
  

 

 

 

 

 

Une offre unique et originale  dans les cantons 

de Fribourg, Soleure et Genève, coordonnée 

par une structure nationale 
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I - Des valeurs, une mission 
 

« Toute personne, quels que soient ses dons ou 

ses limites, partage une humanité commune. 

Elle a une valeur unique et sacrée et possède 

une égale dignité et les mêmes droits. Les droits 

fondamentaux de la personne sont le droit à la 

vie, aux soins, à un “chez-soi”, à l’éducation, au 

travail, mais aussi, puisque le besoin le plus 

profond de l’être humain est d’aimer et d’être 

aimé, le droit à l’amitié, à la communion et à la 

vie spirituelle… L'Arche n'est pas une solution, 

mais un signe : un signe d'une société humaine 

fondée sur l'accueil et le respect des plus petits 

et des plus faibles; un signe d'espérance.» 

(Extrait de la charte de la Fédération 

internationale de communautés de l’Arche) 

 

Faire connaitre le don des 

personnes avec une défi-

cience intellectuelle : 
L’Arche fait partie de la Fédération 

Internationale des communautés de l’Arche 

fondée par Jean Vanier. Comme ces dernières, 

elle a pour mission d'accueillir des personnes 

adultes ayant un handicap mental en foyers et 

en ateliers et de répondre à leurs besoins. Elle 

veut révéler les dons des personnes 

handicapées qui contribuent, par leurs talents 

relationnels, à la construction d’une société plus 

fraternelle. 

 

La primauté de la relation : 
Nous croyons qu’être en relation les uns avec 

les autres donne sens à la vie de chaque 

personne et lui permet de développer ses dons 

et ses capacités, de se réaliser. Vivre à La 

Corolle, c’est faire le choix du « vivre 

ensemble », du partage du quotidien et de la 

rencontre de l’autre. Ces lieux de vie et 

d’humanité partagée, où nous sommes appelés 

à grandir se révèlent être un signe porteur de 

sens et d’espérance, dans une société où trop 

souvent la fragilité et la vulnérabilité engendrent 

l’isolement.  

 

L’accompagnement proposé par L’Arche vise 

l’épanouissement de la personne dans toutes 

les dimensions de son être. Il garantit sa dignité 

et son intégrité, favorise son autonomie, au sein 

d’un environnement convivial et fraternel, 

largement ouvert sur la cité. L’Arche invite 

chacun à lier son histoire à celle des personnes 

ayant un handicap, à prendre place à leurs côtés 

dans notre société. Ainsi trois dimensions 

distinctes mais inséparables se vivent 

simultanément dans l’ensemble du 

fonctionnement et des activités de la 

communauté : 

 

La dimension professionnelle  
Il est nécessaire d’offrir aux personnes que nous 
accueillons, un cadre et un milieu de vie 
adéquats, dans lesquels elles peuvent s’épanouir 
en se sentant pleinement reconnues et en 
sécurité. Nous portons une haute exigence à la 
qualité de l’accompagnement socio-éducatif, qui 
requiert des compétences professionnelles 
toujours à actualiser.  Pour cela nous formons nos 
équipes tant à l’interne qu’à l’externe en 
favorisant une diversité d’approches et de 
méthodes.  
 
 

La dimension communautaire  
L’Arche croit qu’une vie communautaire 

participe à l’épanouissement et à la croissance 

de chaque personne, handicapée ou non, dans 

toutes les dimensions de son être. Cette vie 

ensemble est caractérisée par la gratuité des 

rencontres et les relations de réciprocité qui se 

tissent entre les membres de la communauté.  
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La dimension spirituelle  
Elle est constitutive de toute personne humaine. 

L’Arche intègre cette dimension tout en 

garantissant la liberté de pensée et le respect 

des convictions de chacun. L’inspiration 

chrétienne (catholique et protestante) de la 

communauté se révèle avant tout dans le 

partage de la vie quotidienne, dans les relations 

qui se tissent à l’intérieur comme à l’extérieur, 

dans la qualité du vivre ensemble… Elle se 

manifeste aussi dans la proposition de temps 

spirituels et de célébrations libres et ouverts à 

tous, dans le respect du désir et de l’identité de 

chacun, garantissant ainsi la possibilité à ceux 

qui le souhaitent de vivre et d’approfondir leur 

vie spirituelle selon leur propre tradition 

religieuse.  

 

 

 

 

 

 

II - L’Arche en Suisse en quelques chiffres : 
 

ü   65 personnes accueillies et 136 (90 EPT en 2016) collaborateurs 

ü   34 stagiaires, civilistes ou apprentis 

ü   12 bénévoles 

ü   3 communautés : à Bâle, Genève et Fribourg 

ü   10 foyers + 2 studios 

ü   5 ateliers : tissage, bois, cuisine, impression, musico-thérapie, …  

ü   1 structure Suisse de 3 personnes aux services des communautés 

ü   budget global des 3 communautés : CHF env. 9 mio 

ü   budget Arche Suisse : CHF 200'000 (2016) 

ü   149 communautés dans 38 pays à travers le monde (Arche Internationale) 

 

III – L’Arche dans le monde 
 

Son histoire 

Jean Vanier, fondateur de L'Arche 

Promis à une brillante carrière militaire, ce fils du Gouverneur Général du Canada, né à Genève, fait 
le choix de mettre sa vie au service des plus faibles. Après plus de 50 ans de vie partagée avec des 
personnes handicapées, il porte aujourd’hui un message universel : l’accueil des fragilités de chacun 
est une voie essentielle pour construire une société plus humaine.   
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Un cri 

« J’ai découvert que les personnes avec un handicap mental était le peuple le plus opprimé du 
monde. »  

« La structure des hôpitaux psychiatriques avant la réorganisation des secteurs était 
concentrationnaire. Les personnes y étaient envoyées sans considération de leur contexte, de leur 
histoire ou de leur personnalité. Elles pouvaient rester pendant quinze ou trente ans enfermées ! » 
Erol Franko, psychiatre, décrivant le contexte des années 1960. 

Une rencontre 

L’Arche est née en 1964 d’une rencontre entre Jean Vanier et deux hommes avec un handicap 
mental, Raphaël Simi et Philippe Seux, vivant alors dans une institution psychiatrique. Profondément 
touché par leur détresse, Jean Vanier décide de vivre avec eux  dans une petite maison de village 
dans l’Oise, en France. C’est le début de l’aventure… 

Un rayonnement international 

Grâce à tous ceux qui le rejoignent, le projet de L'Arche se répand très rapidement dans d’autres 
régions, d’autres pays, d’autres continents… dans des contextes, des cultures, des religions très 
différentes. L’intuition fondatrice se poursuit de nos jours dans les 150 communautés de L’Arche sur 
les 5 continents, dans 38 pays. 

 

Sa mission 
 « Faire connaître le don des personnes avec un handicap intellectuel, qui se révèle à travers des 
relations mutuelles, sources de transformation. 
« Développer un environnement communautaire qui réponde aux besoins changeants de nos 
membres en demeurant fidèle aux valeurs essentielles de notre histoire fondatrice. 
« S’engager dans les cultures respectives et travailler ensemble à construire une société plus 
humaine. 

Extrait de l’énoncé d’identité et de mission des communautés de L’Arche au travers le monde. 

Fondées dans des contextes culturels, sociaux 
et religieux très divers, les communautés de 
L’Arche veulent contribuer à réduire les 
clivages et les lignes de fracture de la société. 
L’expérience qui y est vécue, de rencontre 
avec des personnes ayant un handicap mental, 
parce qu’elle rejoint les besoins fondamentaux 
de tout homme, a une dimension universelle. 

Les personnes ayant un handicap mental 
contribuent de manière essentielle à la vie de 
nos communautés. Elles révèlent, au cœur 
même de leurs fragilités, des trésors 
d’humanité et contribuent par leurs talents à la 
construction d’une société plus généreuse 
et  plus respectueuse de chacun. 



 

 
CATALOGUE DES PROJETS 
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« Les personnes ayant un handicap mental nous révèlent  

ce que c’est qu’être humain.»  

Jean Vanier 

L’Arche en Suisse 
 

L’Arche Suisse soutient les communautés de l’Arche en Suisse dans leur mission et leurs projets. Elle 

développe des politiques de synergie, favorise l’échange, coordonne et soutient les activités communes 

telles que : rencontres et évènements festifs, formations, échanges de bonnes pratiques, recherches de 

fonds…. Elle représente les communautés suisses (Genève, Fribourg et Bâle) auprès de la Fédération 

Internationale de l’Arche et garantit le lien des communautés locales entre elles. 

 
L'Arche Suisse soutient les Personnes et les Programmes de l'Arche en Suisse tout comme le 
développement de l'Arche dans les pays du Sud. 
 
•   Personnes: nous investissons d'une part dans des moyens permettant l'amélioration des conditions 

de vie des personnes vivants actuellement à l'Arche en Suisse. D'autre part, nous cherchons à 
poursuivre notre croissance afin d'apporter une proposition de réponse au besoin grandissant de 
relations mutuelles des personnes en situation de handicap dans la société. 

•   Programmes: nous menons des projets permettant d'assurer une vision cohérente avec les valeurs 
de l'Arche, une stratégie de développement institutionnel (ex : nouvelles communautés) ainsi que 
des échanges de compétences et de bonnes pratiques, pour l'amélioration continue du service de 
l'Arche en Suisse 

•   Solidarité Nord-Sud: en collaboration avec les communautés, l'Arche Suisse s'est fixé comme 
mission de lever des fonds dans le but de soutenir les personnes déficientes dans les pays en voie 
de développement où l'aide de l'Etat ou des collectivités publiques est faible, voire inexistante, 
permettant ainsi de vivre en solidarité avec ceux dont les besoins de base ne sont pas couverts. 

 
La mission de l'Arche d'honorer et célébrer les vies et les contributions des personnes déficientes est à la 
fois belle et puissante. L'Arche favorise un réel changement et une transformation humaine de chacun.  
 
Mais nous ne pouvons accomplir cette mission seuls!  
 
Merci de votre soutien financier à l'Arche.  
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PROJETS PRIORITAIRES EN 2017 – 2018: 
 
PROJET 1: La rencontre nationale 
Soutenir les 3 communautés existantes dans leurs projets quotidiens 
et favoriser les synergies et échanges de bonnes pratiques, entre 
autre grâce à des rencontre intra-nationale. Ces manifestations sont 
primordiales pour développer la participation des personnes 
accueillies et la solidarité entre les communautés, une des 
spécificités de l’Arche. En 2017 et 2018 chaque communauté 
accueillera l’espace d’un week-end une délégation des 2 autres 
communautés. 

    

 
Budget nécessaire Dons confirmés Contribution Arche  A trouver Indicateur (tx de dons) 

CHF   9'500.- (3 x 
3’000.- + 5% Arche 

Helvetia 

CHF     0.- CHF     0.- CHF   10'000.-  

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
PROJET 2:  
Corolaire du projet précédent, Promouvoir la solidarité et l’entraide entre les communautés de l’Arche 
dans notre pays plurilingue 

 Comment faire vivre les relations entre nos Communautés composées de personnes francophones 
et germanophones, sujet de société récurrent de notre Suisse ? 

è   Nous avons besoin de rencontres au moins une fois par an et dès lors de traducteurs ou 
d’interprètes simultanés pour leur permettre de vivre des relations fructueuses.  

Budget nécessaire Dons confirmés Contribution Arche  A trouver Indicateur (tx de dons) 

CHF  16’000.- CHF     1'500.- CHF   8'000.- CHF   6'500.-  

 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PROJET 3:  
Formation continue : organisation d’un forum pour les nouveaux assistants 

Préparation et coordination par l’Arche Helvetia 
Hébergement 
Animation de la formation par l’Arche Helvetia  
 
 

Budget nécessaire Dons confirmés Contribution Arche  A trouver Indicateur (tx de dons) 

CHF    6’500.- CHF    0.- CHF    0.- CHF    6’500.-  

 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

	  

59% 

0 % 

0% 
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PROJET 4:  Rencontre du Flüeli 
Préparation et coordination par l’Arche Helvetia 
Hebergement et restauration pour env 20 participants des 3 communautés 
Frais de déplacement 
 
 

Budget nécessaire Dons confirmés Contribution Arche  A trouver Indicateur (tx de dons) 

CHF    6’000.- CHF    0.- CHF    0.- CHF    6’000.-  

 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PROJET 5:  
Développer de NOUVELLES STRUCTURES dans notre pays, là où les 
besoins sont les plus criants pour y répondre avec les valeurs du 
fondateur Jean Vanier. Nous voulons lancer une étude pour 
déterminer les lieux avec besoins prioritaires 
De plus la structure nationale a ses propres besoins de fonctionnement 
 
 
Budget nécessaire Dons confirmés Contribution Ctés  A trouver Indicateur (tx de dons) 

CHF  37’500.- CHF       0.- CHF       0.- CHF  37’500.-  

 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
PROJET 6:  
Financer les TRAVAUX D’ADAPTATION des foyers et ateliers de la 
communauté de L’Arche à Genève aux besoins des personnes 
handicapées vieillissantes.  
2 projets ont déjà été mené à terme ; les 2 autres foyers + un 
nouveau site vont être rénovés et adaptés. 
    
    DOCUMENTATION SUR DEMANDE  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
PROJET 7: Soutenir un projet de l’Arche L’ARCHE à VERSOIX : 
 
7.a Fonds d’entraide – solidarité pour les personnes accueillies 

(mention Fonds solidarité) : ce fonds vient en aide aux 
personnes accueillies avec des moyens financiers personnels 
limités. Il permet de financer des activités personnelles ou de 
groupe (participation à des sorties, des séjours de vacances, 
activités thérapeutiques, transports, …) 

 
7.b Fonds affectés aux évènements communautaires (mention ACT) : Membre de la Fédération de 

l’Arche, nous permettons aux personnes accueillies et aux salariés de participer à des évènements 
communautaires, des rencontres nationales et/ou internationales. Ce fond permet aussi de financer 
des formations, retraites, pèlerinages. 

 

	  

	  

	  

0% 

0 % 
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7.c  Projet Olympics Games 2017-2018 

Les ateliers de L’Arche souhaitent participer aux « Special Olympics » qui 
auront lieu à : Genève en 2018 http://specialolympics.ch 

C’est l’occasion pour L’Arche de se faire connaître et d’être présente lors d’un 
grand évènement sportif ! Nous avons la chance d’avoir des athlètes qui ont 
été pré-selectionnés pour ces jeux et qui défendront les couleurs de la 
Corolle. 

Pour cela, nous avons besoin de votre soutien pour financer notre beau projet : 
Le budget est de CHF 9’530.- : il inclut la préparation à cet événement qui aura lieu en 2017 lors d’un 

week-end à Bodensee, l’accompagnement de nos sportifs, l’équipement, et la prise en charge sur place 
(logement, nourriture, etc.), ainsi que les frais de la compétition, et l’encadrement à Genève pendant 3 
jours en 2018. 

 
Budget nécessaire Dons confirmés Contribution Arche  A trouver Indicateur (tx de dons) 

5.a CHF   30'000.- CHF    10’000.-  CHF   20'000.-  

5.b CHF   80'000.- CHF    20’000.-  CHF   60'000.-  

5.c CHF     9'530.- CHF    5’000.- CHF       600.- CHF   3’750.-  

 
 

PROJET 8:  
Soutenir un projet de l’Arche Im Nauen près de Bâle : 

6.a Aménagement du jardin et des équipements pour 
l’atelier de jardinage 

6.b achat d’instruments de musique pour l’atelier de 
musicologie 

 
 
 
Budget nécessaire Dons confirmés Contribution Arche  A trouver Indicateur (tx de dons) 

6.a CHF   5'000.- CHF   5'000.-  CHF         0.-  

6.b CHF   7'150.- CHF   1’750.-  CHF   5'400.-  

 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PROJET 9:  
Soutenir le développement du futur site internet des Arches en Suisse.  
Afin de mieux valoriser les valeurs, l’histoire et les projets de l’Arche, les 4 entités de 
l’Arche en Suisse (les 3 communautés et la structure nationale) vont se doter d’un 
site commun pour être plus proche de leurs parties prenantes et autres visiteurs 
désirant nous découvrir.  
De plus, ce sera l’occasion d’amener les sites existants sur des nouvelles technologies de type responsive 
design. 
Un budget de CHF 18'000.- a été planifié et se répartira sur 18 mois jusqu’en juin 2018 
 
Budget nécessaire Dons confirmés Contribution Arche  A trouver Indicateur (tx de dons) 

CHF   18'000.- CHF   5'000.- CHF   4'000.- CHF      9’000.-  

	  

100% 

25% 

33% 

25 % 

59 % 

61% 
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PROJET 10 :  
Assurer de notre SOLIDARITE avec les communautés situées dans 22 
pays identifiés comme prioritaires, sur les 37 pays où est présente 
L’Arche. Ces communautés de pays pauvres ont des besoins de 
financement pour des équipements basiques, voire pour leur 
fonctionnement. 
à cf divers projets à soutenir selon catalogue de l’Arche     
     Internationale  Document séparé à télécharger 
               
 
 
Budget nécessaire Dons confirmés Contribution Arche  A trouver Indicateur (tx de dons) 

CHF de 1'000 à 
30'000 par projet 

  CHF de 1'000 à 
30'000 par projet 

Selon projet 

 
 
 
 
 
Contacts: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Equipe de l’Arche Helvetia (structure nationale) 
- Cornelia Mayinger : responsable nationale, soutiens aux communautés et programmes. Tel. +41 

79 454 36 78 et e-mail : responsable.nationale@arche-helvetia.ch 

- Heike Finus : vice-responsable nationale, chargée de projets (nouvelles communautés et 

formation). Tel. +41 76 342 84 81  et e-mail : heike.finus@arche-helvetia.ch 

- Christophe Fischer, resp. de la recherche de fonds et de la communication. Tel. +41 79 297 20 

25 et e-mail : christophe.fischer@arche-helvetia.ch 

 
L'Arche Helvetia 
Av. du Moléson 21 

1700 Fribourg 
 

Liens utiles : 
L'Arche Internationale (larche.org) 
Jean Vanier (jean-vanier.org) 
L’Arche Suisse: http://www.arche-helvetia.ch/ 
 

Merci d’adresser vos dons à:  
L'Arche Helvetia 
Banque Cantonale de Fribourg 
 
no de compte: 30 01 215.147-08 /CHF 
IBAN: CH90 0076 8300 1215 14708 
 
no compte: 30 01 364.061-08 /EURO 
IBAN CH06 0076 8300 1364 06108  
 
  


