L’ARCHE
LA COROLLE

Devenez volontaire en Suisse






Vous avez de 18 ans à 30 ans et remplissez les conditions du service volontaire
européen (programme Erasmus reconnu par la Suisse),
Vous êtes résident d’un des Etats membres de l’Union européenne,
Vous êtes disponible pendant 6 à 12 mois à partir d’août 2020,
Vous avez envie de vous mettre au service des autres,
Vous voulez tenter une expérience de la différence et vivre une aventure humaine
extraordinaire dans un autre pays.

Mission
L’Arche La Corolle est une association de taille humaine du canton de Genève (Suisse),
prenant en charge 42 personnes ayant une déficience intellectuelle (30 en hébergement
et 12 en externat). Être volontaire à L’Arche La Corolle, c’est partager la vie de ces
personnes dans les actes quotidiens en foyer ou en atelier.
Votre rôle à l’Arche La Corolle
Aucune compétence particulière n’est nécessaire. Vous devez simplement avoir le désir
de :







rencontrer l'autre pour construire une relation de confiance.
« être avec » les personnes avec une déficience intellectuelle et « faire avec »
elles, plutôt que "faire pour" elles.
participer à l’accompagnement des personnes dans la vie quotidienne (hygiène
corporelle, aide aux repas, tâches ménagères, vie sociale…).
proposer et animer des activités (préparer des plats typiques de votre pays,
apprendre une chanson ou une danse, faire du sport, etc.).
communiquer et collaborer avec une équipe éducative.
être acteur de la vie communautaire.

Un engagement à accueillir la différence, à tisser des relations de confiance et d’amitié
avec les personnes handicapées

Être volontaire à L’Arche La Corolle, c’est être prêt à se laisser
transformer par une rencontre inattendue pour en revenir différent.
... Vous avez le profil ? ... Osez-vous engager !

Contact : Catherine Guerbet catherine.guerbet@arche-corolle.ch,
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L’ARCHE
LA COROLLE

Become a volunteer in Switzerland






You are between 18 and 30 years old and fulfill the conditions for the European
Voluntary Service (Erasmus program recognized by Switzerland),
You are a resident of one of the member states of the European Union,
You are available for 6 to 12 months from August 2020,
You enjoy being at the service of others,
You would like to journey towards acceptance of difference: placing the weakest
person at the heart of our lives and growing with him or her, being ready to be
overwhelmed by an unexpected encounter from which you emerge transformed.

Mission
L’Arche La Corolle is a ‘family oriented’ association in the canton of Geneva
(Switzerland), welcoming 42 people with intellectual disabilities (30 in our homes and
workshops, and 12 externs in our workshops). To be a volunteer at L’Arche La Corolle is
to share the daily life of these people and participate in everyday activities in the home
and at the workshop.
Your role at L'Arche La Corolle
No special skills are required. You must simply have the desire to :
 build mutual relationships with our residents that lead to trust.
 "be with" people with intellectual disabilities and "do with" them, rather than "do
for" them.
 participate in the accompaniment of people in everyday life (daily hygiene,
assistance for meals, household chores, social life ...).
 propose and animate activities (prepare typical dishes of your country, teach a
song or dance, play sports, etc.).
 communicate and collaborate with an educational team.
 be an actor of the community life.

A commitment to welcome difference, to build mutual relationships based on trust and
friendship with people who have intellectual disabilities

Being a volunteer at L'Arche La Corolle is being prepared to be
transformed by an unexpected encounter and coming back different.
... Do you have the profile? ... Dare to engage!
Contact : Catherine Guerbet catherine.guerbet@arche-corolle.ch,
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