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L’Arche Internationale est présente dans 38 pays du monde.
Parmi les 149 communautés, 3 se trouvent en Suisse :
1 L’Arche Im Nauen
Unterdorfstrasse 18, 4143 Dornach
2 L’Arche Fribourg
Av. Jean-Gambach 28, 1700 Fribourg
3 L’Arche La Corolle
Chemin d’Ecogia 24, 1290 Versoix
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« Cette
expérience au
coeur de la
fragilité que je
vis depuis
un demi-siècle
m’a appris
que la valeur
d’un être
humain se
fonde sur
ce qu’il est, en
tant que
personne, et
non pas sur le
rôle qu’il tient
au sein de la
communauté. »
Jean Vanier

1.
introduction

Mot du
président

Cette année a passé tellement vite. Elle a
été constituée à la fois de nouveautés,
de changements, de consolidations et d’apprivoisements … et le terme « année de
Marcel Coquoz
transition » semble être le plus approprié
à la caractériser. Les changements au
niveau des responsables clés en est la plus
évidente démonstration :
~~ Maxime Germain a pris ses marques au début de
l’année à l’Arche de la Corolle de Genève ; durant toute
cette année, il a su y insuffler une nouvelle dynamique, tant en interne qu’en externe, par un grand
travail de fond …
~~ Quelques mois plus tard, notre responsable nationale
Céline Hiedl a annoncé souhaiter remettre son
« bâton ». Après deux ans d’apports riches, l’expérience de la maternité l’a déterminé à changer de
rythme afin de privilégier sa nouvelle cellule familiale.
Un grand merci à elle pour son apport, son esprit
d’entrepreneuse, ainsi que les réalisations et les
compétences qu’elle a su mettre à notre disposition.
~~ Dès lors, nous nous sommes mis à la recherche
de notre nouveau « couteau suisse » – le rôle de
responsable national demande une grande variété
de savoir-faire et de savoir-être – et nous avons
trouvé deux personnes complémentaires pour relever
le défi : Cornelia Mayinger qui a débuté son travail
à la fin octobre ainsi qu’Heike Finus, ancienne responsable de la communauté de l’Arche Im Nauen,
qui commencera dans sa nouvelle fonction en mai
2017…
~~ Quelques semaines après la démission de notre
responsable nationale, cela a été au tour de Françoise
Pasquier d’annoncer son départ de la direction de
l’Arche Fribourg, afin de pouvoir se concentrer sur la
construction de sa famille naissante.
~~ La communauté a mené son chemin de discernement
pour trouver quelqu’un pour lui succéder dès ce
début 2017… Bienvenue à Myriam Martinez Piller
dans la famille de l’Arche Fribourg et de l’Arche Suisse !
Pour couronner le tout, le nouveau responsable d’Im
Nauen Alexander Meinholt a été confronté à des soucis
de santé dès l’été ce qui l’a éloigné de la communauté.
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L’évidence est apparue qu’il ne pourrait pas continuer
d’assumer cette fonction et la communauté a trouvé son
nouveau responsable en la personne de Claudio Casutt,
qui entrera en fonction en avril 2017 : Bienvenue à lui
aussi !
Assumer quatre changements majeurs tels que
ceux-ci en si peu de temps, touchant chacune des quatre
entités de l’Arche Suisse n’a pas été facile, nécessitant
passablement de temps et d’énergie pour assurer les
transitions. Même si des tensions, des essoufflements et
autres manifestations de surchauffe ont pu
« Les gens émerger, je préfère toujours porter un regard
pensent que appréciatif sur nos forces et les richesses de ce
que nous avons pu et su faire émerger, même
marcher avec des vents contraires.
Cela ne nous a en effet pas empêché de vivre
sur l’eau relève
quelques moments privilégiés, comme la rendu miracle. contre du groupe de travail de l’assemblée géPersonnelle- nérale, réunissant des représentants de chaque
ment, je crois communauté, ainsi qu’une rencontre nationale
réussie et appréciée, et qui a été pour la
que marcher très
première fois soutenue par des donateurs. Un
sur terre est le grand merci à eux pour cet apport précieux qui
véritable a permis de soulager chaque communauté !
J’ose espérer que 2017 nous réservera plus
miracle. Nous de temps et d’énergie pour la poursuite des
sommes au défis que nous nous sommes fixés pour l’Arche
milieu Suisse, à savoir :
raviver notre fibre d’entrepreneurs
d’un prodige … pour réaliser de nouveaux projets, en osant
que nous innover et se lancer …
acteur dans la société
n’apercevons être
… afin de renforcer la concrétisation d’un autre
même pas : aspect de notre mission, et aussi pour que la
le ciel bleu, les société puisse jouer le rôle de « témoin » de notre
nuages blancs, identité.
oser la croissance
les feuilles … pour nous permettre de consolider nos dons
vertes… Tout spécifiques et répondre à certains des besoins
des personnes déficientes intellectuellement,
est miracle… » ceux dont nous avons déjà conscience et ceux qui
Thich  Nhat  Hanh n’ont pas encore été vus et entendus.
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Ce défi ainsi que les deux autres défis ne manqueront
pas de susciter des besoins en moyens financiers. Il y a
même dans ce domaine une certaine urgence !
Au niveau international, je me permettrai de faire un
peu de publicité concernant la web série de L’Arche
Internationale « Je suis comme je suis », qui est une invitation à imaginer un monde différent.
Cette web série est touchante et fait entendre
des voix que l’on entend rarement. Au total,
« Quand nous 12 personnes en situation de handicap
aurons reconnu membres de L’Arche, chacune venant d’une
que l’altruisme culture différente, ont l’occasion de partager
espoirs, leurs points de vue, leur ex
est inhérent leurs
périence de vie. Le fil conducteur ? Une déterà la nature mination absolue à raconter leur propre
humaine, nous histoire : rencontrez Mateusz, Musa, Bogdan,
Raffaella et Larry ... :
aurons fait www.larche.org:8080/fr_FR/web-serie
En 2017, 500 membres représentants des
un grand pas
149
Arches de 37 pays se réuniront à Belfast
vers l’avène(Irlande du Nord) dans le cadre de l’Assemment d’une blée de la Fédération. Celle-ci se réunira
culture afin d’adopter notre vision de la Fédération
réfléchir sur le vécu et les questions des
qui s’ouvre sur et
communautés. C’est un temps privilégié pour
l’autre au travailler, prier, célébrer et bâtir notre unité.
lieu de se Elle constituera incontestablement un moment
de l’année.
replier sur des fortJ’aimerais
terminer par un merci adressé à
intérêts chacune et chacun, visible ou moins visible,
purement indi- quels que soient ses dons, son rôle, son investissement, d’être là et de faire de son mieux.
vidualistes. » Car, j’en suis convaincu, chacun a fait de son
Matthieu Ricard mieux … et le fera dans l’avenir. Merci.
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« Nous ne
sommes pas
faits pour une
loi de crainte
ou imposée
de l’extérieur ;
c’est pour cela
que souvent
nous la
rejetons ; nous
ne sommes pas
faits pour
les conventions
sociales, c’est
pour cela
que nous nous
dressons contre
elles (malheureusement
bien vite nous
en inventons
d’autres …)
Nous sommes
faits pour
la liberté et le
partage, pour
que soient brisés les chaînes
qui enserrent
nos pieds,
nos bras, notre
coeur.»
Jean Vanier

2.
rapport
d’activité
2016

Groupe de travail
de l’Assemblée
générale

L’un des principes de l’Arche est
que toutes les personnes soient
consultées lors des prises de
décisions vitales pour la vie des
associations et communautés.
Cela inclut bien entendu les personnes en situation de handicap
mental.
Pour prendre les grandes décisions
d’orientation à l’échelon suisse,
un groupe de travail a été mis
en place. Il y a dans ce groupe des
personnes représentatives des
principales fonctions de l’Arche en
Suisse.
Nous nous sommes rencontrés
en début d’année pour déterminer
le type d’événements que nous
voulions avoir à l’avenir pour vivre
notre identité et mission. Un
accompagnement particulier pour
les personnes ayant une déficience
intellectuelle a été mis en place
pour que leur point de vue puisse
être pris en compte dans toute sa
richesse.
Toutes les voix ont convergé
vers deux buts :
~~ Intégrer dans certains de
nos événements nationaux
les personnes qui, pour des
14 l’Arche suisse

Formation des
responsables

raisons de santé, ne peuvent
plus se déplacer.
~~ Faire connaître les dons des
personnes avec une déficience
intellectuelle et témoigner
de notre travail ensemble pour
construire une société plus
humaine.

Une valeur primordiale dans
l’Arche est de garder la relation au
centre, même si les conditions
cadres imposées à nos institutions se sont durcies au cours des
années.
Les personnes acceptant des
responsabilités de foyer ou d’atelier sont les acteurs essentiels
pour y parvenir. Leur rôle est très
complexe : gérer les pressions des
contrôles qualités, les réductions
de financement, l’augmentation
du nombre de personnes à suivre
dans les mêmes structures, ainsi
que leur vieillissement ..., tout en
gardant l’humain au centre de
l’attention. Cela est stressant.
Comment aider nos cadres pour
accompagner leurs équipes dans
ces défis ?
Ces questions ne sont pas
propres à la Suisse. Elles sont aussi présentes dans d’autres pays en
Europe. C’est pour cela que nous
avons mis en place une formation
pour les cadres suisses, allemands,
belges et néerlandais. Nous y avons
abordé comment s’approprier des
principes de management de leadership de service aux spécificités
15 rapport d’activité

de l’identité et mission de l’Arche.
Vu le succès de cette première
édition, d’autres formations vont
suivre.

du changement
à la tête de
l’Arche Suisse :
bye bye Céline
and welcome
Cornelia !
Céline Hiedl, qui tenait la fonction
de responsable nationale depuis
2012, a démissionné à la fin
novembre dans le but de pouvoir
consacrer plus de temps à sa petite
famille et surtout à sa fille Aliséa.
Nous la remercions beaucoup pour
son profond et sincère engagement
pendant ces années et nous lui
souhaitons plein succès pour son
avenir professionnel ainsi que du
bonheur dans sa vie familiale.
La nouvelle responsable nationale, Cornelia Mayinger, a repris le
« flambeau » fin octobre 2016.
Venant d’autres contextes avec
beaucoup d’expérience en gestion
d’organisation à but non lucratif
mais sans expérience de L’Arche,
elle est, en la citant, « toujours en
train de découvrir la richesse et l’esprit
merveilleux de cette organisation ». Une
première visite des communautés
a eu lieu, des premiers échanges et
entretiens ont été vécus.
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Visite de la nouvelle
Responsable Nationale
à Trosly et rencontre
avec Jean Vanier

Jean Vanier
à l'honneur

Manuel Valls a remis la
croix de commandeur
de la Légion d’honneur
à Jean Vanier, dans la
soirée du vendredi 2
décembre 2016. Devant
quelques dizaines de
personnes handicapées,
autant de « frères et
sœurs » du fondateur
de la communauté de
l’Arche, le Premier ministre français a salué
le « sens de l’humour
ravageur » d’un homme
« toujours en quête
d’une mission ».

Cornelia Mayinger a eu l’occasion
de visiter la communauté de Trosly
en décembre 2016. Lors des nombreuses rencontres avec des responsables de foyer et des membres
des communautés de l’Arche, mais
en particulier en vivant dans un
foyer avec des personnes accueillies et leurs assistants, elle a pu
se plonger dans la vie de l’Arche
à son lieu d’origine, à sa source.
Un événement touchant a été la
rencontre avec Jean Vanier, dans sa
maison. Jean Vanier est aussi venu
déjeuner, prier et discuter dans
le foyer. Malgré son âge, il a toujours une grande vitalité et un
esprit vif. Et surtout un humour
brillant ! Un soir il est allé de porte
en porte pour chanter des chants
de noël et distribuer des bonbons.
Habillé en Père Noël, entouré d’un
groupe de personnes accueillies
et d’amis, tous avec des bonnets
rouges et des instruments à percussion dans leurs mains. C’était plus
un bruit infernal qu’une musique
d’anges, mais que de rires ! La vie
à l’Arche, c’est partager, mais c’est
surtout aussi fêter !
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Rencontre
Nationale à Baar
– week-end
de Pentecôte
(mai 2016)

Au vu des sourires radieux des
près de 150 participants des 3
communautés de notre pays, nous
pouvons dire que la Rencontre
Nationale 2016 a connu un vif
succès, avec un programme plus
léger, davantage de temps pour
les rencontres d’échange ou de
parlote, ou juste pour du repos.
Cette rencontre n’aurait pas eu
lieu sans le soutien de deux fondations, la Fondation Vontobel à
Zürich et la fondation Sophie et
Karl Binding à Bâle, que nous
remercions encore une fois chaleureusement.
Dans les temps forts, nous relèverons la soirée disco du samedi
soir, ainsi que la chorégraphie
orchestrée dans le parc central du
village de Baar qui a attiré la curiosité et les sourires du voisinage !
Cela a été un temps privilégié
pour mener des réflexions tous
ensembles sur la manière dont
nous pourrions être acteurs de réconciliation dans notre monde.
Cela a aussi été un moment de
fête où chacun a animé une partie
du weekend. Que nous ayons
ou non un handicap, que nous
18 l’Arche suisse

parlions ou non la même langue,
cela a été l’occasion de belles
rencontres, d’échanges de pensées
et de rires. Nous avons aussi
eu le plaisir de partager ce temps
avec quelques personnes de nos
hôtes, engagées pour l’unité dans
le monde et qui sont membres
du mouvement Focolari.
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du côté des
communautés…

Arche Im Nauen :
des semences trouvent
un nouvel espace à
Dornach

Le projet d’atelier autour du
réaménagement d’un jardin a pu
se réaliser pendant l’été grâce à
l’apport de CHF 5’000.-- d’un
donateur particulier. Le but était
entre autre de le rendre plus
adapté pour les personnes accueillies. Les autres projets en cours
de recherche de financement sont
disponibles sur le site de l’Arche
Suisse :
www.arche-helvetia.ch/support.php?lg=fr

Arche La Corolle :
la communauté se
rénove, s’adapte
au vieillissement et
s’agrandit

Face aux nombreux défis auxquels
elle fait face, notamment le vieillissement des personnes accueillies,
La Corolle a poursuivi ses travaux.
D’importantes adaptations tant au
niveau de la rénovation de foyers
que dans l’infrastructure pour l’accompagnement des résidants ont
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été entreprises. La communauté
a, par la même occasion, créé 6
places de jours supplémentaires
afin de répondre aux besoins croissants et non couverts pour des
personnes avec déficience intellectuelle qui ne trouve pas de place
dans le canton de Genève.

Arche Fribourg :
l’importance au
quotidien

Suite à des changements d’assistants, de la direction et de la
présidence, l’Arche Fribourg s’est
concentrée à maintenir le roulement du quotidien dans ses trois
foyers. La nouvelle directrice,
Myriam Martinez Piller a commencé son travail au début de
2017. Nous lui souhaitons la
bienvenue. Nous ne doutons pas
que dans sa nouvelle fonction,
bien que confrontée à de nombreux défis, elle rencontrera aussi
beaucoup de satisfaction !

L’Arche internationale : des
communautés
touchées en
Haïti et en Inde

En Haïti, l’ouragan Matthew a
frappé durement en octobre 2016
la côte sud de l’île où est située
la communauté de L’Arche Chantal.
Les toits des deux foyers ont été
arrachés, le mobilier a été abîmé
par l’eau, les ateliers et l’école ont
subi des dommages très importants. Tous les résidents ont dû
être déplacés vers un autre foyer
de L’Arche, soit 22 personnes,
dont certaines ayant de multiples
handicaps, qui vivaient dans deux
petites pièces restées à l’abri de
la pluie. Grâce à de généreux mécènes (désirant rester anonyme),
l’Arche Suisse a pu soutenir les
besoins d’urgence et de reconstruction à hauteur de plus de CHF
25’000.-Les membres de L’Arche Chantal
et de L’Arche Haïti se joignent
pour dire leur profonde gratitude
devant la solidarité spontanée de
tant d’amis à travers le monde.
De nombreuses personnes ont envoyé des signes d’amitié, assurant
la communauté de leurs prières
et proposant un soutien financier.
La communauté s’est sentie très
soutenue et aimée par ses amis
dans le monde entier.
24 l’Arche suisse

En décembre, c’est notre communauté à Chennai, en Inde, où
se sont produites de très graves
inondations, qui a été fortement
touchée.
Les inondations ont couvert
la presque totalité de cette ville qui
compte 4,8 millions d’habitants,
avec des dégâts particulièrement
importants dans les bidonvilles.
La plupart des transports et moyens
de communication sont suspendus et de très nombreux foyers se
retrouvent sans électricité ni nourriture.
Le deuxième foyer a été fermé
à cause des inondations, et les
ateliers ainsi que les activités de
jour ont été à l’arrêt. Rajeevan, le
responsable national demande à
tous les membres de la Fédération
de penser, prier ou méditer pour la
communauté, car la situation va
sans doute empirer : dans les jours
à venir de très fortes pluies sont
annoncées.
Retrouvez tous les projets à
financer des communautés situées
dans les pays les plus défavorisés :

la collecte d’une paroisse, la communauté de Choluteca au Honduras
a bénéficié en 2016 d’un soutien
de plusieurs milliers de francs.
Ces quelques lignes nous sont
parvenues par leur carte de vœux :

En este época de amor, reconciliación
y paz, EL ARCA de Choluteca les
agradece por su participación desde
sus oraciones, su actividad en
beneficio de la Comunidad, su amistad
y acompañamiento a la Comunidad.
Nuestro deseo es que el niño JESÚS
les acompañe en su caminar.
« Feliz Navidad y un venturoso año
nuevo »
In this time of love, reconciliation and
peace, EL ARCA de Choluteca thanks
you for your participation for your
prayer, your effort in activities, your
love and accompaniment towards this
community.
Our desire is that the Lord Jesus goes
with you in your walk.
«Merry Christmas and a Happy New
Year»
En cette période d’amour, de
réconciliation et de paix, EL ARCA
de Choluteca vous remercie pour votre
participation depuis votre prière,
votre activité au bénéfice de la communauté, votre amitié et votre accompagnement de la communauté.
Notre désir est que le Seigneur Jésus
vous accompagnera sur votre chemin.
« Joyeux noël et bonne année »

www.larche.org:8080/fr_FR/nos-projets

Enfin, grâce au soutien d’une
entreprise en Suisse allemande et
25 rapport d’activité

Perspectives
2017 : objectifs
principaux

~~ Soutien des communautés : L’Arche Helvetia
soutient activement les
communautés de l’Arche en
Suisse pour des questions
concernant le personnel, la
vie communautaire et spirituelle, ainsi que pour des
projets transversaux. Elle
organise des formations ainsi
que des temps de rencontres,
d’information et d’échanges,
accompagne certains projets
communautaires et la réflexion concernant leur développement, tout cela dans le
sens du Leadership de service.
~~ Financement des projets : Une des tâches clés
de l’Arche Helvetia est la recherche de fonds, pour financer ses propres structures
de soutien, pour contribuer
au financement de projets
dans les communautés, ainsi
que pour soutenir des communautés défavorisées dans
des pays pauvres.
~ ~ Communication : L’Arche
Helvetia a créé une page
Facebook et lance un projet de
26 l’Arche suisse

On parle de
l’Arche

refonte des sites internet pour
mieux réunir les communautés en Suisse avec l’Arche
Helvetia ainsi qu’améliorer
la visibilité de l’ensemble.
L’Arche Helvetia fait aussi le
lien entre les Arches en Suisse
et l’Arche Internationale et
supporte fortement l’esprit de
solidarité envers les Arches
dans le monde, financièrement
ainsi que moralement et spirituellement.
~~ Belfast : L’Assemblée de la
Fédération se déroulera du
20 au 27 juin 2017 à Belfast,
Irlande du Nord. Chaque
communauté enverra 2 délégués dont une personne avec
handicap. Au total, environ
500 personnes vont se rejoindre au campus de Queen’s
University. Cette rencontre,
qui se déroule tous les 5
ans, est organisé par L’Arche
Internationale avec le soutien
de l’Arche en Irlande. Les
organisateurs comptent sur
les contributions actives de
toutes les communautés dans
le monde, qui sont appelées

à apporter leurs idées pour
les ateliers. Quelques jours
avant l’assemblée à Belfast,
les communautés suisses
vont recevoir pendant 4 jours
leurs collègues de l’Arche
des Etats-Unis et du Japon,
et partir ensuite ensemble
à Belfast. Pour tous ceux qui
ne participeront pas en
direct, l’Arche Internationale
a ouvert une page Facebook
pour que chacun et chacune
puisse suivre l’événement :
www.facebook.com/
groups/568999989964835/

~~ Dans la dernière édition du
magazine des Alumni HEC
de l’Université de Lausanne,
dont le dossier spécial traitait du travail d’engagement
bénévole des Alumni HEC :
« témoignage de Christophe
Fischer, Alumni HEC 1993
et resp. du fundraising à
l’Arche Suisse». Le magazine
est téléchargeable sur le site :
www.alumnihec.ch/magazine/

~~ À la RTS, suite à la remise de
la légion d’honneur à notre
fondateur Jean Vanier, par un
reportage dans l’édition du
matin du 6 décembre 2016
(RTS Religion).
~~ Retrouvez régulièrement nos
infos sur notre récent site
Facebook : www.facebook.com/
ArcheHelvetia.ch/

~~ Ainsi que dans les prochains
mois, sur notre futur site
internet, qui regroupera l’ensemble des 3 communautés
et l’Arche Helvetia sous le
même toit et la même identité
graphique.
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« Se déposséder ... Ghandi,
ce grand
prophète de
l’Inde,
avait très bien
compris
cela. Il disait
pour avoir
la paix, tous
les pays riches
et chaque
personne riche
devraient
commencer à
se déposséder,
à partager
et non pas
seulement à se
débarasser
du superflu. »
Jean Vanier

3.
l’Arche
en chiffres

L’Arche en suisse
en chiffres

l’Arche en Suisse

activités dans
les ateliers

Corolle
(GE)

Fribourg
(FR)

Im
Nauen
(SO)

arche
Total
helvetia CH

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Personnes en foyer
accueillies
en externat

26

28

14

14

20

23

60

65

5

8

1

1

1

1

7

10

Collaborateurs

Nombre

61

67

20

16

46

51

3

2

130

136

EPT
(Equivalent
Plein
Temps)

47

47

10

11

32

31

2

2

91

90

15

17

4

5

12

12

31

34

2

11

7

9

3

2

12

22

4

4

3

3

3

4

10

11

1

1

1

2

2

3

1

1

4

4

Stagiaires, civilistes,
apprentis
Bénévoles
Nombre de
foyers

Foyers
Studios

Nombre
d’ateliers
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3

3

2016

2015

2016

Prestations réalisées en atelier
~~ Jardin / Cuisine / Kalumets
~~ Mise en pli / Cartes /
agendas / feutrines
~~ Développement personnel
pour maintenir la santé et
acquis
~~ tissage
~~ couture
~~ cuisine
~~ jardin
~~ bois
~~ décoration
~~ peinture
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Comptes et
budget

pos

Titre

Comptes
2015

Comptes
2016

Budget
2016

PRODUITS

Budget
2017

PRODUITS

Produits opérationnels

62’000.00

70’000.00

60’000.00

70’000.00

3000

Cotisations des communautés

62’000.00

70’000.00

60’000.00

70’000.00

310

Produits recherche de fonds

141’486.20

178’463.80

144’000.00

230’000.00

300

3100

Dons affectés

80’500.00

44’683.20

3110

Don non affectés

48’151.20

108’058.35

144’000.00

230’000.00

-125.25

6.45

400.00

--

203’360.25

248’470.25

204’400.00

300’000.00

320

Produits capitaux
TOTAL PRODUITS
CHARGES

CHARGES

400

Frais recherche de fonds

15’460.20

420

Achats de marchandises

769.65

500

Charges de personnel

2’976.45

12’500.00

16’000.00

--

170’610.50

155’651.50

174’804.80

179’000.40

14’012.50

11’097.10

11’400.00

11’900.00

617.10

4’974.40

5’000.00

1’500.00

60+62

Charges administratives

630

Frais d’AG et de comité

640

Frais de représentation comité

7’550.40

7’961.05

10’000.00

10’250.00

650

Frais de repr. Responsable nationale

3’557.20

3’893.75

5’000.00

9’250.00

660

Frais de repr. RdF

4’902.50

5’212.50

5’100.00

5’100.00

661

Frais de repr. Autres collab

1’788.15

--

--

--

680

Résultat financier opérationnel

125.67

115.11

200.00

200.00

690

Autres charges

-61.92

1’885.45

--

--

…

…

…

…
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Comptes et
budget

pos

titre

Comptes
2015

Comptes
2016

Budget
2016

suite CHARGES
700
7001
750
7502
760

Budget
2017

suite CHARGES

Cotisations à l’Arche Internationale

27’448.75

27’338.85

35’000.00

40’000.00

Cotisations à l’Arche Internationale

27’448.75

27’338.85

35’000.00

40’000.00

Dons reversés à Arche Intn’l (affectés)

80’500.00

39’845.10

--

--

Dons reversés (Arche CH seul. interm.)

80’500.00

39’845.10
14’000.00

Projets et activités

-47’793.75

13’950.90

8’000.00

7601

Projets communautés existantes

18’772.00

5’000.00

7’000.00

7602

Projets nationaux

24’434.25

2’438.55

30’000.00

3’000.00

7603

Projets nouvelles communautés

20’000.00

4’000.00

7604

Evénements nationaux

23’937.00

20’000.00

5’000.00

7605

Traductions, interprète

3’523.35

8’000.00

2’000.00

7609

Provision pour projets (affectés)

-91’000.00

-20’948.00

-77’000.00

--

--

--

--

TOTAL CHARGES

279’486.95

195’696.95

267’004.80

286’200.00

RESULTAT

-76’126.70

-72’736.70

-62’604.80

13’800.00

890

Impôts
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L’Arche Suisse :
Evolution
du Bilan

pos

titel

2015

2016

ACTIFS
1010

Compte postal

1020

Compte bancaire BCF

1176
1300

29’027.01

29’973.00

196’988.25

145’908.15

Impôt anticipé

252.55

257.95

Actifs transitoires

817.75

48’596.40

227’085.56

224’735.50

12’184.02

57’213.88

3’390.00

0.00

77’000.00

56’052.00

210’638.23

137’901.53

TOTAL des ACTIFS
PASSIFS
2000

Passifs transitoires

2500

Provisions fonctionnement
(réserve libre)

2600

Fonds affectés pour projets suisses

2800

Capital propre (initial)

2970

Bénéfice reporté / Perte reportée

-76’126.70

-26’431.91

TOTAL des PASSIFS

227’085.55

224’735.50
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Pour continuer
à soutenir
l’Arche :

voir
www.arche-helvetia.ch
pour consulter les projets
Références bancaires
Banque Cantonale de Fribourg
Titulaire : L’Arche Helvetia
no de compte : 30 01 215.147-08 / CHF
IBAN CH90 0076 8300 1215 14708

ou
Titulaire : L’Arche Helvetia
no de compte : 30 01 364.061-08 / EURO
IBAN CH06 0076 8300 1364 06108

Ou contactez-nous
pour que nous vous envoyions
un bulletin de versement ou pour
tout autre besoin à :
rdf@arche-helvetia.ch
Coordonnées
Responsable nationale :
Cornelia Mayinger
responsable.nationale@arche-helvetia.ch

+41 79 454 36 78
Responsable de la Recherche de
Fonds : Christophe Fischer
christophe.fischer@arche-helvetia.ch

+ 41 79 297 20 25
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Cette année encore le rapport
d’activité a été réalisé par 2 jeunes
graphistes de Bienne, sensibles
à nos valeurs et projets:
hiltirebmann.ch
Imprimé par
Druckerei Hofer Bümpliz AG
Mars 2017

« Nous nous
sommes recouverts
d’un voile sur
lequel sont peintes
les images de
ce que nous
voudrions être.
Il nous empêche de
nous voir tel que
nous sommes.
Il faut que ce voile
se déchire
pour que nous
soyons nous-mêmes.
Si je suis une
violette, ce n’est pas
la peine de croire
que je suis une rose.
(…) Chacun de
nous est unique et
il est idiot
de se croire autre
que ce que l’on est.  »
Jean Vanier

