tante qui l’aime et la soutient. Edita est impliquée avec L’Arche Kaunas depuis
septembre 2017 et l’on en voit déjà les bénéfices. Les relations qu’elle vit la font grandir, lui donnent confiance et la
stimulent à essayer de nouvelles activités. Elle prend maintenant l’initiative de laver la vaisselle, de sortir les poubelles,
de ranger, ce dont sa tante ne la pensait pas capable ! Elle est toujours timide mais sourit et rit plus souvent, et parle
davantage de sa vie. Elle apporte la joie autour d’elle.

Quand on est heureux dans la
communauté la déficience peut
disparaître, mais quand on quitte la
communauté elle va réapparaître.
Martynas Šimkus
(membre de la communauté Betzata,
auteur d’un recueil de poésie qui a été publié)
13

L’ARCHE UKRAINE
KOVCHEH
Personnes accueillies

Communautés

4 ateliers.
1 programme de jour pour les personnes
avec une déficience intellectuelle.

1 maison de répit.

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

Fabrication de bougies, de
savon, d’objets en bois et de
colliers de perles faits main.

SUSCITER

65

le

Confection de cartes de
vœux et d’icônes.
Production de confitures.

CHANGEMENT

L’Arche en Ukraine est vue comme une des organisations de
référence dans le domaine de la prise en charge des populations
vulnérables dans le pays. Elle présente différents modèles de
services, comme les ateliers, un programme de jour pour les
personnes ayant des déficiences intellectuelles profondes, et un
foyer d’accueil temporaire (prise en charge de répit).
Localement, L’Arche a créé des liens avec l’Université Catholique
d’Ukraine, ce qui permet aux étudiants de collaborer avec L’Arche
et de se former ainsi dans les domaines du soutien médical et
psychologique apporté aux personnes en situation de handicap.
Deux nouveaux groupes se sont formés en Ukraine, pour offrir
une prise en charge à des personnes en situation de handicap. Ils
souhaitent grandir et rejoindre la Fédération Internationale des
Communautés de L’Arche.

STATISTIQUES PAYS
Population totale
(en millions)

Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)
Classement IDH

CONTEXTE

et

44,8
$7,361

0,743
84/190

DÉFIS

Le pays vit dans une instabilité profonde – due à une mauvaise
gestion pendant la période communiste, une corruption
permanente, et l’état de guerre actuel dans l’est du pays.
La plupart des habitants cherchent à émigrer, plutôt que de
réaliser des projets et de s’investir localement.
Aucun financement public. Si la communauté est fière de
récolter localement des fonds pour financer 1/3 de ses frais
annuels de fonctionnement, elle compte toujours sur l’aide de
partenaires financiers internationaux.

VISION

pour

L’AVENIR

Réaliser davantage d’activités pour diffuser la mission de
L’Arche, non seulement dans la ville et la région, mais aussi dans
tout le pays.
Explorer l’entreprenariat social : pour soutenir la communauté
et la mission de L’Arche par le biais d’activités génératrices de
revenus.

PRÉSENTATION d’une PERSONNE ACCUEILLIE : Tania
Tania avait 24 ans quand elle a rejoint L’Arche en 2004. Elle avait vécu jusque là très isolée dans la maison familiale.
En venant dans la communauté, Tania a vu s’ouvrir un nouveau monde. Elle a beaucoup d’amis avec qui elle aime
communiquer et partager ses expériences. Elle va se promener, et rencontre de nouvelles personnes (et son rêve est d’avoir
un chien qui la suive dans ses promenades). Dans l’atelier, grâce à ses doigts fins et délicats, Tania est particulièrement
douée pour peindre dans le style traditionnel ukrainien, qu’on appelle « Petrykivka ».

La communauté est une fondation
sur laquelle on peut s’appuyer. C’est
un lieu où je nourris ma spiritualité.
C’est là que je me construis
moi-même en tant que personne, et
que j’apprends à m’ouvrir aux autres.
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Scanner ce code
pour découvrir
l’épisode de la Web série
#AsIAm en Ukraine.

Olesia Trush
Kovcheh

L’ARCHE

AMÉRIQUE LATINE

L’ARCHE BRÉSIL
SÃO PAULO
SOROCABA
Personnes accueillies

Communautés

STATISTIQUES PAYS

11

Population totale
(en millions)

Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

9 vivent dans un foyer.

1 foyer.

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

Artisanat – boîtes déco, décorations, porte-bouteilles (de vin),
cartes de vœux, poubelles décoratives.
Jardin maraîcher.
Fabrication de sacs-poubelles, vendus sur les marchés locaux.

SUSCITER

le

CHANGEMENT

L’an dernier le foyer a déménagé dans un nouveau quartier dans
un environnement plus sûr, à proximité des hôpitaux et centres
de soins, et des lieux de loisirs. Nous avons commencé à nous
intégrer dans la paroisse locale et dans la vie du quartier. Ce
déménagement a considérablement amélioré la qualité de vie des
personnes accueillies dans la communauté..
Nous avons recruté et formé de nouveaux assistants.
À Sorocaba, près de São Paulo, une communauté ayant le statut de
projet de L’Arche deviendra bientôt communauté probatoire. Elle a
un atelier et fait de l’accompagnement auprès des familles.

Classement IDH

CONTEXTE

et

207,8
$14,145

0,754
79/190

DÉFIS

La situation politique actuelle au Brésil est très difficile, la
corruption dans les hautes sphères faisant l’objet d’une enquête
approfondie. Ceci a un impact direct sur les contribuables, et
par conséquent sur les dons versés à L’Arche. La qualité des
services sociaux du pays s’en trouve également affectée.

VISION

pour

L’AVENIR

Élaborer et mettre en œuvre un programme de jour qui ait
un maximum d’impact sur les personnes avec une déficience
intellectuelle de notre région, surtout les personnes isolées en
raison de leur situation économique.
Favoriser la croissance personnelle et la qualité de vie des
membres avec une déficience intellectuelle.
Parvenir à l’autonomie financière.

PRÉSENTATION d’une PERSONNE ACCUEILLIE : Anderson
Anderson avait tout juste onze ans quand sa mère a été blessée par balle ; elle est restée à moitié paralysée et savait
qu’elle ne pourrait ainsi plus s’occuper convenablement d’Anderson (qui est atteint d’infirmité motrice cérébrale). Un
religieux ami de la communauté connaissait cette famille et a fait les démarches pour qu’Anderson soit accueilli à
L’Arche. La transition n’a pas été facile pour lui. Il est devenu profondément angoissé et agressif. Mais, le temps aidant, la
communauté a trouvé une place dans son cœur; il a découvert qu’il pouvait être aimé ici aussi, et qu’il avait un chez soi. Il
est passionné par la musique et les voitures, qui sont ses passe-temps favoris.

En 28 années d’existence nous avons
eu notre lot de joies et de peines, mais
l’amitié, les relations authentiques, la
fidélité, la gratitude, la générosité
et d’autres dons extraordinaires ont
toujours été présents dans notre vie.
Ces dons-là nous appellent à rester
et à toujours nous en souvenir.
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Ione Xavier
Membre fondatrice de L’Arche Brésil

L’ARCHE HAÏTI
CARREFOUR
CHANTAL
Personnes accueillies

Communautés

71

Population totale

et

ACTIVITÉS

Revenu par habitant

SUSCITER

Production de beurre de cacahuètes et de miel.

IDH (Index de Développement
Humain)

Culture et vente de bananes et de plantes.

et

Classement IDH

le

$1,657

0,493
163/190

CHANGEMENT

Le conseil d’administration de L’Arche Haïti parvient
régulièrement à collecter 20% du budget opérationnel, ce qui
est énorme compte tenu des conditions économiques locales.

Fabrication de bracelets et de vêtements liturgiques.

CONTEXTE

10,7

(en millions)

32 vivent dans un foyer.
28 enfants vont à l’école de L’Arche.

3 foyers.

TRAVAIL

STATISTIQUES PAYS

Après l’ouragan Matthew en 2016 L’Arche Chantal, avec l’aide
de partenaires internationaux, a pu répondre aux besoins
urgents de toutes les personnes accueillies, et offrir son soutien
et son aide à ses voisins.

DÉFIS

Haïti est touchée par de nombreuses catastrophes naturelles,
comme les ouragans, d’importants tremblements de terre, des
inondations et des glissements de terrain.
Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain, avec plus
de 59% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, et plus
de 24% vivant sous le seuil de l’extrême pauvreté (avec moins de
$1.23 par jour).
Comme il existe encore de nombreux tabous et préjugés envers les
personnes avec une déficience intellectuelle, celles-ci sont souvent
enfermées et cachées, ou abandonnées et livrées à elles-mêmes..

VISION

pour

L’AVENIR

Augmenter la capacité de levée de fonds de la communauté au
plan local.
Renforcer les écoles de L’Arche en mettant à jour les
programmes d’études, en recrutant des personnels plus
qualifiés, et en intégrant les retours exprimés par les parents et
les élèves.

Il existe très peu de foyers et de prise en charge pour les personnes
avec une déficience intellectuelle..

PRÉSENTATION

d’une

PERSONNE ACCUEILLIE : Ismaël

Ismaël vit à L’Arche Haïti depuis l’âge de deux ou trois ans. Il a été trouvé dans la cour de l’église par un prêtre de la
paroisse Saint-Charles de Carrefour le 6 septembre 2002. On avait attaché une corde autour de son cou pour soutenir
sa tête. Heureusement le prêtre l’a amené à L’Arche où Jacqueline et d’autres membres de L’Arche Haïti l’ont pris sous
leur aile. Ismaël vient d’avoir 18 ans. Il s’est bien développé à L’Arche. Il ne parle pas mais trouve d’autres façons de
communiquer, notamment par son grand sourire!

L’Arche est ma famille, elle m’a
donné une place dans la société.
À L’Arche je suis libre
et en sécurité.
Marie-Anne Jean
L’Arche Chantal
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L’ARCHE HONDURAS
CHOLUTECA
TEGUCIGALPA
Personnes accueillies

Communautés

STATISTIQUES PAYS

41

Population totale
Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

18 vivent dans un foyer.

2 foyers.

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

Fabrication de hamacs.

Assemblage de balaisserpillères.

Vente de miel.
Exfoliant naturel pour le
corps fabriqué à partir d’une
plante locale.

CONTEXTE

et

Broderie.

Classement IDH

SUSCITER

8,1

(en millions)

le

$4,466

0,625
130/190

CHANGEMENT

Vie spirituelle – la vie spirituelle de la communauté est très forte.
Les gens sont fidèles à la prière, et chaque semaine ils prennent
le temps de prier pour leurs familles, leurs amis et tous ceux qui
en ont besoin.
Intégration dans le quartier – la communauté est très impliquée
dans l’église locale, et participe régulièrement aux événements.

DÉFIS

Pauvreté – 66% de la population du Honduras vit dans la
pauvreté, avec 1 sur 5 honduriens vivant dans une extrême
pauvreté.
Violence – à Tegucigalpa le taux de violence et d’homicides est
extrêmement élevé, en raison de la présence de gangs.
Ressources limitées – il y a très peu de physiothérapeutes ; il est
donc difficile pour les membres de la communauté de recevoir
les soins adéquats.

VISION

pour

L’AVENIR

Mettre sur pied un conseil d’administration fort, qui pourra
guider la communauté dans ses projets d’avenir et développer
les ressources locales de revenus.
Investir dans les infrastructures physiques des deux
communautés, pour mieux répondre aux besoins des personnes
avec un handicap.

PRÉSENTATION d’une PERSONNE ACCUEILLIE : Maritza
La mère de Maritza a découvert L’Arche Choluteca il y a de nombreuses années. Elle venait souvent en visite avec Maritza,
et a demandé à la communauté d’accueillir sa fille. À l’époque L’Arche Choluteca n’avait pas de place et a dû dire non.
Et puis un jour elle est venue déposer Maritza pour quelques heures et n’est pas revenue. Elle est revenue des années
plus tard pour voir sa fille. Peu de temps après elle a été torturée et tuée par les membres d’un gang. La mère de Maritza
savait que sa fille serait protégée à L’Arche. Maritza a maintenant une trentaine d’année, et apporte beaucoup de joie à la
communauté. Elle prend soin de tous et est très douée en broderie.

Les communautés ont un don
d’accueil incroyable, vraiment
impressionnant! Autant les assistants
que les personnes avec un handicap.
Ils vont vous prêter leur lit sans
même hésiter. Les relations sont
pour eux ce qui est le plus précieux.
L’important est de partager
et d’être ensemble.
Maria Elvira Santacruz
18

L’ARCHE MEXIQUE
MEXICO CITY
QUERETARO
Personnes accueillies

Communautés

STATISTIQUES PAYS

35

Population totale
Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

13 vivent dans un foyer.

2 foyers.

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

127,0

(en millions)

Classement IDH

CONTEXTE

et

$16,383

0,762
77/190

DÉFIS

Confection de biscuits et de pain.

Peu ou pas de financement public.

Fabrication de croix en perles.

Les ONG ont encore plus de difficulté à recevoir des fonds des
entreprises locales à cause des nouvelles réformes fiscales.

Travail sur bois – croix, boîtes à thé, cadres.
Création et artisanat - peintures, bijoux et cartes.
Zumba, yoga et jardinage.

VISION pour L’AVENIR
Trouver de nouvelles manières de s’engager dans la société ;
inviter les autres à se joindre à la belle vision et la mission de
L’Arche.
L’Arche Mexico et L’Arche Queretaro soutiennent une nouvelle
communauté pour et avec des personnes avec une déficience
intellectuelle, établie à Cuidad Juarez, et espèrent que cette
communauté pourra obtenir le statut de ‘projet’ de L’Arche.

SUSCITER

le

CHANGEMENT

Le nombre de participants de l’atelier de L’Arche Queretaro est
passé de 6 à 22 en 2 ans. L’Arche transforme non seulement la
vie des personnes avec un handicap mais aussi celle des familles
du quartier.
L’Arche Mexico qui vivait dans un des quartiers les plus
dangereux de la ville a déménagé dans un quartier sûr offrant
beaucoup de nouvelles possibilités.

PRÉSENTATION d’une PERSONNE ACCUEILLIE : Octavio
Octavio est trisomique. Sa famille vit en ville mais comme ses parents l’ont abandonné à sa naissance, ses frères et sœurs
aînés ne savent pas qu’il est toujours en vie. Il est très affectueux et heureux, et est un père pour tous – si quelqu’un se
conduit mal il ne se gênera pas pour le lui dire. Il adore le coca-cola, c’est le plus beau cadeau qu’on puisse lui faire. Il joue
de la musique et peint. Notre foyer est rempli de ses dessins !

L’Arche Mexico c’est
un bouquet de sourires !
Francine Rubina
Mexico
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L’ARCHE

ASIE DU SUD

L’ARCHE BANGLADESH
MYMENSINGH
Personnes accueillies

Communautés

STATISTIQUES PAYS

34

Population totale
(en millions)

Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

21 vivent dans un foyer.

3 foyers.

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

CONTEXTE

Fabrication de bougies, cartes de voeux, signets, broderie et autres
objets en perles.
Visites - soutien aux familles – chaque semaine les personnes des
foyers et les assistants visitent des familles où l’un des membres a
un handicap.

VISION

pour

et

0,579
139/190

DÉFIS

La stigmatisation et les préjudices sociaux envers les personnes
avec une déficience intellectuelle sont encore très forts et
marquent la société.
La recherche de fonds au profit des plus pauvre est difficile à
cause de l’énorme écart entre riches et pauvres.
Très peu de soutien du gouvernement pour les personnes avec
un handicap.

L’AVENIR

SUSCITER

Pouvoir proposer aux assistants un salaire suffisant et
des formations professionnelles pour favoriser une vie
communautaire plus stable et de qualité.
Effectuer des travaux de rénovation et d’entretien dans les foyers
que nous louons pour améliorer la qualité de vie.
Assurer la stabilité financière de la communauté par des
collectes de fonds locales et avec le soutien continu des
donateurs internationaux.
Promouvoir le dialogue inter-religieux à tous les niveaux de la
vie communautaire.

PRÉSENTATION

Classement IDH

161,0
$3,341

d’une

le

CHANGEMENT

La communauté vient de terminer la construction de son propre
foyer ! Ceci a créé un sentiment de stabilité dans la communauté
qui louait les foyers et les ateliers depuis quinze ans,
La communauté a profité de cette construction pour créer
des relations avec des membres du gouvernement local et des
responsables locaux
L’attitude des voisins envers les personnes avec un handicap
intellectuel a beaucoup changé depuis quinze ans – la
communauté se sent aujourd’hui acceptée dans le quartier.

PERSONNE ACCUEILLIE : Shahanaj

Shahanaj a été séparée de sa famille et placée dans un orphelinat en dehors de Dhaka quand elle était petite. Cette
expérience a été très traumatisante pour elle. Elle est venue à L’Arche en 2007. Sa famille, surtout sa mère, lui manque
encore terriblement; mais elle continue de grandir et L’Arche est maintenant son chez soi. Elle adore les anniversaires,
en fait, toutes les célébrations où elle peut porter un sari! Elle a un très beau sourire, aime la vie et ces qualités aident à
garder la communauté vivante.

Faire partie de la communauté
signifie cheminer les uns avec les
autres, partager notre vie, travailler,
manger, prier, célébrer ensemble, etc.
Ganesh
Mymensingh
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L’ARCHE INDE (ASHA NIKETAN)
Communautés
9 foyers.

TRAVAIL

et

BANGALORE
KOLKATA
CHENNAI
NANDI BAZAR
ASANSOL

Personnes accueillies
65 vivent dans un foyer

ACTIVITÉS

Centres éducatifs (pour enfants) : apprentissage par l’expérience
et le développement des compétences.
Travail de proximité (par les assistants) : soutien social et
conseils pratiques aux familles du voisinage ayant des enfants en
situation de handicap.

pour

Population totale
(en millions)

Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

Ateliers (pour adultes) : jardinage et artisanat (confection de
bougies, d’ouvrages de perles, tissage manuel d’écharpes,
fabrication de sacs en papier, etc.).

VISION

225

STATISTIQUES PAYS

L’AVENIR

Un objectif : l’autonomie financière pour couvrir nos frais
annuels d’exploitation grâce à la recherche de fonds locale.
Mettre en place un niveau de salaire adapté aux conditions
locales, et qui rende possible un engagement à long terme pour
les assistants, responsables de communauté et employés.

Classement IDH

CONTEXTE

et

1,311.1
$5,663
0,624
131/190

DÉFIS

Aucun financement public.
Le fossé entre riches et pauvres est profond, ce qui rend difficile
la collecte de fonds au profit des plus pauvres.

SUSCITER

le

CHANGEMENT

Forte demande locale pour les produits des ateliers – parfois
supérieure à ce que la communauté peut produire.
L’Unité – L’Arche en Inde rassemble des personnes de
croyances religieuses diverses, y compris Chrétiens, Hindous et
Musulmans.
Initiative locale de collecte de fonds à Nandibazar – cette
communauté à mis en place un programme de « parrainage
de repas », qui a permis à plus de 500 familles des environs
d’apporter leur soutien à L’Arche.

PRÉSENTATION d’une PERSONNE ACCUEILLIE : Barnabas
Barnabas avait 8 ans quand il est arrivé à Asha Niketan Asansol en 2008. Il avait été abandonné par ses parents et ce sont
les Missionnaires de la Charité qui s’occupaient de lui. À cette époque, on le décrivait comme hyperactif et violent. Après
plusieurs années à L’Arche dans notre communauté, il est décrit maintenant comme quelqu’un rempli d’énergie, avec
« plein d’amour à donner aux autres ». Il aime accueillir les visiteurs au foyer, et il est toujours le premier à courir pour
aller chercher une chaise pour la personne qu’on accueille. Barnabas a beaucoup d’imagination, et il se voit toujours en
caméraman ou en présentateur de journaux télé pendant les fêtes communautaires. Il s’est aussi découvert un goût pour la
musique et la prière. Barnabas est très attachant, c’est un vrai cadeau de Dieu !

Si L’Arche (Asha Niketan) est une
« école du cœur, alors les personnes
accueillies en sont les maîtres.
Ils nous enseignent comment
vivre dans l’amour.
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Scanner ce code
pour découvrir
l’épisode de la Web série
#AsIAm en Inde.

James Schreiner
Volontaire de L’Arche Washington DC
qui a vécu un an à Asha Niketan Chennai

nous aussi on
est des humains.
Inde
As I Am - Se souvenir
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REPRÉSENTANTS INTERNATIONAUX

APPORTER UN SOUTIEN FONDAMENTAL ET RÉGULIER AUX COMMUNAUTÉS PIONNIÈRES DE L’ARCHE

8

Représentants

Communautés soutenues

29

Plus 4 projets de communautés.
Bénéficiaires : environ 750 membres avec
une déficience intellectuelle.

CE QUE C’EST
L’Arche Internationale nomme un ‘représentant’ expérimenté
pour aider les communautés à vivre leur identité et remplir leur
mission dans le contexte et la culture qui leur sont propres.
Le représentant :
• Accompagne les responsables de communauté, les conseils
d’administration et les assistants ;
• Veille à ce que la communauté offre une prise en charge de
qualité aux personnes avec une déficience intellectuelle ;
• Aide la communauté dans sa recherche de personnel
compétent (employés, responsables et assistants), et dans
l’organisation des formations ;
• Soutient et encourage les projets de levée de fonds aux
niveaux national et local, et supervise le budget opérationnel
annuel ;
• Aide la communauté locale dans sa communication
pour augmenter la visibilité de L’Arche dans son pays et
promouvoir les dons des personnes avec une déficience
intellectuelle dans la société.

POURQUOI C’EST IMPORTANT
Quand une première communauté lance L’Arche dans son pays
et/ou quand elle fonctionne avec peu de moyens, nous savons
par expérience qu’elle aura besoin d’un soutien efficace et
fiable de L’Arche internationale pour assurer sa pérennité.

POURQUOI C’EST UNIQUE
Cet investissement à long terme dans le potentiel de leadership
des communautés de L’Arche situées dans des contextes parmi
les plus difficiles de la planète, permet de développer des
communautés de L’Arche plus fortes, saines et viables.

BESOINS FINANCIERS
Salaires des représentants.
Frais de déplacements des représentants pour les visites aux
communautés.
Budget détaillé disponible sur demande.

COMMUNAUTÉS ACCOMPAGNÉES

Argentine
Bangladesh
Brésil
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Croatie
Egypte
Espagne
Haïti
Honduras
Italie
Japon
Kenya

Lituanie
Mexique
Ouganda
Palestine
Philippines
République Dominicaine
Slovénie
Syria
Ukraine
Zimbabwé

Notre représentant est d’un
grand soutien pour moi et pour la
communauté. Il me guide, me motive,
et nous met en lien avec la grande
famille de L’Arche.
Ghada Touma
L’Arche en Syrie
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L’ARCHE

PROGRAMMES DE LEADERSHIP

RETRAITES DU DÉSERT

RÉFLEXION GUIDÉE ET MÉDITATION EN SILENCE À L’ARCHE TROSLY

Participants

35 40

Membres de L’Arche du monde entier.

Calendrier du projet
11 jours de formation par retraite.

POURQUOI C’EST NÉCESSAIRE

POURQUOI C’EST UNIQUE

Dans les communautés de L’Arche, il y a une faiblesse qui aide
à grandir ensemble dans l’unité plutôt que dans la division,
et dans le service plutôt que dans le pouvoir. L’Arche est
comme un laboratoire vivant du développement humain et des
compétences de maintien de la paix.

C’est un moment sacré pour les participants et une occasion de
renouveler leur engagement envers la mission et la vision de
L’Arche.

Cette profonde réflexion sur le développement a des
implications importantes pour les personnes, les communautés
de L’Arche et la société au sens large, mais le cheminement
exige des temps de réflexion et de méditation.

CE QUE C’EST
Une occasion pour trente-cinq à quarante membres des
communautés de L’Arche au monde entier de se réunir à
L’Arche Trosly, la communauté fondatrice de L’Arche, pour onze
jours de réflexion intérieure guidée.

Les membres de L’Arche, anciens et nouveaux, viennent à la
retraite des communautés du monde entier et représentent
diverses religions ou dénominations. Cette diversité enrichit
considérablement les moments de partage en petits groupes.

BESOINS FINANCIERS
Frais d’hébergement et de déplacement pour les animateurs et
les participants ayant peu de revenus.
Salaire des responsables des ateliers.
Location des salles de conférence et matériel pour les ateliers.

Les responsables long terme de L’Arche guident les participants.

Dépenses liées à la préparation et au suivi.

Les participants passent la plupart du temps en réflexion en
silence, ponctué de moments volontaires de partage en petits
groupes et de conseils personnalisés.

Budget détaillé disponible sur demande.

Les thèmes incluent souvent : comprendre et vivre notre
mission, les efforts de transformation de la relation mutuelle à
L’Arche, faire face aux défis associés à la vie en communauté, la
réconciliation et autres.

La retraite m’a touchée..
dans les profondeurs
de mon être. Merci !
Wendy
Participante à la retraite du désert
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PROGRAMME D’EXPÉRIENCE/DE SOLIDARITÉ
FORMER DE FUTURS RESPONSABLES GRÂCE À UNE EXPÉRIENCE DE LA SOLIDARITÉ

Participants

20

Envoyés dans 20 communautés de L’Arche à
faibles revenus.

Calendrier du projet
Les volontaires passent 6 à 12 mois dans
une communauté de L’Arche.

POURQUOI C’EST NÉCESSAIRE

POURQUOI C’EST UNIQUE (2/2)

Faire preuve de solidarité et apporter un soutien aux communautés
de L’Arche principalement en Inde, aux Philippines, en Amérique
latine et en Afrique.

dans la communauté d’accueil, ils partagent de nouvelles façons
d’aider les personnes accueillies et/ou de nouvelles approches
d’ergothérapie. Ce type d’investissement chez les assistants
locaux a un effet positif à long terme sur la qualité de l’aide que
la communauté d’accueil peut offrir aux personnes accueillies.

Développer une capacité interculturelle chez les volontaires, un
aspect très important des compétences en maintien de la paix dans
le monde globalisé actuel.

CE QUE C’EST
Chaque année, environ 20 volontaires (des personnes de
l’intérieur et de l’extérieur de L’Arche) sont sélectionnés et
envoyés dans 20 communautés de L’Arche.
Les volontaires s’engagent à passer six mois à un an dans la
communauté de L’Arche d’accueil, où ils accompagneront
les personnes accueillies dans leur vie quotidienne et seront
totalement immergés dans la vie communautaire locale.

POURQUOI C’EST UNIQUE (1/2)
Les volontaires participant souvent au programme en ayant
l’expérience de la vie et du travail dans une autre communauté
de L’Arche et/ou avec des compétences professionnelles dans le
domaine du handicap. Alors qu’ils travaillent avec les assistants

Le directeur des ressources humaines de L’Arche Internationale
accompagne les volontaires via des appels trimestriels sur
Skype, des échanges de mails réguliers tout au long de l’année
et un entretien de départ à la fin de l’année de volontariat.
Les volontaires élargissent leur panel de compétences dans les
domaines des communications et des relations interculturelles,
de la vie et du développement en communauté, en vivant et en
travaillant dans un contexte culturel étranger et en aidant des
personnes ayant un handicap.

BESOINS FINANCIERS
Salaire du coordinateur du programme (activités de
recrutement, de tutorat et de suivi).
Rémunération des volontaires (si nécessaire).
Coûts de déplacement (si nécessaire).
Couverture d’assurance-maladie pour les volontaires (si
nécessaire).
Budget détaillé disponible sur demande.

Si l’occasion d’être volontaire
international croise votre chemin,
saisissez-la. Ce n’est pas un hasard et
l’occasion en vaut la peine.
Julia Huber,
Assistante à L’Arche Mexico
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FOI & CULTURE

INTÉGRER UNE PROFONDE SENSIBILISATION CULTURELLE À LA

GESTION DE CRISE, LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET LA FONDATION DE NOUVELLES COMMUNAUTÉS

Participants

jusqu’à

Responsables de toute la Fédération.
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Calendrier du projet

4

sessions

4 jours chacune, étalés sur deux ans.

POURQUOI C’EST NÉCESSAIRE

POURQUOI C’EST UNIQUE

Ces cinquante dernières années, la vision et la mission de
L’Arche ont ému des personnes dans le monde entier. Des
communautés de L’Arche se sont formées dans 37 pays
différents : dans des lieux parmi les plus pauvres du monde, dans
des lieux parmi les plus riches du monde et dans une grande
diversité de contextes culturels.

Le contenu du programme a été élaboré en collaboration avec
l’anthropologue culturel Gerald A. Arbuckle, SM, PhD et une
éducatrice en développement de systèmes et de groupes, Sr.
Brenda Hermann.

L’Arche a de nombreuses histoires de réussite à partager, mais
a également des exemples de luttes importantes ou de schémas
cycliques de crise.

Les valeurs de l’évangile (des Ecritures chrétiennes) et les
valeurs de L’Arche sont les points de référence qui nous aident
à voir les situations où nous devons remettre en question les
valeurs culturelles ou là où nous devons les respecter et les
nourrir. Ce processus d’interaction critique entraîne une culture
transformée par la foi et une foi culturellement ré-exprimée.
Ce processus peut également être utile aux personnes d’autres
croyances ou sans croyance particulière.

Foi et culture a été élaboré pour nous aider à comprendre et à
lutter directement.

CE QUE C’EST
Un programme de deux ans qui forme les responsables de
L’Arche à intégrer une profonde sensibilisation culturelle aux
décisions de gestion de crise, aux défis du développement
communautaire et à la fondation de nouvelles communautés.
Le programme aide nos responsables à bâtir une Fédération
saine en encourageant chaque communauté de L’Arche à être
ancrée et à émerger de son propre contexte culturel.

Chaque participant choisit une étude de cas réel de L’Arche qui
concerne son rôle et travaille dessus tout au long des deux ans.

BESOINS FINANCIERS
Frais d’animation et de traduction.
Frais de déplacement pour l’équipe de formation et certains
participants.
Hébergement.
Fournitures.
Budget détaillé disponible sur demande.

Le processus d’inculturation
est un mode de vie qui nous aide à
rester centrés sur notre mission et
ancrés dans notre confiance en Dieu.
Kathy Baroody
Bethlehem
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DANS LES PAS DE L’ARCHE

COMPRENDRE LE CARACTÈRE UNIQUE DE NOTRE IDENTITÉ ET MISSION

Participants

26

Membres venant de partout dans
la Fédération.

Calendrier du projet
4 jours de formation par session.

POURQUOI C’EST IMPORTANT

POURQUOI C’EST UNIQUE

Puisque L’Arche continue de croître à travers le monde,
nous devons être intentionnels dans notre désir d’unifier
nos communautés, de renforcer notre mission commune, et
d’apprendre les uns des autres.

Cette formation très inclusive utilise des méthodes de
communication accessibles à tous, surmontant les obstacles de
langue, culture ou handicap.

Il est particulièrement important que les jeunes/nouveaux
membres de L’Arche puissent apprendre des membres
fondateurs, ainsi que des membres qui viennent de pays et de
contextes différents.
De plus en plus, des associations à but non lucratif et des
gouvernements locaux ou nationaux se tournent vers L’Arche
pour mieux comprendre les bonnes pratiques dans la prise en
charge des membres vulnérables de leur population. Les sessions
« Dans les pas de L’Arche » donnent confiance aux responsables
de L’Arche et aux membres des communautés pour représenter
L’Arche dans la société au sens large.

CE QUE C’EST
Les participants découvrent et approfondissent l’histoire de
L’Arche, et se familiarisent avec le caractère unique de notre
Identité et Mission.

Les participants vivent ces sessions en binômes, comprenant
une personne en situation de handicap et un assistant, membre
de Conseil d’Administration ou ami.

BESOINS FINANCIERS
Rémunération des responsables de formation.
Frais de traduction.
Livrets de formation.
Frais de déplacement et d’inscription pour les communautés
qui ne peuvent couvrir le coût de la formation (à peu près une
dizaine de participants).
Miscellaneous expenses.
Budget détaillé disponible sur demande.

Chaque participant a aussi la possibilité de faire entendre sa
propre expérience de vie à L’Arche.

Cela m’a permis de comprendre
pleinement le sens de L’Arche
à travers le monde.
Un participant
Juin 2016
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PROGRAMME DE MISSION INTERNATIONALE

ACCOMPAGNER LES COMMUNAUTÉS EN PÉRIODE DE CRISE, DE DÉVELOPPEMENT, DE TRANSITION OU DE REFONDATION

Participants
Membres de L’Arche expérimentés qui
vivent en solidarité avec une communauté
proche.

Calendrier du projet
1 à 2 ans.

POURQUOI C’EST NÉCESSAIRE

ÉTUDE DE CAS

À tout moment, il y a en général des communautés de L’Arche
dans le monde qui connaissent une occasion exceptionnelle, ou
un type de crise et qui ont besoin d’une aide compétente pour la
traverser.

La communauté de L’Arche de Querétaro, au Mexique, bien
qu’existant depuis 25 ans, ne se développait pas.

Ceci peut être dû à un manque de leadership local, à des
événements dans le contexte local (des guerres ou des
catastrophes naturelles par exemple) ou ce peut être parce
que la communauté reconnaît un domaine de développement
important et a besoin d’aide pour le mener à bien.

CE QUE C’EST
L’Arche Internationale invite les membres expérimentés de
L’Arche à quitter leur communauté et à s’engager dans une
« mission » d’un an ou deux dans une autre communauté dans
le besoin.
Le processus commence lorsqu’un besoin est acté et bien
compris. Le directeur de la solidarité recrute alors avec
grand soin le candidat pour la communauté d’accueil et une
convention est élaborée pour être acceptée par les deux parties.
Le candidat est préparé, envoyé et soutenu tout au long de la
mission par le directeur de la solidarité. Des évaluations sont
effectuées régulièrement et un rapport soulignant l’impact et les
apprentissages est rédigé à la fin de la mission.

Le programme de jour était un atelier qui pouvait physiquement
accueillir 25 personnes, mais la communauté n’avait pas la
capacité de leadership de recevoir ces 25 personnes. En réalité,
le leadership était marqué par un turnover très important.
Un animateur d’atelier expérimenté d’une communauté du
Québec, au Canada, a accepté de s’installer à Querétaro avec
sa famille (dont trois enfants). La convention comprenait trois
visites préparatoires, 1 an de vie sur place et deux visites de suivi.
Après une mission réussie, la différence pour la communauté
de Querétaro est remarquable ! L’atelier accueille désormais 20
personnes chaque jour, qui travaillent dans trois domaines de
spécialisation différents. Le nouveau responsable d’atelier est
confiant et cherche des moyens d’étendre et de développer le
programme. La communauté de L’Arche bénéficie de davantage
d’attention de la part du voisinage et gagne en visibilité par le
public.

BESOINS FINANCIERS
Frais de déplacement et rémunération des candidats.
Ressources nécessaires sur place.
Budget détaillé disponible sur demande.

Vivre avec un membre
expérimenté de L’Arche venant
d’une autre communauté a été très
utile et très important pour moi.
Sindhu Devi
Responsable de communauté
d’Asansol en Inde
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NOUVEAUX RESPONSABLES DE COMMUNAUTÉ
COMPRENDRE LEUR MISSION ET DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE SOUTIEN PAR LES PAIRS

Participants

35

Nouveaux responsables de communauté de
toute la Fédération.

Calendrier du projet
4 jours de formation par atelier.

POURQUOI C’EST NÉCESSAIRE

POURQUOI C’EST UNIQUE

Entre 30 et 50 % des nouveaux responsables de communauté
n’ont aucune expérience précédente à L’Arche.

Cet atelier est davantage axé sur la transmission d’informations
essentielles. C’est un moment très important pour que les
responsables de communauté fassent connaissance les uns avec
les autres et créent des réseaux de soutien mutuel.

Étant donné qu’il n’y a qu’un responsable de communauté, ceuxci se sentent souvent seuls à leur poste et isolés de leurs pairs.

CE QUE C’EST
Les nouveaux responsables de communauté viennent de toute
la Fédération et se réunissent pour en savoir plus sur l’histoire
de L’Arche, nos valeurs fondamentales, notre identité et notre
mission.
Les nouveaux responsables de communauté explorent la façon
dont une communauté peut être fidèle aux valeurs de L’Arche
tout en honorant la culture et le contexte locaux.
Les nouveaux responsables de communauté découvrent des
moyens de renforcer et de développer la vie communautaire,
apprennent à identifier les nouveaux assistants qui ont les
qualités et compétences requises par la communauté.

Les responsables viennent de toute la Fédération, de
communautés de contextes différents, et cette diversité crée un
environnement dans lequel chacun a quelque chose à partager.
Par exemple, les responsables de communauté de régions
à faibles revenus peuvent avoir des besoins plus importants
à certains niveaux pratiques, mais viennent souvent de
communautés qui ont un sentiment de communauté très fort
et peuvent partager à partir de cette expérience.

BESOINS FINANCIERS
Rémunération des coordinateurs de la formation.
Traduction.
Livrets de formation.
Déplacement et inscription pour les communautés qui ne sont
pas en mesure de couvrir les coûts.
Coûts divers pendant l’événement.
Budget détaillé disponible sur demande.

...développé un sentiment
d’unité avec la Fédération.
Un participant en 2017
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NON-VIOLENCE

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
DE COMMUNICATION NON-VIOLENTE DANS UN CONTEXTE DE VIE COMMUNAUTAIRE

Participants

24

Membres venant de partout dans
la Fédération.

Calendrier du projet
4 jours de formation par session.

POURQUOI C’EST NÉCESSAIRE

CE QUE C’EST

En vivant en communauté nous sommes appelés à travailler avec
les personnes qui nous entourent pour relever les défis inhérents
à la diversité de nos origines, cultures et religions.

Cette session de quatre jours a été élaborée pour et avec
deux communautés de L’Arche en France, dans le but de créer
intentionnellement la possibilité pour chaque personne de la
communauté, qu’elle soit ou non en situation de handicap,
d’exprimer ses émotions, ses besoins, ses désirs et ses idées.

À certains moments, même les membres les plus attentionnés
d’une communauté se retrouvent à communiquer avec d’autres
d’une façon qu’on peut juger agressive ou « violente ».

POURQUOI C’EST UNIQUE
Cette formation s’appuie sur des théories bien établies (comme
celle de la Communication Non-Violente), en les adaptant pour
les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les participants sont invités à explorer quatre émotions
fondamentales : la joie, la tristesse, la colère et la peur, et
apprennent à communiquer ces émotions d’une manière qui
respecte l’autre.
Nous utilisons toute une gamme d’outils d’apprentissage,
comme les jeux de rôles, le théâtre, la création d’images
visuelles, et la présentation de métaphores. Cette formation
est conçue pour être interactive et engageante pour tous les
participants.

Cela s’est révélé très efficace pour encourager une atmosphère
de communication, travailler les conflits, et développer des
compétences pour créer des relations porteuses de paix.
Les thèmes abordés comprennent : dialogue non-violent,
intelligence émotionnelle, autorité et non-violence, travail
d’équipe et non-violence, etc.

BESOINS FINANCIERS
Frais d’hébergement des participants.
Frais de déplacement et d’inscription pour les communautés
qui ne peuvent couvrir le coût de la formation (à peu près six
participants).
Livrets de formation.
Frais de transport et rémunération des responsables de
formation et des traducteurs.
Budget détaillé disponible sur demande.

Nous avons appris à mieux gérer
ce qui se passe en nous, ce qu’il
faut faire lorsqu’on est en colère
pour que ça explose moins. J’aimerais
approfondir et en apprendre
davantage sur nos émotions...
Julie
Participante, membre de L’Arche
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PARTENAIRES DE LA MISSION

FORMATION POUR LES
MEMBRES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LES RESPONSABLES DE COMMUNAUTÉ DE L’ARCHE

Participants

jusqu’à

30

Membres de conseil d’administration de
toute la Fédération.

Calendrier du projet
1 à 2 jours de formation par atelier.

POURQUOI C’EST NÉCESSAIRE

POURQUOI C’EST UNIQUE

La santé et la force du conseil d’administration local déterminent
la santé et la force de la communauté de L’Arche locale.

L’équipe de formation fait une étude approfondie, en
collaboration avec l’Envoyé international, pour comprendre
les défis ou les dynamiques spécifiques des conseils
d’administration dans le contexte local. L’atelier est adapté à la
réalité des besoins de la communauté.

Les nouveaux membres de conseil d’administration et nouveaux
responsables de communauté ont besoin de conseils pour les
aider à véritablement intégrer la mission et l’identité de L’Arche
dans leur leadership local.
En découvrant la riche histoire de notre organisation, les équipes
de leadership locales (membres de conseil d’administration et
responsable de communauté) et l’Envoyé international (délégué
de la Fédération de L’Arche) peuvent optimiser leurs efforts en
travaillant ensemble.

CE QUE C’EST
Les membres de conseil d’administration viennent pour
comprendre les principes uniques de L’Arche en termes
de gouvernance, notamment le leadership de service, le
partenariat, la subsidiarité, la responsabilité, la participation,
l’inculturation et la solidarité.
Les équipes de leadership locales sont guidées au travers
d’activités qui les aident à intégrer pleinement le document « Le
rôle du conseil d’administration à L’Arche » afin de résoudre les
questions, les préoccupations ou les hésitations qu’ils peuvent
avoir.

En général, 2 ou 3 équipes de conseil d’administration suivent
la formation ensemble, ce qui offre une excellente occasion
d’apprendre les uns des autres.

BESOINS FINANCIERS
Rémunération des coordinateurs de la formation et des
traducteurs.
Déplacement des coordinateurs de la formation pour
l’événement.
Livret de formation et collations.
Budget détaillé disponible sur demande.

Je trouve très sain d’avoir cette
vision extérieure à la communauté.
Cela m’aide à avoir un autre point de
vue sur la communauté.
Membre du conseil d’administration
L’Arche Vilnius
34

ENSEMBLE DANS LA MISSION
SOUTIEN POUR LES ASSISTANTS À LONG-TERME

Participants

28

Assistants à long-terme de la Fédération.

Calendrier du projet

2

sessions

4 jours de formation par session.

POURQUOI C’EST IMPORTANT

POURQUOI C’EST UNIQUE

Les assistants jouent un rôle très important dans les
communautés de L’Arche. Ils veillent à la qualité de la prise
en charge des personnes accueillies. Ils déploient aussi avec
courage la vision et la mission de L’Arche dans le quotidien, au
milieu des difficultés très réelles de la vie communautaire.

L’atelier est proposé en deux sessions.

La présence des assistants à long-terme (engagés pour plus de
cinq ans) est essentielle à la vie communautaire, ils apportent
une stabilité dans la communauté et dans les relations avec les
personnes accueillies, et portent et transmettent la sagesse lors
des changements de responsables.

Il s’agit d’un temps de réflexion personnelle, où les participants
prennent conscience de leur propre mission au sein de la
mission de L’Arche.
On présente aux participants la terrible histoire des camps de
concentration d’Auschwitz, pour les aider à clarifier/réaffirmer
leur engagement envers les personnes vulnérables et travailler à
bâtir une société plus humaine.

CE QUE C’EST

BESOINS FINANCIERS

Cette formation permet aux assistants de prendre un temps de
recul, pour réfléchir au sens de la vie à L’Arche, et renouveler
leur engagement au service de la mission.

Compensation pour les personnes qui coordonnent la
formation.

C’est pour eux l’occasion de bénéficier de l’expérience des
conférenciers, des responsables de petits groupes, et des autres
assistants à long-terme vivant la vision et la mission de L’Arche
dans des contextes culturels et socio-économiques très divers.

Frais de déplacement et d’inscription des participants
(habituellement une dizaine) venant des communautés qui sont
dans l’incapacité de couvrir les frais.

Carnets de route.

Petites dépenses diverses.
Budget détaillé disponible sur demande.

Cette formation m’a permis
d’aller au cœur de notre mission.
Un participant
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Des dons peuvent être effectués en ligne en toute
sécurité et depuis n’importe quel pays du monde :
www.larche.org/nous-aider
Si L’Arche est présente dans votre pays d’origine, vous
pouvez faire un don directement à celle-ci et vous
renseigner pour un reçu fiscal :
www.larche.org/nous-aider
Pour toute information complémentaire, ou si vous
souhaitez mettre en place un registre de collecte à
l’occasion d’un événement ou en faveur d’une personne
en particulier, prière de contacter :
international@larche.org
La version électronique de cet album se trouve dans la
session « Nos projets » sur www.larche.org
L’Arche Internationale
25 rue Rosenwald
75015 Paris, France
Téléphone : +33 (0)1 53 68 08 00
Site internet: www.larche.org
Email: international@larche.org
Cet album est le fruit d’un travail de collaboration entre les équipes
Solidarité, Communication et Recherche de Fonds de L’Arche
Internationale.

www.larche.org

