
Une de nos missions
Faire connaître le don des personnes  
avec un handicap intellectuel, qui se  
révèle à travers des relations mutuelles, 
sources de transformation.

Ce que  
nous faisons

Comment nous  
le faisons

Pour inspirer plus d’individus à construire 
une société plus humaine

L’Histoire du fondateur

n  Problème social massif
 Cri pour l’amitié et la communauté
n  Jean Vanier
 Un choix irréversible
 Une transformation personnelle
n   Entrepreneur social : une idée simple  

et puissante x 10.000

Vivre en  
communauté

Le modèle de l’Arche                         

Un signe pour favoriser l’échange de dons

Qui nous impactons

n  Personnes avec une déficience intellectuelle
n  Leurs familles et entourage
n  Étudiants, stagiaires, toute personne qui s’engage
n  La société, localement

Priorités (où vont les dons)

Une allocation rationnelle

1) Soutenir directement les communautés existantes :
  Genève (La Corolle)
  Bâle (Im Nauen)
  Fribourg (La Grotte)
  Investir : dans les gens et l’encadrement
 Ameliorer : les programmes, les projets
2) Grandir : créer de nouvelles communautés à l’avenir
3)  Assumer : notre solidarité internationale

Existant : 
Soutenir

Des vies 
transformées

(Personnes avec une 
déficience mentale)

Pourquoi
nous existons

Objectifs

Avenir :  
Croître

Solidarité 
Internationale

Des vies 
transformées

(Encadrants, 
bénévoles)

Société

L’Arche, une vie  
partagée avec des  
personnes qui ont une 
déficience intellectuelle



Elle s’engage à ce que des personnes, AVEC et 
SANS handicap, puissent vivre ensemble dans 
une société respectueuse et reconnaissante 
du don de chacun où toute personne puisse 
trouver sa juste place.

L’Arche CH soutient les communautés de l’Arche 
en Suisse dans leur vie et dans leur mission. 

Elle développe des politiques de synergie, 
favorise l’échange, coordonne et soutient les 
activités communes telles que : 
n les rencontres nationales
n des formations
n des week-ends spirituels ou de détente 

Elle soutient également la création de nouvelles 
communautés en Suisse.

L’Arche CH représente les communautés 
suisses auprès de la Fédération internationale 
de l’Arche et garantit le lien des communautés 
locales avec la dimension internationale de 
l’Arche.

Pour soutenir nos activités :                            
Banque Cantonale de Fribourg
Titulaire: L’Arche Helvetia
Av. du Moléson 21, 1700 Fribourg
no de compte : 30 01 215.147-08 /CHF
IBAN : CH90 0076 8300 1215 14708                
Contact : rdf@arche-helvetia.ch

Le but de L’Arche… 
est de créer des communautés qui accueillent des personnes en situation de handicap mental  
en leur proposant de partager avec d’autres une vie quotidienne, simple et fraternelle.

Au-delà des frontières

n   Création du premier foyer en 1964  

à Trosly-Breuil dans l’Oise

n  Destin étonnant

n  Présente sur tous les continents 

n   Dans des pays riches tout comme des pays 

plus pauvres : Inde, Mexique, Honduras

n   L’Arche s’ouvre à des cultures, des 

traditions religieuses, des langues, des 

situations et des origines sociales très 

différentes. 

n   Ouvertes et engagées dans le monde,  

les communautés de l’Arche cherchent  

à être un signe d’espoir et de solidarité. 

n   Aujourd’hui, l’Arche est présente dans  

40 pays sur les cinq continents. 

n   La Fédération Internationale regroupe  

plus de 135 communautés.

Ceux qui sont faibles réveillent les 
cœurs de ceux qui sont forts, et les forts 
apportent de la sécurité aux faibles.

Jean Vanier

Irene Borins Ash

L’entité Arche Suisse 
(CH) est l’Association 
nationale des 
communautés de  
l’Arche en Suisse.


