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L’Arche Internationale est présente dans 38 pays du monde. 
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1.
intRoduction

« l’amour, 
ce n’est pas 

faire 
des choses 

extraordinaires, 
héroïques, 

mais de faire 
des choses 
ordinaires 

avec 
tendresse. »

Jean Vanier 



À l’Arche, notre énoncé d’identité com-
mence avec « ensemble, ... ».
C’est l’expérience qui est au cœur de 
l’Arche, cet accent de « ensemble… » dans  
la relation, l’appartenance, et la participa-
tion. C’est notre spécificité, notre visage, 
notre trésor. Je crois qu’il illustre bien le 
travail entrepris cette année 2017 au  

sein de l’Arche Suisse.
Je commencerai par notre nouveau site internet en 2  

langues, pour la première fois en commun entre les 3 
communautés (Versoix, Dornach et Fribourg) et la struc-
ture nationale, et qui a été mis en ligne en fin d’année. 
Cela a été un travail patient durant de nombreux mois  
et a nécessité des investissements conséquents. Un grand 
merci à l’entreprise prestataire, Soleil Digital, qui a fait 
preuve de délicatesse et de professionnalisme pour nous 
accompagner dans ce défi.

C’est aussi « ensemble » que nous avons accueilli puis 
contribué à faire germer un nouveau projet « Arche » à 
Beromünster dans le canton de Lucerne, en collaboration 
avec des acteurs locaux. Ce projet suscite beaucoup de 
joie et d’espoir au sein de l’Arche en Suisse, répondant 
en cela à une attente de croissance longtemps espérée, 
et donnant ainsi la perspective d’avoir une sœur germa-
nophone à la communauté d’Im Nauen, apportant un 
équilibre linguistique dans la structure nationale.

C’est aussi « ensemble… » que, du 20 au 27 juin, plus de 
500 membres, représentants des 152 Arches de 37 pays, 
se sont réunis à Belfast (Irlande du Nord) dans le cadre de  
l’Assemblée de la Fédération. Celle-ci s’est réunie afin 
d’adopter notre vision de la Fédération et réfléchir sur le 
vécu et les questions des communautés. C’est un temps 
privilégié pour travailler, prier, célébrer et bâtir notre 
unité. Elle a constitué incontestablement un moment fort 
de l’année.

A titre personnel, 2017 aura aussi été pour moi 
l’occasion de me retirer de la fonction de présidence en 
fin d’année, choix lié à des changements profession-
nels en cours. J’aimerais profiter pour remercier tous les 
membres du comité de la structure nationale et en par- 
ticulier les nouveaux renforts, avec pour la première fois 
des personnes non impliquées dans les communautés. 

mot du 
pRéSident
Marcel Coquoz 

9 mot du pRéSident



2.
RAppoRt 

d’Activité
2017

« ce n’est 
qu’en 

acceptant les 
autres que 

nous pouvons 
faire tomber 

nos 
propres 

barrières.»
Jean Vanier

Cela apporte un regard extérieur précieux, tant sur notre 
fonctionnement que pour notre créativité commune.

Les défis à relever ne manqueront pas de susciter des 
besoins en moyens, notamment financiers. Il y a même 
une certaine urgence ! Ces défis reviennent aussi à  
répondre à ces questions : Qu’est-ce que cela veut dire d’être 
une Arche aujourd’hui en Suisse ? comment continuer d’être 
une Arche avec les pressions financières et institutionnelles ? 
comment être encore plus professionnel sans perdre notre 
âme ? Nous ne pourrons relever ces défis qu’ensemble, 
chacune et chacun au sein des communautés et de la 
structure nationale, vous les donatrices et donateurs, 
vous les bénévoles, les partenaires et les amis de l’Arche. 
Merci à chacune et chacun, visible ou moins visible, 
quels que soient ses dons, son rôle, son investissement, 
d’être là et de contribuer « ensemble… ».

10 l’ARche SuiSSe
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capées et les institutions locales,  
et nous attendons avec impatience  
de nouvelles coopérations pour 
créer une nouvelle offre de loge-
ments à Beromünster.

Heike Finus

RAppoRt d’Activité 

Hafiz, un mystique et 
poète iranien, écrivait, 
il y a plusieurs siècles : 
« la peur est la 
pièce la moins chère 
de la maison. 
J’aimerais vous voir 
vivre dans des 
conditions meilleures ». 
c’est comme s’il 
nous parlait, à nous et 
à notre monde 
aujourd’hui.

nouveAux pRoJetS
Groupe de semences 
beromünster

Lucerne, mise en réseau avec les  
associations locales de personnes 
handicapées, élaboration d’une 
analyse des besoins et élabora-
tion d’une proposition de projet 
concrète pour les choristes. J’ai pu 
rencontrer plusieurs fois le groupe 
de semences beromünster pour  
planifier les prochaines étapes et  
développer des idées. Avec la  
décision de principe positive de la 
Choir de St-Michael de créer une 
communauté résidentielle pour  
les personnes avec et sans défi- 
cience cognitive, le signal de 
départ officiel a été donné et nous 
pouvons commencer par une 
planification concrète. En plus de 
l’intensification des relations  
publiques, il sera également im-
portant dans un proche avenir de 
trouver un bâtiment convenable 
sur le territoire de l’abbaye.

Lors de notre présentation à 
l’abbaye et lors des recherches 
dans le canton de Lucerne, nous 
avons été accueillis avec beaucoup 
de bonne volonté par les cha-
noines et les membres de l’équipe 
de base, par le canton, par les 
associations de personnes handi-

« l’avenir appartient à ceux qui 
croient en la véracité de leurs rêves. » 
Eleanor Roosevelt

Cela fait longtemps que nous 
rêvons d’une 4e communauté dans 
l’Arche Suisse, et nous sommes  
particulièrement soucieux de  
nous ancrer en Suisse centrale. 
Avec la demande d’une famille de  
Beromünster, ce rêve est devenu 
réalité pour la première fois en  
2017. Le désir profond d’une com-
munauté de l’Arche à Beromünster 
était déjà évident lors de mes 
premières rencontres avec les 
parties intéressées de Beromünster 
et d’Oberkirch. En même temps, 
l’abbaye Saint-Michael de Bero- 
münster nous a invités à participer 
à un processus de changement 
global – le projet ultra fines – et à 
présenter un projet. L’objectif est 
de créer une communauté rési- 
dentielle pour les personnes avec  
et sans déficience cognitive au 
sens de l’Arche, qui doit trouver 
son foyer dans l’abbaye du canon.  
Nous avons pu prendre de nom-
breuses mesures importantes  
pour atteindre cet objectif en  
2017 : Contact avec le canton de 

l’ARche SuiSSe



Pendant une semaine, plus de 
500 membres des 152 commu-
nautés des 37 pays où L’Arche  
est présente se sont réunis dans 
la capitale de l’Irlande du Nord  
sur le thème de « Rappeler l’avenir 
ensemble… », soit « Responsables  
ensemble… ». Je sais, ce n’est pas 
très facile à comprendre. Cela  
se rapporte pourtant à une idée 
simple : il y a un lien entre notre  
passé et notre avenir, nous n’aurons 
pas d’avenir si nous ne recon- 
naissons pas avoir une histoire. 
Nous sommes chacun les maillons  
d’une chaine. Nous sommes  
chacun comme un pont entre le 
passé et l’avenir. Il n’y a pas de  
présent hors-sol. Le présent que 
nous vivons, c’est ce pont entre  
les deux rives du temps, c’est la 
terre et le chemin sur laquelle nos 
pieds sont en marche. Un che-
min qui vient de quelque part et 
qui nous conduit au loin. Nous 
sommes les héritiers d’une  
histoire à laquelle nous espérons 
être fidèles, et nous sommes  
aussi responsables de la pour- 
suite de la route. Nous nous  
engageons dans des routes dont  

15

certaines n’ont encore jamais été 
empruntées et que nous aurons  
à découvrir. Nous sommes respon-
sables ensemble de la poursuite 
de ce chemin, et « Responsables 
ensemble… » est le titre de notre 
mandat.

Nous venons des 5 continents, 
nos nationalités, nos drapeaux 
sont de dizaines de couleurs dif- 
férentes. Si la plupart d’entre nous 
sont chrétiens, et de confessions 
parfois différentes d’autres ont 
une autre appartenance religieuse. 
Certains ici sont croyants, d’autres 
non. Beaucoup parmi nous ont 
l’expérience de vivre avec un 
handicap, d’autres ont une autre 
expérience de vie. Nous n’avons 
ni le même âge, ni la même an-
cienneté, ni la même place ou le 
même mode d’appartenance dans 
des communautés par ailleurs  
très diverses. Nous sommes à la 
fois différents… et semblables : 
nous revendiquons être montés 
à bord du même navire, à bord 
d’une même Arche. Alors, et pour 
une part, nous partageons la 
même histoire et le même des-
tin. Nous avons en commun une 

RAppoRt d’Activité 

belfASt : 
Réunion des 
communautés 
de l’Arche 
internationale 
en juin

Cette année, nous avons passé 
notre journée nationale tout  
simplement dans les communautés 
sur place. Des petits groupes de 
membres de chaque communauté 
sont venus se rendre visite et  
ont été accueillis chaleureusement 
par la communauté d’accueil.  
À dornach, nous avons passé une 
merveilleuse journée avec nos 
hôtes de l’Arche fribourg et de la 
corolle. Nous avons été accueillis 
avec un délicieux risotto préparé 
sur un feu ouvert. Ensuite, un 
grand groupe s’est rendu à Bâle 
pour passer l’après-midi ensemble 
au zoo. Malgré le mauvais temps, 
un plus petit groupe n’a pas hésité 
à visiter l’église paroissiale de 
Hochwald, là où la communauté 
a été fondée en 1985. De là, nous 
sommes retournés à Dornach. 
Avec un gouter savoureux partagé 
dans le foyer Saffret, cette belle 
journée a trouvé une conclusion 
réussie. 

Aussi dans L’Arche Fribourg et 
L’Arche La Corolle à Versoix, les 
membres des trois communautés 
ont passé une très belle journée 
ensemble. Les différents petits 

JouRnée 
nAtionAle 2017

14

groupes avaient un choix des 
excursions dans les environs, des 
jeux, un quiz communautaire,  
du temps pour l’échange et un 
repas ensemble.

l’ARche SuiSSe
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qui nous rappelle que la pierre 
que les bâtisseurs voulaient rejeter 
est une pierre d’angle. Inespérée, 
parce que nous sommes fondés 
sur une pierre qui était une pierre 
rejetée. Et La vie a fleuri.

même expérience parce que, dans 
le fond, nous mangeons à la même 
table et nous partageons le même 
pain.

Voilà le peuple que nous formons,  
la communauté que nous sommes. 
À bien des égards, nous sommes 
une communauté inattendue et 
inespérée. Inattendue ! Le bateau 
dans lequel nous sommes a pris la 
mer il y a 53 ans quand, dans une 
petite maison d’un petit village au 
nord de Paris en France, quelques 
hommes se sont rencontrés et ont 
choisi de vivre ensemble.

Et L’Arche agrandi. D’une ma-
nière que ces hommes n’avaient 
pas imaginée ni même sans doute 
désirée. Ils n’avaient pas imaginé, 
il était tout à fait inattendu, que  
le bouleversement né de cette pre-
mière rencontre allait avoir de  
tels échos et toucher des milliers 
d’hommes et de femmes au  
travers le monde. Inespérée aus-
si ! Parce que la communauté que 
nous formons ne se rassemble  
pas d’abord autour de ses forces, 
mais autour d’une expérience qui 
est fondamentalement une expé-
rience de rencontre. Une rencontre 

l’ARche SuiSSe 17

l’ARche 
inteRnAtionAle
mandat de la fédération 
2017-2022

Au cours du précédent mandat, nous avons célébré les 50 ans de la fondation de 
l’arche. nous avons franchi une nouvelle étape de maturité et de transition, en intégrant 
notre identité de plus en plus internationale et multiculturelle.

ce précédent mandat avait ouvert plusieurs chantiers, dont certains requièrent  
une attention permanente ou doivent être poursuivis pendant le mandat actuel, tels 
que : l’inculturation, la formation au leadership, l’inclusion des personnes ayant un 
handicap, et le suivi nécessaire après les révélations concernant le père thomas.

ce nouveau mandat 2017–2022 est en continuité avec le précédent. l’évolution 
du monde dans lequel nous vivons nous appelle à retourner aux sources de notre  
histoire, à approfondir nos valeurs fondamentales, à partager ce que nous avons appris, 
à renforcer la fédération afin de mieux servir toutes les communautés et prendre  
nos responsabilités dans la construction d’une société plus humaine où chacun puisse 
trouver sa place.

l’ARche SuiSSe

L’Arche est un don qui nous a 
été confié et dont nous sommes 
responsables tous ensemble. La 
vision de L’Arche a toujours été 
le fruit de notre prière et de notre 
écoute de l’Esprit, dans la fidélité  
à notre appel à être présents à 
ceux qui sont le plus vulnérables. 
Dans l’avenir notre action conti-
nuera à être portée par la prière  
et la réflexion. Un plan stratégique 
sera élaboré pour nous aider à 
mettre en oeuvre notre vision.

Aujourd’hui, nous sommes 
appelés à avancer à la fois en  
profondeur, vers l’extérieur, et  
à l’intérieur.
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2.  AvAnceR veRS l’extéRieuR : 
 S’impliQueR Aux niveAux locAl, 
 nAtionAl et inteRnAtionAl

2.1  Consacrer davantage de temps à « aller vers l’extérieur ». Il est néces-
 saire que les Responsables, et en particulier le Leadership de la 
 Fédération, accroissent leur interaction et leur collaboration avec la 
 société dans laquelle nous vivons.
2.2  Répondre de façon créative aux espoirs et aux besoins existants et 
 nouveaux des personnes ayant une déficience intellectuelle, en  
 particulier de celles qui sont en situation de détresse dans notre  
 monde aujourd’hui.
2.3  Créer de nouvelles opportunités pour échanger notre expérience  
 avec d’autres, en développant nos capacités à exprimer notre 
 expérience de L’Arche à travers l’écrit, les arts créatifs, les nouvelles 
 technologies et d’autres moyens innovants.

18 RAppoRt d’Activité 

1.  AvAnceR en pRofondeuR : 
 AffiRmeR et intéGReR noS pRincipeS fondAteuRS 
 et noS vAleuRS eSSentielleS.

1.1  Réviser ensemble notre Charte, unifiant la Fédération autour d’une 
 expression claire de nos valeurs, de notre vision, et de notre histoire 
 commune.
1.2  Approfondir notre compréhension de la dimension spirituelle de 
 L’Arche et de sa place dans notre vie quotidienne, en prenant en 
 compte la diversité croissante de nos membres et de nos communautés 
 dans ce domaine.
1.3  Redécouvrir l’importance et la valeur essentielle de la communauté 
 pour L’Arche, devant les défis et les changements auxquels nous 
 faisons face aujourd’hui.

l’ARche 
inteRnAtionAle
mandat de la fédération 
2017-2022
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l’ARche 
inteRnAtionAle
mandat de la fédération 
2017-2022

RAppoRt d’Activité 

3.  AvAnceR à l’intéRieuR : 
 conSolideR et RenfoRceR lA fédéRAtion.

3.1  Susciter une plus grande prise de conscience de la réalité inter-
 nationale de la Fédération en améliorant notre communication 
 interne et renforcer le sens de notre responsabilité les uns 
 envers les autres. 
 Offrir à toutes les communautés, et en particulier les plus fragiles, 
 les moyens nécessaires pour qu’elles puissent progresser dans 
 leur capacité de vivre pleinement la mission.
3.2  Intégrer la recherche de fonds comme élément de notre mission. 
 Accroitre la capacité de recherche de fonds de L’Arche Inter-
 nationale et s’assurer qu’à tous les niveaux, L’Arche soit responsable 
 de ses finances et utilise ses ressources de façon transparente, 
 durable et éthique.
3.3  Réaliser une plus grande synergie, coordination, et supervision 
 dans les rôles des membres de l’Équipe de Direction, et de l’équipe 
 de Soutien de L’Arche Internationale. Évaluer l’impact de la 
 mise en oeuvre de la Constitution de 2012 sur la vie et le fonctionne-
 ment de la Fédération.
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du côté deS 
communAutéS…

ARche lA coRolle 
Dans une année de consolidation 
des projets d’infrastructure, la 
commission de recherche de fonds 
a particulièrement oeuvré afin de 
finaliser le financement du futur 
foyer de la Colombe, qui aura 
l’avantage de se situer à moins de 
500 m du centre principal d’Eco-
gia. Ce grâce à des fonds privés 
dont la Fondation Ernst&Göhner 
pour CHF 300’000 ainsi qu’un 
prêt de 1,5 mio octroyé par la 
Banque Alternative Suisse (BAS).  

ARche im nAuen 
Grâce à un don privé de CHF 2’500 
l’atelier de musicothérapie, animé 
par Ruth Joseph pourra se doter  
d’une palette de nouveaux instru-
ments destinés à éveiller les sens… 
La musique est une priorité pour  
de nombreux résidents. Beaucoup 
de gens trouvent dans la musique 
une résonance à leur expérience,  
une possibilité d’expression per- 
sonnelle, pour l’expérience de 
l’auto-efficacité et pour la création 
d’émotions, un accès à la commu-
nication, une expérience de com-
munauté et d’appartenance à un 
groupe.

divan de sonorisation
Le divan de sonorisation a un 
grand corps résonnant, à travers 
lequel les sons et les vibrations 
sont transmis directement au corps. 
Cela permet un large éventail d’ex-
périences telles que par exemple

 ~ Promotion de la perception 
corporelle

 ~ Détente et réconfort
 ~ L’expérience d’être porté et 

enveloppé
 ~ Développement des ressources 

et des potentiels
 ~ Renforcer la perception de  

soi-même

mur du son
Le mur du son rend les instruments 
facilement accessibles et stimule 
l’expérimentation et l’expérience. 
Ils sont pris en charge par exemple

 ~ L’auto-efficacité
 ~ L’expérience de la résonance
 ~ La création d’émotions par les 

sons
 ~ La communication et l’expres-

sivité
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En décembre 2017, nous avons 
mis en ligne notre site internet 
commun. Vous pouvez désormais 
accéder à toutes les communautés 
avec leurs offres et informations 
via l’accès Arche Suisse. Nous espé- 
rons que cela conduira à une meil-
leure mise en réseau des Arches en 
Suisse et à mieux faire connaître 
la mission de l’Arche et les projets 
qui demandent du soutien. Le site 
est en constante expansion. Merci 
à tous ceux qui ont contribué à  
la naissance de ce projet important !

Depuis l’été L’Arche Suisse dispose 
d’une page Facebook et s’est mise 
en contact avec des individuels 
ainsi qu’avec des autres commu-
nautés dans le monde.

nouveAu Site 
inteRnet
www.arche-suisse.ch

fAcebook

l’ARche SuiSSe

En septembre 2017, L’Arche 
Suisse a participé à la Conférence 
internationale des chercheurs  
sur les déficiences cognitives  
avec un stand d’information et de 
vente. Sur un grand écran, nous 
avons montré des films de la série 
« As i am », qui ont été bien ac-
cueillis et qui ont attiré l’attention 
ainsi que des petits produits de 
vente de nos communautés.

Des membres du « DoTank »,  
un groupe actif de mécènes de  
L’Arche, se sont adressés aux  
passants lors d’un froid glacial 
samedi matin en décembre,  
et ont pu distribuer notre nou-
veau prospectus et vendre des  
produits des ateliers de diverses 
communautés. Nous tenons à 
remercier les bénévoles pour leur 
engagement ! Les prochaines  
activités du marché de Noël sont 
déjà planifiées et nous avons  
hâte d’accueillir les résidents de 
nos communautés.

StAnd 
d’infoRmAtion 
à lA confeRence 
AiRhm à Genève

StAnd 
d’infoRmAtion 
Au mARché de 
noël à lAuSAnne



3.
l’ARche 

en chiffReS

« Quand on est 
profondément 

en communion 
avec 

quelqu’un 
dans le besoin, 

on invente 
des moyens 
de répondre 

à ses besoins. »
Jean Vanier
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ActivitéS dAnS 
leS AtelieRS

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

l’ARche en chiffReS

l’ARche en SuiSSe coRolle 
(Ge)

fRi-
bouRG 
(fR)

im 
nAuen 
(So)

ARche
helvetiA

totAl
ch

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

peRSonneS 
AccueillieS

en foyer 28 30 14 14 23 22
/ /

65 66

en externat 8 11 1 1 1 1 10 12

collAboRA-
teuRS

Nombre 67 70 20 21 51 54 2 2 140 147

EPT 
(Equivalent 
Plein 
Temps)

47 52 11 14 31 32 2 2 91  100

StAGiAiReS, civiliSteS, 
AppRentiS 17 15 5 4 12 12 / / 34 31

bénévoleS 11 12 9 7 2 2 / / 22 21

nombRe de 
foyeRS

Foyers 4 4 3 3 4 4
/ /

11 11

Studios / / 1 1 2 2 3 3

nombRe 
d’AtelieRS 3 3 / / 1 1 / / 4 4

l’ARche en SuiSSe 
en chiffReS

l’ARche SuiSSe
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compteS et 
budGet

poS titRe compteS 
2016

compteS 
2017

budGet 
2017

pRoduitS pRoduitS

300 Produits opérationnels 70’000.00 75’000.00 70’000.00

3000 cotisations des communautés 70’000.00 75’000.00 70’000.00

310 Produits recherche de fonds 178’463.80 125’263.85 230’000.00

3100 Dons affectés 44’683.20 5’240.00

3110 Don non affectés 108’058.35 120’023.85 230’000.00

320 Produits capitaux 6.45 4’771.31 --

totAl pRoduitS 248’470.25 205’035.16 300’000.00

chARGeS chARGeS

400 Frais recherche de fonds 2’976.45 8’395.90 16’000.00

500 Charges de personnel 155’651.50 164’785.67 179’000.00

60+62 Charges administratives 11’097.10 16’027.15 10’900.00

630 Frais d’AG et de comité 4’974.40 260.00 1’500.00

640 Frais de représentation comité 7’961.05 3’220.41 10’250.00

650 Frais de repr. Responsable nationale 3’893.75 8’639.75 9’250.00

660 Frais de repr. RdF 5’212.50 1’139.85 5’100.00

661 Frais de repr. Autres collab -- -- --

680 Résultat financier opérationnel 115.11 229.05 200.00

690 Autres charges 1’885.45 -3.10 --

… … … … …



3534 l’ARche en chiffReS

compteS et 
budGet

pos titre Comptes 
2016

Comptes 
2017

Budget 
2017

suite CHArges suite 
CHArges

700 Cotisations à l’Arche Internationale 27’338.85 28’571.20 40’000.00

7001 Cotisations à l’Arche internationale 27’338.85 28’571.20 40’000.00

750 Dons reversés à Arche Intn’l (affectés) 39’845.10 3’500.00 --

7502 dons reversés (Arche CH seul. interm.) 39’845.10 3’500.00

760 Projets et activités 13’950.90 -23’213.15 14’000.00

7601 projets communautés existantes 5’000.00

7602 projets nationaux 2’438.55 6’222.00 3’000.00

7603 projets nouvelles communautés 4’000.00

7604 evénements nationaux 23’937.00 5’000.00

7605 traductions, interprète 3’523.35 2’000.00

7609 Provision pour projets (affectés) -20’948.00 -29’435.15

890 Impôts -- -- --

totAL CHArges 274’902.16 211’552.73 286’200.00

resuLtAt -26’431.91 -6’517.57 13’800.00

l’ARche SuiSSe



l’ARche SuiSSe :  
evolution 
du bilAn

poS titRe  2016 2017

ActifS

1010 Compte postal 29’973.00 30’409.01

1020 Compte bancaire BCF 145’908.15 84’612.65

1176 Impôt anticipé 257.95 259.85

1300 Actifs transitoires 48’596.40 14’802.70

Matériel, stock 614.70

totAl deS ActifS 224’735.50 130’698.91

pASSifS

2000 Passifs transitoires 57’213.88 870.00

2600 Fonds affectés pour projets suisses 56’052.00 26’616.85

total provisions 56’052.00 26’616.85

2800 Capital propre (initial) 25’000.00 25’000.00

2970 Bénéfice reporté / Perte reportée 112’901.53 86’469.63

2980 Résultats de l’année - 26’431.91 - 6’517.57

total fonds propres 167’521.62 131’568.91

totAl deS pASSifS 224’735.50 130’698.91
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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
Heike Finus (à partir du 01.09.2018)
responsable.nationale@arche-helvetia.ch

+41 076 342 84 81

un GRAnd 
meRci à touS 
noS GénéReux 
donAteuRS!
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Achevé d’impRimeR 
Cette année encore le rapport 

d’activité a été réalisé par 2 jeunes 
graphistes de Bienne, sensibles  
à nos valeurs et projets: 
hiltirebmann.ch

Octobre 2018



« Soyez à l’écoute de votre vie. Regardez -la comme 
un mystère insondable – c’est ce qu’elle est. 

dans l’ennui et la douleur, comme dans l’excitation et la joie : 
touchez, goûtez, sentez jusqu’à son cœur sacré et secret, 

car, en fin de compte, chaque moment 
est un moment clé, et la vie elle-même est une grâce. »

Frederick Buechner


