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Mot de la présidente

Du vent dans les voiles

L’Arche est une grande famille, nous le savons
tous. Une famille internationale, qui au-delà des
pays, des cantons, des cultures et des langues
témoigne que toute personne est précieuse et
que nous avons besoin les uns des autres.

Bien  que  j’habite  l’Argovie  depuis  bientôt  20
ans, je n’avais pas imaginé me rendre un jour
utile à L’Arche Suisse. J’étais engagée depuis
longtemps avec L’Arche,  de l’autre côté de la
frontière,  en  Alsace,  avec  la  fondation  puis
l’ouverture  de  la  communauté  de  L’Arche  à
Strasbourg.  J’ai  donc  été  bien  surprise  d’être
invitée à vous rejoindre pour prendre le relais
de  Marcel  Coquoz  pour  la  présidence  de
L’Arche  Suisse.  Je  souhaite  vous  remercier
pour votre accueil et votre confiance.

Il faut vous avouer que mes premières heures
de  navigation  à  L’Arche  Suisse  ont  été
mouvementées!  Les lacs suisses ne sont  pas
aussi paisibles que les cartes postales nous le
présentent. Le vent peut souffler et secouer une
petite barque comme celle de L’Arche.  Ce fut
dans notre cas un vent de restructuration, qui
s’est concrétisé par une douloureuse suppres-
sion de postes. 

En mars 2018, le comité de L’Arche Suisse a en
effet dû se rendre à l’évidence que les réserves
financières  et  la  visibilité  des  dons  à  venir
n’étaient pas suffisantes pour financer jusqu’à la
fin  de  l’année  les  postes  de  ses  3  salariés
(Cornelia  Mayinger,  responsable  nationale  à
60 %, Heike Finus, vice-responsable à 40 % et
Christophe Fischer à 60 % pour la recherche de
fonds).  Il  a  donc  été  décidé  de  réduire  les
postes de travail, en ne maintenant qu’un poste
de Responsable Nationale à 50%. Vous vous
imaginez  bien  que  cela  n’a  pas  été  facile  à
vivre !  Il  a  été  convenu  d’un  commun accord
qu’Heike prenne le relais de Cornelia. Je tiens à
remercier  Cornelia  et  Christophe  pour  l’esprit
constructif  qu’ils  ont  témoigné  en  ces
circonstances  éprouvantes  et  pour
l’engagement  avec  lequel  ils  ont  porté  leur
mission au service de L’Arche. Merci aussi de
tout cœur à Heike, qui a accepté de porter la
mission de responsable nationale afin d’assurer
la continuité dont nous avions besoin.

Notre  petite  structure  au  service  des
communautés a également vécu un changement
plus  doux, celui de notre nom. L’Arche Helvetia
est  devenue  L’Arche  Suisse  en  Assemblée
Générale du 13 avril 2018. “L’Arche Suisse, c’est
nous tous” ont rappelé les membres de l’AG.

Les moyens à disposition de L’Arche Suisse pour
accompagner  les  communautés  et  diffuser  le
message de L’Arche sont maintenant plus légers.
Mais  qui  dit  « léger »  ne  veut  pas  dire
« insignifiant ».  C’est  un  peu  comme  si  nous
étions passés du bateau à moteur au bateau à
voile. Cela nous invite à travailler de façon encore
plus soudée, et à trouver l’art d’avancer grâce à
l’énergie fournie par le vent. Le vent des talents
de chaque personne (qu’elle ait un handicap ou
pas),  le  vent  de  la  réciprocité,  le  vent  de  la
gratuité, le vent de l’Esprit, et j’en oublie !

En novembre 2018, nous avons pris le temps de
vivre une rencontre de 2 jours à Flüeli  avec les
délégués de communautés, pour choisir comment
nous  voulions  orienter  les  voiles.  Nous  avons
dégagé 3 priorités claires pour 2019-2022, vous
les  découvrirez  dans  les  pages  suivantes.
Pendant  cette  rencontre,  j’ai  été  touchée
d’entendre  Rosalina,  Géraldine,  Pawel,  Marie,
Suzanne  et  Yildis,  accueillies  dans  nos  3
communautés,  déclarer  en bilan de leur  groupe
de  travail :  «Si  on  est  bien  entouré,  si  on
s’entraide,  on  peut  arriver  à  faire  de  belles
choses.»  C’est tout à fait la vocation de L’Arche
Suisse et ce que nous sommes appelés à vivre
ensemble.

Alors, hissons les voiles ! 

Virginie Kieninger
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Rapport d’activités 2018

Rapport de la responsable nationale 

"Je suis toujours étonné de voir que le partage de nos faiblesses et de nos difficultés nous apporte
beaucoup plus que le partage de nos talents et de nos succès."    Jean Vanier

2018  a  été  une  année  mouvementée  et
tempétueuse pour L'Arche Suisse. Nous avons
vécu de nombreux moments forts  ensemble :
des moments de joie et de convivialité ainsi que
des moments douloureux et  tristes.  En raison
de la situation financière tendue, notre équipe a
malheureusement  dû  être  considérablement
réduite,  ce qui  nous a obligés  à  repenser  de
nombreux domaines de responsabilité et à fixer
des priorités. 

Avec  notre  nouvelle  présidente,  Virginie
Kieninger, j'ai été heureuse de relever ce défi.
Après  avoir  travaillé  pendant  8  ans  comme
responsable  de  communauté  à  L'Arche  Im
Nauen à Dornach et avoir soutenu l'équipe de
L’Arche Suisse depuis  2017, j'ai  repris  en été
2018  la  tâche  de  responsable  nationale  à  la
suite de ma collègue Cornelia Mayinger, qui a
rempli  cette  mission  avec  beaucoup
d'engagement ces deux dernières années. Les
activités  de  collecte  de  fonds,  auparavant
coordonnées  par  Christophe  Fischer,  doivent
désormais  également  être  portées  par  le
responsable national.  Je tiens à les remercier
tous  les  deux  du  fond  du  cœur  pour  leur
précieuse  collaboration  et  leur  soutien
personnel pendant la période de transition.

Ma tâche principale au cours des derniers mois
a  été  de  reconnecter  les  fils   des    différents

domaines  de  travail  et  de  soigner  les  relations
avec  les  communautés,  avec  lesquelles  nous
avons vécu de belles rencontres : que ce soit lors
des formations des nouveaux assistants, lors des
conseils  suisses  avec  les  3  responsables  de
communauté, lors de la rencontre nationale des
trois communautés, lors des fêtes d'été ou d'un
déjeuner  dans  l'une  de  nos  communautés  -
l'accent  a  toujours  été  mis  sur  les  rencontres
personnelles.  Ce  sont  les  relations  qui  me
nourrissent  et  me  renforcent  dans  mon
engagement quotidien. 

Ensemble  avec  les  communautés,  nous  avons
réussi à regarder vers l'avenir.  Lors de diverses
réunions  avec  le  comité  de  L'Arche  Suisse  et
avec les  responsables  des  communautés,  nous
avons examiné comment nous aimerions utiliser à
l’avenir  les  ressources  disponibles  et  quelles
priorités  nous  aimerions  établir.  La  recherche
commune de solutions et l'échange constructif les
uns  avec  les  autres  nous  ont  conduits  à  un
nouveau mandat pour L'Arche Suisse, que nous
avons élaboré avec les membres de l'Assemblée
générale lors d'une retraite de deux jours. Pour
les  4  prochaines  années,  nous  aimerions  nous
concentrer sur trois objectifs principaux :

1.  Nous  voulons  connaître  et  reconnaître
l'identité,  les  talents  et  les  besoins  des
communautés.

2.  Nous  voulons  transmettre  les  valeurs  de
l'Arche.

3.  Nous  aimerions  vivre  des  évènements
communs.

Ces trois priorités visent à renforcer et à nourrir
les relations avec et entre les communautés. Elles
doivent  rendre  tangible  le  sentiment  que
« L'Arche  Suisse,  c'est  nous »,  afin  que  nous
puissions  vivre  et  approfondir  notre  identité  et
notre mission commune. 

Heike Finus
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Liens avec L'Arche Internationale

En  tant  que  membre  de  la  Fédération
Internationale des Communautés de L'Arche, il
nous est possible d'échanger avec une grande
variété  de  personnes,  de  différents  pays  et
cultures. Ce contact nous enrichit et nous ouvre
de  nouveaux  horizons.  Le  soutien  que  nous
recevons de l'équipe de L'Arche Internationale
est également essentiel pour notre engagement
quotidien. 

En plus des contacts réguliers par e-mail et par
téléphone, nous rencontrons une fois par an les
responsables internationaux et leur équipe ainsi
que  les  autres  responsables  des  pays  et
régions  de  la  Fédération.  En  2018,  cette
rencontre  a  eu  lieu  à  Montréal,  du  18  au  21
avril. C'était très impressionnant de voir les 154
communautés et les 21 projets représentés par
leurs respon-sables. C'est ainsi que nous avons
pu découvrir les différentes réalités de vie des
commu-nautés, leurs joies et leurs peines. En
plus  des  nombreux  apports,  des  échanges
profes-sionnels  et  personnels,  nous  avons
également  eu  l'occasion  de  rencontrer  des
membres  de  L'Arche  Canada,  dont  certains
avaient  fait  un  long  voyage  pour  passer  une
soirée  avec  nous  dans  une  cabane  à  sucre.
Nous  avons  pu  y  apprécier  le  sirop  d'érable
fraîchement  récolté  et  distillé,  et  déguster  en
musique un repas traditionnel.

Devant la cabane à sucre, Karol Okecki, Tim Kearney et Curt Armstrong

Nos représentants internationaux Stephan Posner
et  Stacy  Cates-Carney  nous  ont  informés  des
développements  actuels  et  du  travail  de  leur
équipe.  Nous  avons  accordé  une  attention
particulière à un objectif très important du mandat
international actuel, qui stipule :
"Nous  révisons  ensemble  notre  charte  :  une
expression claire de nos valeurs, de notre vision
et  de  notre  histoire  crée  l'unité  au  sein  de  la
Fédération ".

Pour  la  reformulation  de  notre  Charte,  tous  les
membres de la Fédération de L'Arche sont invités
à  participer  à  un  processus  de  réflexion
internationale  qui  s'étendra  sur  les  trois
prochaines  années.  Une  petite  équipe,  dans
laquelle  L'Arche  Suisse  était  représentée  par
Heike  Finus,  a  travaillé  à  mettre  en  place  ce
processus.  L'objectif  est  de  soumettre  un
nouveau  document  à  l'Assemblée  générale  de
2022  pour  approbation.  Pour  nous,  à  l'Arche
Suisse, c'est une occasion bienvenue d'entrer en
contact  les  uns  avec  les  autres,  de  faire
l'expérience  de  la  fraternité  et  d'explorer  en
profondeur  les  questions  actuelles  sur  notre
identité et notre mission.  
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Rencontre nationale 

Passer  du  temps  ensemble  et  tisser  des
relations  -  telle  était  la  devise  de  la  Journée
nationale du 5 mai 2018.  Comme les années
précédentes,  nous  l’avons  passée  dans  les
communautés locales : chaque commu-nauté a
envoyé  un  groupe  de  visiteurs  et  a  reçu  en
retour des invités d'autres communautés. 

En plus des diverses activités, il y a eu beaucoup
de temps pour échanger et mieux connaître la vie
quotidienne  de  chaque  communauté.  De  vraies
rencontres ont ainsi été possibles, que ce soit lors
du déjeuner, des promenades, des sorties au zoo
ou d'un après-midi de jeux.

Visite de Tim Kearney

En juin 2018, nous avons reçu la visite de Tim
Kearney  et  de  Karol  Okecki,  de  L’Arche
Internationale.  Tim  est  délégué  international
pour les pays comptant 3 à 10 communautés
de L’Arche : l’Inde, l’Australie/Nouvelle Zélande,
la Suisse,  l’Allemagne/Autriche,  la Pologne, la
Belgique,  les  Pays-Bas  et  l’Irlande/Irlande  du
Nord. 

Son rôle est de soutenir le développement et la
viabilité de la mission de L’Arche dans ces pays
et de soutenir et superviser les responsables et
présidents  nationaux  dans  leurs  rôles
respectifs. Tim est secondé dans sa mission par
Karol,  notamment pour le suivi  de L’Arche en
Suisse. Cela nous a fait du bien de recevoir leur
accompagnement. 

La visite de Tim et  de Karol  a également été
une belle occasion de faire vivre nos liens avec
la grande famille de L’Arche. 

Nous avons vécu un beau temps de rencontre le
vendredi  22  juin  avec  les  membres  des
communautés qui  pouvaient nous rejoindre. Tim
et  Karol  ont  retracé l’histoire  de L’Arche depuis
ses origines, nous ont donné des nouvelles des
communautés  de  L’Arche  dans  le  monde,  ont
évoqué  la  rencontre  de  Belfast  et  le  nouveau
mandat de L’Arche Internationale. 
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Passage de relais

A l’occasion de la rencontre avec Tim Kearney, le 22 juin, nous avons célébré le passage de relais
entre Cornelia et Heike, qui se sont transmis le « bâton de berger » de la responsable nationale. La
journée marquait également la fin de la mission de Christophe à la recherche de fonds pour L’Arche
Suisse. Merci à Cornelia et à Christophe pour l’engagement qui a été le leur, depuis respectivement
2016 et 2014.

Quelques échos de l’assemblée de Flüeli

« Avec  Suzanne  et  Yildiz,  j'ai  eu  la
grande chance de participer à un groupe
de travail à Flüeli  les 22 et 23 novembre
2018 et de participer ainsi à l'avenir  de
l'Arche en Suisse.

L'ambiance  était  amicale  et  le  travail
avec les personnes accueillies était très
intensif et touchant. Nous étions au bon
endroit  à  Flüeli.  Situés  au  cœur  de  la
Suisse,  nous  avons  pu  bien  travailler
ensemble  et  vivre  des  moments
précieux.

Le  temps  en  séance  plénière  a  été
intéressant, les résidents ont pu exprimer
leurs  souhaits,  leurs  besoins  et  leurs
inquiétudes,  ce  qui  a  été  très
enrichissant pour tous les participants. Ils
se sentaient entendus.  

Nous  sommes  rentrés  à  Dornach
fatigués  mais  heureux  et  reconnais-
sants. Ce fut une très belle expérience. »

Annick Christinat
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en compagnie de Benoit



Quelques échos de l’assemblée de Flüeli (suite)

« Honnêtement, je venais à cette rencontre de
Flüeli en traînant des pieds. Ça ne tombait pas
très bien avec la charge de travail que j’avais à
l’atelier,  et  je  me  demandais  si  la  rencontre
avait du sens, sachant que Heike allait bientôt
quitter son poste de responsable nationale. Et
puis  progressivement  quelque  chose  s’est
unifiée. J’ai senti mon énergie se transformer à
l’intérieur de moi.

J’ai  beaucoup  apprécié  la  sollicitude  que
L’Arche  Internationale  a  témoignée  lors  de  la
rencontre par l’intermédiaire de Karol Okecki et
de Christine Bruggemann. Cela nous a fait du
bien de ressentir leur soutien.

J’ai  l’impression  qu’il  y  a  parfois  dans  nos
communautés  en  Suisse  comme  un  complexe
d’infériorité  par  rapport  aux  communautés  des
pays  “confirmés”.  La  présence  et  le  regard  de
représentants  de  L’Arche  Internationale  nous  a
permis d’aller de l’avant,  de ne pas rester dans
l’immobilisme.

Le petit  pèlerinage nocturne au ranft  de Nicolas
de  Flüe  était  une  belle  aventure,  une  vraie
expédition. C’est super que nous ayons eu la folie
de le faire ! Bâtir l’Arche en Suisse peut sembler
parfois à certains égards “une folie”, mais ça en
vaut la peine, c’est certain ! »

Eddy Bagnoud
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Tobias Gerken, un compagnon pour L’Arche Im Nauen

Après que Heike Finus a accepté la mission de responsable nationale cet été, nous avons commencé
à chercher une personne qui puisse accompagner la communauté Im Nauen (Heike ayant en effet déjà
dirigé cette communauté de 2009 à 2017). Nous sommes très reconnaissants que Tobias Gerken se
soit rendu disponible pour cette tâche. 

Bonjour tout le monde,

Je m'appelle Tobias
Gerken,  j'ai  38 ans
et  je suis  originaire
du  nord  de
l'Allemagne. Je suis
mariée  à  Anne
depuis un peu plus
d’une  année,  nous
vivons à Strasbourg
depuis  notre
mariage  -  une  ville
idéale  pour  un
couple  franco-

allemand. Nous sommes "rattachés" à l'Arche à
Strasbourg.  

J'ai acquis ma première expérience à l'Arche en
tant  que  jeune  volontaire  dans  une
communauté de l'Arche en France. 

Ce fut une année très formatrice pour moi, et au
lieu  de  continuer  à  travailler  comme  technico-
commercial,  j'ai  décidé  d'étudier  la  gestion
sociale. J'ai écrit  mon rapport final sur le thème
"L’engagement à long terme dans l'Arche".

De 2006 à 2014,  j'ai  été  responsable à l'Arche
Ravensburg  pour  les  finances  et  les  relations
publiques.  De  2008  à  2017,  j'ai  également  été
membre  du  conseil  d'administration  de  l'Arche
Deutschland-Österreich. De 2009 à 2012, j'ai eu
l'opportunité  de  diriger  le  processus  de  l'Arche
"Engagement et appartenance" et cela m'a ouvert
la  porte  pour  travailler  avec  L'Arche
Internationale. Depuis 2012, j'assume la fonction
de  directeur  des  ressources  humaines,  que
j'occupe à plein temps depuis plusieurs années.

J'ai hâte de travailler avec vous,

Tobias

Forum des nouveaux assistants
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Le Groupe «semence» de Beromünster

Tout doit commencer petit, 
laisse passer le temps. 
Cela doit seulement prendre de la force, 
et finalement c'est grand.                          
                                       Gerhard Schöne

L'an  dernier,  les  activités  de  notre  groupe
Semence se sont concentrées sur les relations
publiques.  Nous  avons  présenté  L'Arche  et
notre désir de fonder une communauté  lors de
deux soirées d'information à Beromünster et à
Lucerne. 

Nous avons notamment rencontré de nombreux
auditeurs  intéressés  à  Beromünster,  ce  qui
nous a rendus très heureux. A Lucerne, grâce
au soutien dévoué de Pro Infirmis, nous avons
pu  parler  à  un  cercle  plus  restreint  de
personnes  intéressées.  Notre  participation  à
l'Assemblée Générale d'Insieme a été une autre
occasion d'établir nos premiers réseaux. 

Le  groupe  a  également  tenu  un  stand  au
marché  St.  Michael  à  Beromünster  et  s'est
présenté dans le  cadre des célébrations  pour
les personnes handicapées et non handicapées
à Hochdorf le 1er  décembre 2018. 

En plus de ces diverses activités, notre groupe a
pu s’enrichir  de nouveaux membres.  C'est  ainsi
que trois  anciens  assistants  de  l'Arche se  sont
joints  au  groupe  semence  et  soutiennent  les
initiateurs  dans  leur  désir  de  fonder  une
communauté  de  L'Arche.  Nous  sommes  très
reconnaissants de ce bel engagement bénévole.

En  raison  des  mesures  de  restructuration  de
L'Arche  Suisse,  notre  responsable  nationale
Heike Finus n'a pas été en mesure de soutenir
l'initiative  avec  la  même  implication  qu'aupa-
ravant. Nous nous sommes donc concentrés sur
le renforcement du groupe par l'intermédiaire de
membres bénévoles, afin de nous assurer que le
groupe soit bien enraciné localement et que l'idée
du projet puisse être ancrée de manière durable
au niveau local. 

Ce processus prend du temps et de la patience et
continuera d'être accompagné par le responsable
national.  En  même  temps,  il  y  a  une  bonne
énergie au sein du groupe; les activités de l'année
2018  aussi  bien  que  les  projets  pour  2019
continuent  de  mûrir  la  fondation  d'une  com-
munauté.
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Nouvelles des communautés

L’Arche Fribourg (FR)

Pour  la  communauté  de  L’Arche  Fribourg,
l’année  2018  a  été  marquée  comme  à
l’accoutumée  par  de  nombreuses  célébrations.
Ce  sont  de  très  beaux  moments  passés
ensemble  qui  laissent  en  nous  des  souvenirs
plein  la  tête  et  sont  souvent  à  l’origine  de
quelques belles anecdotes. De leur préparation
à leur réalisation, ces temps permettent de nous
retrouver et de vivre le partage et le rire. Il y a
pourtant  parmi  toutes  ces  réjouissances  une
célébration qui  est à distinguer :  celle de notre
fête  annuelle.  Très  attendue  par  toutes  les
personnes  de  la  communauté,  elle  se  déroule
souvent à la fin de l’été. 

Le  8  septembre  2018  a  donc  été  pour  nous
l’occasion  de  fêter  dignement  les  35  ans  de
notre Association, au rythme des musiques de
La Bénichon. Pour honorer ce thème de la fête
des  récoltes,  certaines  personnes  de  la
communauté  et  invitées  n’ont  pas  hésité  à
enfiler  le  costume  traditionnel  fribourgeois,  le
dzaquillon et le bredzon. La musique, le cor des
alpes, les produits du terroir et les témoignages
de  vie,  notamment  celui  d’une  personne
accueillie, nous ont permis de revivre le temps
d’un instant les traditions de notre enfance.

Myriam Martinez Piller
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L’Arche La Corolle (GE)

2018 :  une  année  pour  bien  préparer  la
suite…

Un nouveau mandat pour 4 ans (2018-2021) :

Toute  la  communauté  de  la  Corolle  s’est
engagée  dans  un  travail  de  réflexion  et
discernement  afin  de  se  fixer  les  grandes
orientations pour les 4 prochaines années. Des
priorités et objectifs ont été posés sous la forme
d’un mandat, confié à notre directeur, lui-même
reconduit  dans  sa  responsabilité  pour  les  4
prochaines années. Les axes principaux de ce
mandat :  être  responsable  ensemble,
redécouvrir et approfondir la richesse de la vie
communautaire,  s’engager  sur  la  question
écologique  et  partager  avec  d’autres,  soigner
nos relations avec nos amis, nos voisins, nos
autorités…  Etre  solidaire  et  contribuer  au
soutien  des  autres  communautés  de  L’Arche
dans le monde. 

Des mouvements : 

Deux  nouvelles  personnes  accueillies ont
rejoint notre communauté en 2018 (5 en 2017).
Nous accueillons à présent 42 personnes à la
Corolle. Après cette saison de croissance, nous
pressentons aujourd’hui que notre communauté
a  atteint  la  taille  maximale,  et  sera  plutôt
appelée  à  contribuer  à  la  fondation  d’autres
communautés  en  Suisse,  plutôt  que  de
continuer à accueillir de nouveaux membres. 

De nouveaux assistants nous ont rejoints et
d’autres  nous  ont  quittés.  Madeleine,  l’une
des  co-fondatrices  de  notre  communauté,  et
Charlotte,  elle  aussi  engagée de longue  date
avec  l’Arche,  ont  pris  leur  retraite.  Ces
mouvements  sont  toujours  l’occasion  de  se
réjouir  des  liens  d’appartenance,  qui  nous
unissent bien au-delà de nos rôles et statuts. 

La vie de nos foyers et ateliers : 

Nous  sommes  heureux  de  poursuivre  notre
mission d’accompagnement  des personnes qui
avancent en âge et  deviennent plus fragiles.
Les notions de « vivre ensemble » et de « chez-
soi »  prennent  ici  tous  leurs  sens.  Par  ailleurs
nous  développons  un  savoir-faire  et  des
compétences  spécifiques  dans  l’articulation  des
dimensions socio-éducatives et de soin. 

Mais nous sommes aussi heureux de nous laisser
bousculer et appeler par les plus jeunes qui ont
rejoint notre communauté : 14 jeunes en l’espace
de 4 ans. Là aussi, c’est l’occasion de redéployer
les  liens  et  la  vie  différemment,  mais  aussi  de
mettre  à  jour  et  développer  de  nouvelles
compétences,  notamment  dans  le  domaine des
apprentissages cognitifs. 

Les grands travaux : 

2018  a  vu  le  démarrage  des  travaux  de  notre
nouveau foyer, le Cèdre. Il remplacera le Foyer de
la  Colombe  d’ici  2021,  date  à  laquelle  nous
devrions  avoir  terminé  l’ensemble  des  grands
travaux de rénovation pour  donner un nouveau
visage  à  la  Corolle  pour  les  20  prochaines
années. 

Une économie qui doit évoluer :

Le  travail  et  dialogue   avec  le  Canton  de
Genève pour trouver des solutions aux manques
de  financement  de  notre  institution  se  sont
poursuivis tout au long de l’année. 

2019  sera  une  année  clef  pour  renouer  avec
l’équilibre de nos comptes. Si cela n’était pas le
cas,  la  pérennité  de  notre  établissement  serait
sérieusement  mise  en  péril.  Nous  restons
confiants et pouvons nous appuyer sur la volonté
et  le  soutien  du  nouveau  conseiller  d’Etat,
Monsieur Thierry Apothéloz. 

Maxime Germain
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Arche Im Nauen (SO)

"Ce sont les rencontres avec les gens qui font que la vie vaut la peine d'être vécue " (Guy de Maupassant)

Événements communautaires

Il est important pour nous d'avoir des maisons
ouvertes  et  de  rendre  ainsi  possibles  des
rencontres  riches  et  variées.  Les  rencontres
étaient  au  centre  de  notre  journée  portes
ouvertes et fête d’été. Par un magnifique temps
estival, L'Arche Im Nauen a ouvert ses portes
sous  la  devise  "Pleinement  avec".  Une  offre
variée  a  été  proposée  aux  nombreux  invités,
personnes  handicapées  et  non  handicapées,
familles  avec  enfants,  habitants  de  la  région,
parents, amis et  connaissances.  Tous se sont
déployés  autour  de  l'Arche  Im  Nauen  pour
savourer  la  nourriture  et  les  boissons,  le
programme culturel varié, le marché de l'atelier,
les  festivités  et  bien  plus  encore.  Des  visites
guidées  de  l'atelier  et  d'un  appartement  en
colocation  ainsi  que  la  vente  de  produits  de
l'atelier ont permis de jeter un coup d'œil dans
les  coulisses.  Un  sentier  pieds  nus,  de  la
peinture corporelle, un jeu de boules remplies
d'eau et d'autres activités ont encouragé jeunes
et  moins  jeunes  à  participer  activement  à  la
fête.

Sous la devise  "Ensemble", nous avons vécu
une journée haute en couleurs en communauté
à  Mariastein.  Les  personnes  accueillies,  les
assistants,  les  membres  du  conseil
d'administration  et  les  amis  ont  pu  faire
l'expérience  d'une  communauté  liée  par  la
spiritualité.  Ensemble,  nous  avons  célébré  le
33ème anniversaire de l'Arche Im Nauen. Nous
avons  encore  en  tête  la  scène  finale  :  de
nombreux  ballons  colorés  portent  nos  vœux
pour l'Arche Im Nauen dans le beau ciel bleu
d'automne.

Défis à relever

L'année  écoulée  a  été  une  année  très  difficile
pour  l'Arche  Im Nauen à  différents  niveaux.  La
situation  économique  était  et  reste  un  sujet
permanent.  Ce  n'est  qu'à  l'automne  2018  que
nous avons pu occuper toutes les places dans les
foyers  et  l'atelier.  Les  exigences  du  canton  en
matière  de  personnel  suffisamment  qualifié  se
traduisent par des coûts salariaux plus élevés que
par le passé. Nous faisons également face à un
taux d’absence maladie élevé.

Afin  de  répondre  aux  nouvelles  exigences  à
l'intérieur  et  à  l'extérieur  de  l'Arche  Im  Nauen,
nous  avons  décidé  d'initier  un  “développement
organisationnel”. Il s'agit de concevoir les bonnes
stratégies  pour  l'avenir,  spirituellement  et
économiquement. Comment vivre la communauté
si les personnes accueillies et les assistants ne
vivent pas dans la même maison? Comment nous
comportons-nous  dans  l'environnement  salarial
du nord-ouest de la Suisse ? Comment définir le
partenariat entre le comité et la direction ?
Des mesures s'imposent à cet égard et nous nous
attaquerons à ces défis au cours de l'année. Il est
important pour nous que l'Arche puisse naviguer
vers un avenir sûr.

Theres Abt et Franziska Suter, Co-Présidentes, 
Claudio Casutt, Directeur
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Les communautés en chiffres
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Arche Im Nauen (SO) La Corolle (GE) L’Arche Fribourg (FR)

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Personnes accueillies
en foyer 22 24 30 30 15 15

en externat 1 2 11 12

Collaborateurs Nombre 54 51 70 69 21 21

EPT* 32.0 34.2 52.0 54.0 10.5 10.5

Stagiaires, civilistes, apprentis 12 13 15 12 4 4

Bénévoles 2 2 12 15 7 6

Nombre de foyers Foyers 4 4 4 4 3 3

Studios 2 2 _ _ 1 1

Nombre d’ateliers 1 1 3 3 _ _

* Equivalent Plein Temps



Rapport financier 2018

Rapport du réviseur
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Bilan 2018
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Comptes 2018 et budget 2019
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 Comptes 2017  Comptes 2018  Budget 2019 

PRODUITS EXPLOITATION

3000 Cotisations des communautés          75,000.00          79,000.00         80,000.00 

3110 Dons pour l'Arche Suisse         120,023.85          19,787.70         22,100.00 

3140/3150 Participations des communautés           2,875.00           5,500.00 

3200 Produits financiers            4,771.31              237.87                    -   

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 199,795.16 101,900.57 107,600.00

CHARGES EXPLOITATION

400 Frais recherche de fonds            8,395.90                     -                500.00 

500 Charges de personnel         164,785.67        133,259.50         55,000.00 

60+62 Charges administratives          16,027.15          11,597.26           3,050.00 

630 Frais d'AG et Comité               260.00              640.00              850.00 

640 Frais de représentation comité            3,220.41              979.90           1,750.00 

650 Frais de repr. Responsable nationale            8,639.75           6,504.72           3,000.00 

660 Frais de repr. Recherche de Fonds            1,139.85              163.60                    -   

661 Frais de repr. autres collaborateurs                      -                       -                800.00 

680 Résultat financier opérationnel               229.05              177.52              150.00 

690 Autres charges                 -3.10              141.20                    -   

700 Cotisations à L'Arche Internationale          28,571.20          30,243.90         32,000.00 

760 Projets et activités            6,222.00           9,179.40         10,500.00 

7602 Projets nationaux            6,222.00           4,000.00 

7603 Projets nouvelles communautés              542.50           1,000.00 

7604 Evénements nationaux récurrents           3,231.90              500.00 

7606 Formation           5,405.00           5,000.00 

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 237,487.88 192,887.00 107,600.00

RESULTAT EXPLOITATION -37,692.72 -90,986.43 0.00

3100 Dons affectés à reverser (pour AI)            5,240.00          24,648.71         15,000.00 

3013 Dissolution  provision  projets (affectés)          29,435.15          26,616.85                    -   

TOTAL PRODUITS HORS EXPLOITATION          34,675.15          51,265.56         15,000.00 

7502            3,500.00          26,230.09         15,000.00 

TOTAL CHARGES HORS EXPLOITATION            3,500.00          26,230.09         15,000.00 

RESULTAT HORS EXPLOITATION 31,175.15 25,035.47 0.00

RESULTAT -6,517.57 -65,950.96 0.00

Dons reversés (Arche CH seulement interm.)



En schéma…
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Perspectives

Un nouveau mandat pour 2019-2022

Les membres de l’Assemblée Générale de L’Arche Suisse (délégués d’Im Nauen,  L’Arche La
Corolle,  L’Arche Fribourg, membres du comité de L’Arche Suisse) se sont réunis en groupe de
travail les 22-23 novembre 2018 à St Niklausen (OW) en compagnie de la Responsable Nationale,
Heike Finus, et du Délégué International, Karol Okecki,  afin de dessiner le mandat de L’Arche
Suisse.
Au vu de l’actualité de L’Arche Suisse et du processus planifié pour la révision de la Charte de
l’Arche Internationale, ils ont proposé un mandat allant de 2019 à 2022, désigné comme “Swiss
Light / Delight”. Il encourage à poursuivre la construction de L’Arche Suisse dans la joie et l’unité,
avec des moyens à disposition légers.
Le mandat s’articule autour de 3 priorités qui relèvent des objectifs communs des communautés
de L’Arche en Suisse et des missions du Responsable National :

1. CONNAITRE / RECONNAITRE

 connaître et reconnaître l’identité, les talents et les besoins des communautés
 apporter  aux  communautés  un  « compagnonnage »  rapproché  par  le  biais  du

Responsable National  pour qu’il les soutienne, les nourrisse et garantisse les valeurs
de L’Arche telles que décrites dans les documents de l’Arche Internationale,

 mettre en place un groupe de travail sur l’élaboration d’une convention d’affiliation entre
les communautés et L'Arche Suisse.

2. TRANSMETTRE LES VALEURS DE L’ARCHE
 s’assurer que les valeurs et les principes de gouvernance de L’Arche soient vivants

pour  chacun  des  membres  des  communautés,  qu’ils  soient  personnes  accueillies,
assistants, salariés, membres des comités, bénévoles, amis, etc…

 encourager à participer aux formations, rencontres et retraites internationales, 
 mettre en place un groupe de formateurs au niveau national, un parcours de formation

pour les nouveaux membres, et des formations continues pour les anciens.

3. VIVRE DES EVENEMENTS ENSEMBLE
 créer des opportunités de rencontre en s’appuyant sur des synergies, des évènements

communautaires locaux, en recourant au soutien d’amis et d’anciens,
 favoriser différents types d’évènements (comme par exemple: une rencontre nationale,

des évènements solidaires en soutien à un projet commun, des évènements culturels,
des rencontres et visites entre les membres des communautés)
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Le vent du changement

Le vent du changement a beaucoup soufflé sur
la  petite  structure  de  L’Arche  Suisse  ces
dernières années ! Après les fortes bourrasques
vécues  en  2018,  il  souffle  toujours  mais  en
prenant cette fois-ci  la forme d’une brise plus
douce : 

… changement  au  sein  de  la  famille  d’Heike
Finus,  qui  va s’élargir  avec la naissance d’un
deuxième  enfant  en  avril  2019.  Nous  nous
réjouissons  de  cette  bonne  nouvelle!  Pour
pouvoir être suffisamment présente à sa famille,
Heike  a  demandé  à  remettre  sa  mission  de
responsable  nationale  à  une  autre  personne.
Elle restera dans la barque de L’Arche Suisse
et  continera  d’apporter  sa  précieuse
contribution  quelques  heures  par  semaine.
Nous  sommes  très  reconnaissants  pour  la
manière  avec  laquelle  elle  a  façonné  cette
étape de transition.

… nous  changeons  donc  de  responsable
nationale.  Un  groupe  de  discernement  a  été
nommé sous la coordination de notre référent
de  L’Arche  internationale,  Karol  Okecki.  Le
groupe  a  rédigé  son  mandat  à  partir  des
orientations exprimées à la rencontre de Flüeli
et a examiné les candidatures, proposées par
les  communautés  ou  exprimées  suite  aux
publications  du  poste.  La  candidature  de
Virginie Kieninger a été retenue, et approuvée
par  les membres du comité de l’Arche Suisse.
Virginie prendra le relais de Heike à partir du 1er

avril 2019 comme responsable nationale et se
réjouit d’être plus enracinée dans le concret en
se  faisant  proche  compagnon  des
communautés. 

…  nous  allons  donc  changer  de président(e)

pour  L’Arche  Suisse,  puisque  Virginie  portait
cette  fonction  depuis  avril  2018 !  Elle
démissionnera  à  l’Assemblée  Générale  du  22
mars  2019.  Un  groupe  de  discernement  va  se
mettre à la recherche d’un nouveau président.

Le mieux, pour vivre des changements, c’est de
les  vivre  en  ayant  les  yeux  rivés  sur  notre
mission :  celle  de  rayonner  et  témoigner  de  la
valeur  infiniment  précieuse  des  personnes  en
situation de handicap mental, de leur capacité à
nous transformer et à transformer la société. Le
fidèle soutien et l’amitié que vous nous apportez
sont aussi tellement précieux ! Merci à chacun de
vous, pour votre prière, pour vos dons (tellement
utiles pour nous en ces temps difficiles au niveau
des  finances),  pour  le  temps  et  la  compétence
que vous investissez à nos côtés. Il nous faudra
encore  élargir  notre  réseau  et  nous  allons
continuer à faire appel à vous, car c’est ensemble
et non pas seul que nous sommes appelés à faire
voguer le voilier de L’Arche Suisse !

Le comité de L’Arche Suisse

10 règles de vie pour devenir plus humain 

Le 10 septembre 2018, pour ses
90  ans,  Jean  Vanier  a  souhaité
partager  un  message  pour  les
hommes  d’aujourd’hui,  10  règles
de  vie  pour  devenir  humain.  Ce
qui est valable pour les individus
est  aussi  valable  pour  les
communautés, alors voici ce nous
aimerions vivre dès aujourd’hui au
sein de L’Arche Suisse!

1.   Accepte la réalité de ton corps
2.   Parle de tes émotions et difficultés
3.   N’aie pas peur de ne pas réussir
4.   Dans une relation à deux, prends le temps de demander    
"Comment vas-tu ?"
5.   Arrête de regarder ton téléphone. Sois présent ! 
6.   Demande aux gens "Quelle est ton histoire ?"
7.   Sois conscient de ta propre histoire
8.   Arrête les préjugés : rencontre les gens
9.   Écoute ton désir profond et suis-le
10. Souviens-toi que tu vas mourir un jour
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De g à d : Nicolas Puy, Franziska Sutter, Bruno Grandgeorge, 
Katharina Buchs, Virginie Kieninger, Heike Finus (absent Fabrice 
Bezençon)


