L’ARCHE : LIEU DE VIE,
DANS LA DIFFERENCE

UNE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Créé par Jean Vanier en 1964. Il reçoit le Prix
Templeton en 2015 et la Légion d’Honneur
en 2016.

Les 3 communautés de Suisse font partie
de la Fédération Internationale des
communautés de L’Arche fondée par Jean
Vanier en 1964.
Du Kenya au Honduras, de la Palestine
à l’Inde, d’Haïti aux Philippines, nous nous
sentons liés solidairement à nos Arches
sœurs aux 4 coins du monde et nous les
soutenons.

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.
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Découvrez L’Arche !

« Ce n’est qu’en
acceptant les
autres que nous
pouvons faire
tomber nos propres
barrières. »
Jean Vanier

L’ARCHE EN SUISSE :
3 COMMUNAUTÉS
À DORNACH (SO),
VERSOIX (GE) ET
FRIBOURG
~ 11 foyers, 8 ateliers et 3 studios
~ près de 270 personnes, dont 80 personnes
handicapées, 140 collaborateurs (90 EPT),
34 stagiaires et civilistes, 22 bénévoles
L’Arche accueille des personnes avec un
handicap mental dès leurs 18 ans. Vivre à
L’Arche, 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.

UNE STRUCTURE
NATIONALE

L’Arche Suisse soutient les personnes
et les programmes des communautés de
l’Arche en Suisse. Exemples :
~ création de nouvelles communautés
~ participation à la levée de fonds locale
pour des rénovations de foyers
~ création de nouveaux ateliers
(exemple : musicothérapie, jardin, tissage)
~ coordination des rencontres nationales,
annuellement
~ organisation de formations intracommunautaires

1001 FAÇONS D’AIDER

~
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~
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~
~

soutenir un projet par un don
faire un legs
favoriser le mécénat d’entreprise
devenir bénévole
réaliser son service civil
faire un expérience communautaire
nous suivre sur Facebook :
www.facebook.com/ArcheHelvetia.ch/

Rendez-nous visite!

