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« Jean Vanier
refuse de
se résigner
aux peurs
primitives
et instinctives
qui nous
habitent et
cultive
plutôt les
possibilités
passionnantes
de la
différence,
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le désir
d’ouverture,
non par
loi, mais
par choix. »
Pamela Cushing,
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1.
introduction

Mot du
président

Il y a des années comme ça, faites de
saisons tout en contrastes et d’une grande
diversité. Au début de l’année 2015, nous
avons semé des graines et réalisé nos
Marcel Coquoz
premiers essais à l’échelon national :
l’organisation de notre premier événement
et de notre première formation; nos premiers pas dans la recherche des besoins
non remplis des personnes déficientes intellectuellement,
aujourd’hui, que nous avons initiée en Suisse germanophone ; notre assemblée générale dans laquelle nous
avons innové en terme de participation pour les personnes accueillies. A chacune de ces occasions, nous
avons pu expérimenter à quel point la question linguistique est un véritable défi. Au sein de l’Arche en Suisse,
la participation n’est pas seulement un enjeu dans la
relation mutuelle que nous souhaitons tisser avec les
personnes avec déficience intellectuelle, mais également
entre francophone et germanophone. Elle vient complexifier la préparation ainsi que le déroulement de
chacune de nos rencontres. Chaque intervention devient
plus longue, car il faut la traduire, il y va de la participation
de l’autre communauté linguistique. Ces enjeux se
trouvent matérialisés dans nos comptes, ainsi que dans
nos projets dont il sera question dans ce rapport
d’activité. Et comme pour tout enjeu, il demandera engagement et persévérance, mais également patience et
tolérance.
Il y a eu ce temps de pause offert avec l’arrivée d’une
petite fille chez notre responsable nationale. Six mois
au ralenti pour certains dossiers, mois qui ont mis en évidence entre autre l’importance de cette composante qu’est
le niveau national. Il complète et facilite les échanges
et l’ensemencement entre nos différents lieux en Suisse,
ainsi que ceux avec l’Arche internationale. Cela a été
l’occasion de repartir sur des bases renouvelées, avec plus
de recul.
2015 a aussi été une chance pour moi d’avoir eu ma
première rencontre en tête à tête avec Jean Vanier, à
Trosly. Au-delà du plaisir de la rencontre avec cet entrepreneur exceptionnel, c’est le message qu’il m’a transmis
que j’aimerais vous relayer ici, ainsi que ce en quoi il
m’a inspiré. A ma question « quel message as-tu à l’Arche
7

mot du président

« Ne vous
demandez pas
ce dont
le monde a
besoin.
Demandezvous plutôt
ce qui vous
rend vivant,
ensuite,
lancez-vous
et faites ce
que vous avez
à faire.
Devenez des
êtres vivants :
c’est de cela
que le monde
a besoin. »

Suisse ? », il a commencé par me dire que « La Suisse est
ma patrie de naissance. Je suis né à Genève » et que cette
Suisse apporte des qualités comme la pacification,
la démocratie, la qualité d’union et de prise en
« La pensée compte des avis des gens, ainsi que la commuintuitive est un nion de la différence. Et en même temps,
Jean a souligné le danger de la fermeture sur
don sacré soi. « Comment découvrir le mystère de la personne
et l’esprit handicapée à l’intérieur de cela ? Leur place et
rationnel est leur voix ? On s’occupe d’elles, mais comment elles
peuvent nous faire du bien ? » Jean m’a partagé
un bon une de ses intuitions, sujet privilégié de ses
serviteur. Nous méditations et ses prières : le message de Loïc
avons créé (une personne en situation de polyhandicap
de la communauté de Trosly) : « A l’Arche,
une société qui nous sommes très tournés vers ceux qui peuvent
honore le sortir et parler. Il ne faut pas oublier les autres. Ils
un message à donner à travers leur extrême
serviteur et ont
pauvreté. La seule chose qu’ils peuvent apporter,
qui a oublié le c’est la relation. […] Certaines personnes souffrant
don. » d’Alzheimer sont des ‘Loïc’, dans la similitude
quant au don qu’elles peuvent offrir. L’Arche révèle
Albert Einstein quelque chose chez les personnes accueillies :
elles nous ouvrent à la générosité et à la gratuité,
ils nous apprennent à aimer. Et comment les ’Loïc’ trouvent
leur place ? Loïc n’existe pas s’il n’y a pas cette relation. »
Jean a terminé par « La Suisse, c’est quatre langues – il
se rappelle de trois des langues, mais bute pour la quatrième –
et 26 cantons ! Mais alors, il faut 26 communautés ! »
exprimé avec un regard rayonnant et espiègle à la fois.
Le défi est lancé ! Merci à Jean pour ce regard extérieur,
empreint de bienveillance et de reconnaissance.
De cette année, mais particulièrement de cette entrevue
avec Jean Vanier, j’ai retenu trois défis clés pour l’Arche
Suisse :
raviver notre fibre d’entrepreneurs
… pour réaliser nos « 26 communautés », pour être signe
dans la société, pour s’ouvrir à d’autres besoins, oser
innover et se lancer …
être acteur dans la société
… afin de réaliser un autre aspect de notre mission, et
aussi pour que la société puisse jouer le rôle de ‘témoin’
de notre identité.
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Harold
Whitman

oser la croissance
… pour nous permettre de consolider nos
dons spécifiques et de répondre à certains des
besoins des personnes déficientes intellectuellement entendus et encore à entendre.
Ce défi ainsi que les deux autres défis ne manqueront pas de susciter des besoins en moyens,
notamment financiers. Il y a même une certaine urgence !
Ces défis reviennent aussi à répondre à ces
questions : Qu’est-ce que cela veut dire d’être
une arche aujourd’hui en Suisse ? Comment
continuer d’être une Arche avec les pressions
financières et institutionnelles ? Comment être
encore plus professionnel sans perdre notre
âme ?
Nous ne pourrons relever ces défis qu’ENSEMBLE, chacune et chacun au sein des communautés et de la structure nationale, vous les
donatrices et donateurs, vous les bénévoles,
les partenaires et les amis de l’Arche.
J’en profite pour adresser un grand merci
à toutes et tous pour votre engagement et vos
dons durant l’année écoulée et je me réjouis
de découvrir et de me laisser surprendre de vos
précieuses contributions en 2016.

« La seule
croissance
illimitée que
nous ayons,
c’est la qualité
de nos
relations. »
Yves Guerre,
créateur du
Théatre Forum
Institutionnel
9
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dessins:
Geraldine, L’Arche Fribourg
Pascal, L’Arche im Nauen
Myriam, L’Arche Fribourg
Marie, La Corolle

« Liberté,
dignité et
ouverture
pour
tous les êtres
humains,
cela signifie
être
pleinement
humain. »
Pamela Cushing

2.
rapport
d’activité

L’année 2015
sous le signe de
l’OUVERTURE

En externe pour que de plus
en plus de personnes connaissent
et aient l’opportunité de faire
l’expérience de l’Arche.
~~ Au niveau International :
Mise en lumière sur les
accomplissements de
Jean Vanier grâce au Prix
Templeton 2015
~~ Au niveau national :
Organisation d’une
conférence et d’un diner
caritatif sur le thème :
Après 50 ans d’existence,
l’Arche peut-elle être une
ouverture pour la société
actuelle ?
Ouverture de notre réseau
pour permettre à l’Arche
d’être un signe aujourd’hui.
Prise de contact en suisse
allemande pour voir qui
aurait besoin de l’Arche aujourd’hui.
~~ Au niveau national et des
3 communautés : Ouverture
des portes de nos rencontres
pour susciter l’échange
avec des personnes qui ne
connaissent pas l’Arche.

16 l’Arche suisse

Reconnaissance
mondiale de
cette ouverture :
Prix Templeton
2015

En interne pour donner
toujours plus la possibilité à tous
~~ de s’ouvrir à l’autre : Quand
la communication rime avec
participation et traduction,
~~ de s’ouvrir aux changements
dans nos organisations
et dans les besoins des personnes vieillissantes,
~~ d’être ouvert sur le monde
en tissant des liens d’amitié
et de solidarité : Du Friendraising au Fundraising.

« La Fondation John Templeton
sert d’agent philanthropique catalyseur pour les découvertes et les
accomplissements qui fournissent
des réponses aux grandes questions relatives au rôle de l’humanité. »
Elle soutient la recherche sur
des sujets allant de la complexité,
l’évolution et l’infini, à la créativité, le pardon, l’amour et le libre
arbitre. Elle a annoncé en mars
qu’elle accordait le prix Templeton 2015 à Jean Vanier, pour sa
découverte innovatrice sur le rôle
central des personnes les plus
vulnérables dans la création d’une
société plus juste, inclusive et
humaine.
« Mon rêve pour le magnifique prix que vous venez
Jean Vanier,
discours pour de me donner, et à travers
moi à L’Arche et à Foi et
le prix
Lumière, est que nous
Templeton
puissions créer des lieux et
des occasions pour de telles rencontres,
des rencontres qui transforment nos
cœurs. Des lieux où ceux qui sont pris
dans le monde du succès et de la
normalité, et ceux qui sont dans le
besoin mais qui sont aussi des maîtres
17 rapport d’activité

en amour et en simplicité, soient
réunis ensemble. Des lieux où ils
puissent partager ensemble, manger
ensemble, rire et célébrer ensemble,
pleurer et prier ensemble. Des lieux
où ceux qui portent le pouvoir de
nos sociétés peuvent se détendre et
se reposer, des lieux où ensemble nous
pourrons devenir un signe de paix. »
Ainsi, selon les vœux de Jean
Vanier, nous investissons ce
prix pour continuer à répondre à
l’écoute des cris des personnes
en situation de grande pauvreté et
d’exclusion aujourd’hui : L’Arche
international est en train de voir
comment nous pourrions venir en
soutien des personnes déficientes
intellectuellement dans les camps
de réfugiés.

Après 50 ans
d’existence,
l’Arche peut-elle
être une
ouverture
pour la société
actuelle ?
Nous avons invité le Professeur Collaud à se poser cette
question lors d’une conférence
qu’il a donnée à l’occasion du
diner caritatif que nous avons
organisé pour fêter le demi-siècle
de l’Arche. Jean Vanier le connait
bien et apprécie grandement ses
recherches en théologie morale et
d'éthique sociale chrétienne, tout
particulièrement dans le domaine
de « l’anthropologie théologique
de l’humain fragile et vulnérable ».
Il a pu transmettre une vision
éclairée, au travers d’exemples
pragmatiques et parfois caustiques
de la façon dont nos sociétés
prennent soin et montrent leur
capacité d’inclure les plus fragiles,
entre autre les personnes déficientes intellectuellement.
A l’heure où de plus en plus
de personnes se réfugient dans
leur téléphone portable, où nous
recherchons toujours plus de
solutions externes pour s’occuper
des personnes fragiles, l’Arche
peut être un signe. Un signe où la
relation est recherchée et source
d’épanouissement. Un signe où
l’atmosphère familiale et accueil18 l’Arche suisse

Ouverture de
notre réseau
pour permettre
à l’Arche
d’être un signe
aujourd’hui.
lante de nos maisons est promotrice de cohésion sociale.
Ce diner caritatif était une première et nous allons poursuivre
notre route pour mettre en avant
la mission de l’Arche à travers la
Suisse. Pour ce faire, nous utiliserons à l’avenir toute la créativité
présente dans l’Arche pour mieux
en faire connaître sa valeur.

Jean Vanier,
« En grandissant, l’im‹ Communauté portant est de demeurer
lieu du pardon ouverts aux signes de
et de la fête ›
la Providence, de continuer à écouter le cri et
les besoins des personnes handicapées
au fur et à mesure qu’elles franchissent
des étapes nouvelles, de ne jamais
être sourds face aux personnes, d’être
toujours accueillants, toujours prêts
à fonder de nouvelles communautés
si les besoins se font sentir, à assumer
chaque jour de nouvelles formes de
pauvreté car il n’y a pas que la pauvreté matérielle. »
La Suisse compte de nombreuses
institutions qui, pour la très grande
majorité, sont de très bonne qualité. Nous nous réjouissons que les
personnes ayant une déficience
intellectuelle trouvent les structures adaptées à leur besoin.
Nous avons mené une enquête
en 2015, en prenant comme point
de départ le canton de Berne, pour
voir si certaines personnes étaient
néanmoins dans le besoin aujourd’hui. Nous avons pris contact
avec Foi et Lumière, des anciens
des Arches suisses, des écoles, des
associations proches de nos va19 rapport d’activité

leurs comme « Mensch zuerst », …
Les besoins clés qui sont ressortis pour les personnes en situation
de handicap mental sont :
~~ Des logements alternatifs
pour les personnes avec une
certaine autonomie,
~~ De l’intégration professionnelle dans l’économie libre,
~~ Des offres culturelles adaptées.
Mais les appels sont encore plus
criants lorsque l’on parle de
structure pour les personnes ayant
des problèmes psychiques et de
polyhandicap lourds.
Nous poursuivons notre travail en allant parler du modèle de
l’Arche. La société d’aujourd’hui
a de plus en plus besoin d’espace de cohésion social. Nous en
sommes un signe et nous voulons
pouvoir soutenir les personnes
qui en auraient besoin. Aidez-nous
en participant ou en finançant
nos projets de recherche et de
soutien. Sans votre aide, nous ne
pourrons pas être un signe vivant
à la hauteur des besoins identifiés.

Ouverture des
portes de nos
rencontres
pour susciter
l’échange

Rajoutons des couleurs
à la capitale fédérale

Une des missions de l’Arche, là
où elle est présente, est d’être un
signe pour participer à la cohésion sociale. Pour l’instant, nous
sommes trop peu connus en
Suisse et nous avons donc souhaité ouvrir nos rencontres sur l’extérieur pour échanger et permettre
à d’autres personnes de nous
connaître.

En juillet, nous étions à Berne, à
la Heitere Fahne. Nous avons rencontré des familles qui montaient
faire une des ballades préférées
des bernois : le Gurten.
Ça a été l’occasion de se retrouver, de fêter ensemble et de se faire
de nouveaux amis.
Nous avons fini la journée
ensemble, personnes ayant une
déficience ou non, personnes
de l’Arche ou non, jeunes et moins
jeunes, avec un magnifique lâché
de ballons. C’est dans ce type
de moment que nous nous sentons tous unis par un geste simple
et beau.
« L’amitié est une réalité
Jean Vanier
profondément humaine,
trésor de chaque personne
et fondement de la communauté. Des
amis ont une même sensibilité, ils
cherchent ensemble un sens à leur
vie. »
Plus nous vivons ce genre d’expériences et plus la différence perd
de son importance. La peur de
l’autre fait place à un moment de
joie partagée.

20 l’Arche suisse

Jean Vanier,
‹ Fragilités
Interdites ?
Tous fragiles,
tous humains ›

« Une rencontre c’est
quelque chose qui est
donné. On peut marcher ensemble, on peut
cheminer ensemble, on
peut prendre les repas
ensemble ; et tout ça c’est important.
… Et tu découvres ce qu’il y a de plus
beau en toi, et je découvre ce qu’il y a
de plus beau en moi. »

21 rapport d’activité

La Corolle danse sur la
place des nations

La vie ensemble nous procure
beaucoup de rires dans la vie de
tous les jours. Les personnes ayant
une déficience intellectuelle ont
souvent ce don de nous rendre
attentif au moment présent et à la
joie qui y est liée.
Un des vecteurs de cette bonne
humeur est la danse. Pour partager
ces bons moments avec tous,
la Corolle est allée danser sur
la place des Nations à Genève. Le
moins que l’on puisse dire est
que le bonheur et le rythme sont
contagieux !
« Au mois d’octobre,
l’année passée, on a vécu
Anne,
La Corolle
trois journées communautaires sur le thème de
la danse. C’était très bien, j’aime beaucoup danser. On a dansé à Genève, sur
la place des Nations, à Versoix aussi.
Mon amie a pu s’occuper de moi. Et
le dernier soir, on a tous été manger au
restaurant ! J’étais à la même table
que mes meilleures amies. A l’Arche j’ai
beaucoup d’amies et c’est très précieux pour moi. »
C’est grâce à l’aide financière de
l’Arche Suisse que ce magnifique
moment de cohésion sociale a
22 l’Arche suisse

L’Arche Im Nauen a
30 ans… Quel cirque !

pu avoir lieu. Nous sommes toujours heureux de pouvoir promouvoir ce type d’événement qui
ne pourrait pas exister sans votre
soutien à tous. MERCI.

La vie de tous les jours dans une
Arche peut se rapprocher de celle
du cirque : les compétences artistiques, le jonglage pour trouver
le temps de tout faire, nos humoristes, chanteurs et danseurs
qui animent les maisons … C’est
donc avec ce trait d’humour
que notre communauté de
Dornach a fêté ses 30 ans avec
un cirque. C’était l’occasion pour
les amis et les passants de se retrouver et de se connaître.
Le lendemain, un service oecuménique a aussi permis à de
nombreuses personnes de venir
célébrer et fêter toutes ces années
de partage avec nous.

23 rapport d’activité

Ensemble c’est
pas « bête »

Pourquoi pas se faire connaître
ensemble avec d’autres associations proches de l’Arche ? C’est ce
qu’a fait l’Arche Fribourg
en septembre avec Foi et lumière
et l’Aumônerie pour les personnes
avec un handicap (COEPS).
Arrêtés par nos clowns, les passants étaient conviés à faire du
tissage, des bracelets, un tour
en âne, ou simplement boire un
café.
De nombreuses personnes se
sont arrêtées et ont pris plaisir à
passer un moment avec nous.
Et les personnes en situation de
handicap ont fait passer leur
joie de vivre avec bonheur.
« Les ateliers créatifs
M.-L. Coquoz, donnaient l’occasion
Fondatrice
de se rencontrer. J’étais
de l’Arche
frappée que plusieurs
Fribourg
hommes soient venus
faire du tissage ou des
bracelets. J’ai eu du plaisir à revoir
des anciens que je n’avais plus vus
depuis longtemps. »

24 l’Arche suisse

Benoît,
L’Arche
Fribourg
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« C’était super. J’étais
avec le clown. J’ai donné
des tissus aux gens pour
le tissage. »

ouverture à
l’autre : Quand la
communication
rime avec
participation et
traduction
Avoir une organisation participative est un défi très stimulant.
Comment faire pour que chacun
puisse « prendre part », sans pour
autant se transformer en un gigantesque pachyderme organisationnel qui mette des années à prendre
des décisions, car tout le monde
devrait s’exprimer afin d’avoir un
consensus. Le « prendre part » est
une condition clé pour avoir des
« relations mutuelles », au cœur de
la mission de L’Arche. C’est pour
faciliter cette démarche que nous
sommes en train de nous former à
la dynamique participative.
Nous avons d’ailleurs financé cette
formation à quelques cadres de
la communauté de la Corolle qui
revisitaient leur mode d’organisation.
En effet, l’Arche s’engage à
faire participer tous ses membres,
qu’ils soient avec ou sans déficiences intellectuelles, pour les
prises de décisions stratégiques,
à tous les échelons.
Mais ceci est beaucoup plus
facile à énoncer qu’à mettre en
pratique. Par exemple, rendre
accessible le contenu d’une as26 l’Arche suisse

semblée générale à une personne
ayant une déficience intellectuelle
n’est pas simple lorsque nous
avons l’habitude de nous exprimer
avec de belles phrases longues et
bien complexes.
Nous avons donc mis en place
des formations au niveau international et suisse pour que toutes
les personnes (éducateurs, responsables, membres de comité,
etc.) puissent avoir les clés d’une
communication simplifiée.
Aujourd’hui, une délégation de
personnes ayant une déficience
mentale est présente pour toutes
les validations de prise de décision
stratégique à l’échelon suisse et
les membres de l’Arche en Suisse
ont amélioré leur compétence en
dessin et en mime !
En même temps, comme nous
avons aussi besoin des mots et que
toutes nos rencontres se passent
en allemand et français, nous
avons initié la création d’un pôle
de traducteurs. Nous n’avons
pas les moyens aujourd’hui d’avoir
des traducteurs en simultané,
mais nous sommes en train de
monter une équipe de traducteurs

disponibles pour nous soutenir
lors de nos rencontres ainsi
que pour nos documents écrits.
Ces traducteurs sont entre autre
des personnes retraitées, des
assistants, des bénévoles, des
amis de l’Arche, … et nous permettent de rester un groupe uni
malgré la difficulté de la langue.
Même si, grâce à eux, nous
diminuons les coûts de traduction, sans aide financière pour
les rémunérer pour leurs efforts,
nous n’y arriverions plus. NOUS
AVONS BESOIN DE VOUS !
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Ouverture au
changement

Changement de
directeur à Versoix

2015 a été synonyme d’un grand
changement pour la Corolle.
Peter Rothrock, directeur pendant 6 ans, a décidé de remettre
son poste en début d’année. Il a
apporté beaucoup de chaleur et de
visibilité à la Corolle. Nous lui
en sommes grandement reconnaissants et cela n’a pas été facile
de lui dire au revoir.
Après une période intense
consacrée au recrutement, nous
avons la grande joie d’accueillir
Maxime Germain comme nouveau
responsable de la Corolle. Il apporte une expérience professionnelle de direction très proche des
valeurs de l’Arche, ayant dirigé
entre autre la communauté Simon
de Cyrène à Paris. Il apporte tout
autant de cœur que d’intelligence
et de compétences. C’est un grand
plaisir de le compter parmis nous !
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Adaptation au
vieillissement

L’Arche de la Corolle fait aujourd’hui face à la problématique
du vieillissement de ses personnes
en situation de handicap. Cela
occasionne de nombreuses adaptations des infrastructures et des
services mis à disposition. Or,
cette problématique n’est que peu
prise en compte par les subventionnements cantonaux.
Dans sa vocation à soutenir
les communautés, l’Arche Suisse
y a soutenu financièrement un
programme de gym douce, destinée aux personnes accueillies.
La mobilisation des personnes
vieillissantes est primordiale pour
prévenir au maximum une baisse
trop rapide de leur mobilité, ainsi
que de leur éviter les chutes et
accidents divers.
L’adaptation des infrastructures implique le lancement de
plusieurs projets de rénovation.
L’Arche Suisse a également
soutenu la communauté dans sa
campagne de recherche de fonds
dont elle avait besoin pour la
rénovation de ses locaux :
Grâce aux premiers fonds récoltés à Genève, le foyer du Puits à
29 rapport d’activité

Collex-Bossy a pu être transformé
en une seule étape en 2015, ce
qui a permis de créer le minimum
de perturbations possibles pour
les résidents (personnes accueillies). Les travaux de mise en
conformité de la cage d’escalier et
travaux de réfection de la centrale
d’alarme feu pour l’ensemble du
foyer ont pu être achevés avant l’été
(coût global de 120’000.– CHF).
Au foyer d’Ecogia, des travaux
d’installation d’une cuisine et la
rénovation de l’atelier jardin, ainsi
que la transformation d’un local
vestiaire en bureau ont permis
d’améliorer le confort ordinaire
(coût global de 30’000.– CHF).

Ouverture sur
le monde : du
Friendrising au
Fundraising

Amitié

Solidarité

Jean Vanier,
« Un des signes de vie
‹ Communauté d’une communauté
lieu du pardon est la création de liens.
et de la fête  ›
Une communauté qui
se ferme sur elle-même
meurt d’asphyxie. Par contre, les
communautés vivantes s’unissent à
l’autre, constituant un vaste réseau
d’amour de par le monde. »

La différence est notre richesse.
Rencontrer et se lier d’amitié avec
les personnes à travers le monde
nous ouvre l’esprit et le cœur. Les
membres de nos communautés
sont très attentifs à garder vivant
leur réseau d’amis à travers le
monde. Et au fil des années, des
jumelages se sont créés.
L’amitié entre l’Arche
Fribourg et la communauté d’Alsafina en Syrie est
profonde. De part la guerre, leur
vie est devenue fragile et pourtant,
ils ont décidé de ne pas quitter
le pays pour préserver une flamme
d’espoir et de solidarité dans la
région.
L’Arche Im Nauen a mis en
place une action « Friend Rising » :
Des membres de la communauté
sont allés visiter différentes communautés en Europe et tous ces
amis sont à leur tour venu pour la
fête des 30 ans. Des liens particulièrement proches se sont tissés
avec l’Arche de Vilnius
(Lituanie).

Jean Vanier,
discours pour
le prix
Templeton

30 l’Arche suisse

« Pour la paix, les personnes doivent se
rencontrer au-delà des
différences. J’insiste en
disant ‘rencontrer’, pas
seulement leur envoyer de l’argent
ou leur envoyer des professionnels.
Nous avons tous besoin de changer. La
peur doit être transformée en ouverture et en accueil. Les riches sont
appelés à changer et à ouvrir leur cœur
aux pauvres. Ceux qui sont pauvres
ont besoin aussi de changer pour dépasser la colère, l’angoisse, la dépression et le sentiment d’être victimes
de la société, afin de devenir des
artisans d’espoir et d’amour. Tous ont
besoin d’être éveillés à l’amour. »
L’Arche a un système de solidarité
en trois axes :
~~ Les jumelages, pour valoriser
une relation privilégiée, durable et délibérément choisie
entre deux communautés de
cultures différentes. Ainsi,
elles se soutiennent mutuellement et approfondissent la
manière de vivre leur mission.
~~ Le service par l’envoi d’assistants dans les communautés
en difficulté
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~~ Le partage en octroyant une

aide financière
Sur ce dernier axe, les projets qui
ont été soutenus en 2015 par
l’intermédiaire de l’Arche Suisse
sont :
~~ en Ukraine : des dons
spécifiques d’un donateur
fidèle ont permis de soutenir
la rénovation d’un foyer en
Ukraine, et de payer la formation et les salaires des collaborateurs pour une année
(budget : EUR 60’000.–).
~~ au Bangladesh : construction
d’un nouveau foyer. Don de
10’000.– CHF.
~~ au Honduras : divers dons
pour 10’500.– CHF pour la
communauté de Choluteca.

l’Avenir, nos défis.

Pour 2016 et 2017 nos défis
concrets sont de deux ordres :
En externe :
Se donner les moyens d’être acteur
dans la société et d’oser la croissance
~~ En faisant mieux connaître
la force de notre expérience
tant au niveau individuel que
sociétal pour permettre de
répondre aux personnes qui
auraient besoin de nous.
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En interne :
Se donner les moyens de répondre
à la question : qu’est ce que
cela veut dire d’être une Arche
aujourd’hui en Suisse ?
~~ En permettant aux membres
des Arches, malgré les
pressions budgétaires des
cantons, de garder du temps
et des ressources pour les
moments communautaires
pour que l’expérience de
la relation se vive pleinement.
~~ En montant un programme
de formation pour permettre
d’approfondir et réfléchir
à notre modèle de cohésion
sociale et nos valeurs.
~~ En conservervant une qualité
de relation dans et entre les
Arches en renforçant toujours
plus la communication
simplifiée et notre pôle de
traducteurs.
Seuls, nous ne pouvons pas y
arriver, nous avons besoin de
bénévoles et de soutien financier.
Aujourd’hui, nous avons BESOIN
de VOUS pour mener à bien notre
mission.

Après 50 ans
d’existence,
l’Arche peut-elle
être une
ouverture
pour la société actuelle ?

« Le besoin
d’être aimé
est notre
aspiration la
plus profonde,
souvent
cachée dans
notre
inconscient,
plus profonde
même
que notre
besoin
d’efficacité
ou notre désir
d’absolu. »
Jean Vanier
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3.
l’arche
en chiffres

L’arche en suisse
en chiffres

Arche en Suisse

Personnes
accueillies

Corolle Fri(GE)
bourg
(FR)
en foyer
en externat

Collaborateurs

73

EPT
(Equivalent
Plein
Temps)

47.4

Bénévoles
Foyers

occupationnels
de
production
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20

Assoc.
faîtière
CH

Total
CH

20

65

1

9

46

3

9.6

32.3

2.0

17

4

12

33

2

7

3

12

4

3

3

10

1

1

2

Studios
Nombre
d’ateliers

15

8

Nombre

Stagiaires, civilistes,
apprentis
Nombre de
foyers

30

Im
Nauen
(SO)

4

142
91.3

Prestations réalisées en atelier
à la Corolle
~~ Jardin / Cuisine / Kalumets
~~ Mise en pli / Cartes /
agendas / feutrines
~~ Développement personnel
pour maintenir la santé et
acquis

4
1

1
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Prestations réalisées en atelier
à Im Nauen
~~ tissage
~~ couture
~~ cuisine
~~ jardin
~~ bois
~~ décoration

Comptes et
budget

pos

Titre

Comptes
2014

Comptes
2015

Budget
2016

PRODUITS
300

Produits opérationnels

310

Produits recherche de fonds

320

Produits capitaux
TOTAL PRODUITS

Frais recherche de fonds

420

Achats de marchandises

500

Charges de personnel

60+62

Charges administratives

630

Frais d’AG et de comité

Budget
2017

PRODUITS
60’000.00

62’000.00

60’000.00

60’000.00

60’000.00

608’510.55

60’986.20

144’000.00

144’000.00

240’000.00

466.25

-125.95

400.00

400.00

400.00

668’976.80

122’960.25

204’400.00

204’400.00

300’400.00

12’500.00

14’500.00

CHARGES
400

Comptes
2016

CHARGES
4293.40

15’460.20

12’500.00

--

769.65

--

--

116’839.65

170’610.50

174’804.80

174’804.80

154’162.40

8’188.57

10’722.50

11’400.00

11’400.00

11’900.00

90.50

617.10

5’000.00

5’000.00

8’500.00

11’488.05

7’550.40

10’000.00

10’000.00

9’500.00

640

Frais de représentation comité

650

Frais de repr. Responsable nationale

3’445.05

3’557.20

5’000.00

5’000.00

5’000.00

660

Frais de repr. RdF

5’195.70

4’902.50

5’100.00

5’100.00

5’100.00

661

Frais de repr. Autres collab

--

1’788.15

--

--

--

87.90

125.67

200.00

200.00

200.00

680

Résultat financier opérationnel

690

Autres charges

700

Cotisations

750
760
…

1’493.04

-61.92

--

--

--

28’597.90

27’448.75

35’000.00

35’000.00

40’000.00

Dons reversés à Arche Intn’l (affectés)

258’000.00

--

--

--

--

Projets et activités

186’702.00

-47’793.75

8’000.00

8’000.00

55’000.00

…

…

…
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Comptes et
budget

pos

titre

Comptes
2014

Comptes
2015

Budget
2016

suite CHARGES
7601

Projets communautés existantes

7602

Projets nationaux

7603

Comptes
2016

Budget
2017

suite CHARGES
8’702.00

18’772.00

7’000.00

7’000.00

7’000.00

10’000.00

24’434.25

30’000.00

30’000.00

10’000.00

Projets nouvelles communautés

20’000.00

20’000.00

20’000.00

7604

Evénements nationaux

20’000.00

20’000.00

10’000.00

7605

Traductions, interprète

8’000.00

7609

Provision pour projets (affectés)

890

Impôts

8900

Impôts
TOTAL CHARGES
RESULTAT
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8’000.00

8’000.00

168’000.00

-91’000.00

-77’000.00

-77’000.00

--

--

--

--

--

624’421.76

195’696.95

267’004.80

267’004.80

303’862.40

44’555.04

-72’736.70

-62’604.80

-62’604.80

-3462.40
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L’Arche Suisse :
Evolution
du Bilan

pos

titel

2013

2014

2015

ACTIFS
1010

Compte postal

1020

Compte bancaire BCF

1176

Impôt anticipé

1300

Actifs transitoires
TOTAL des ACTIFS

16’026.71

26’922.26

29’027.01

152’298.19

400’756.65

196’988.25

258.30

208.30

252.55

1’012.75

817.75

168’583.20

428’899.96

227’085.56

2’500.00

8’261.72

12’184.02

PASSIFS
2000

Passifs transitoires

2200

Provision congé maternité

2500

Provisions fonctionnement
(réserve libre)

2600

Fonds affectés pour projets suisses

2800

Capital propre (initial)

2970

Bénéfice reporté / Perte reportée
TOTAL des PASSIFS
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42’000.00
73’492.29

141’083.20
168’000.00

77’000.00

25’000.00

25’000.00

210’638.24

67’590.91

44’555.04

-72’736.70

168’583.20

428’899.96

227’085.56
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