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Mot du comité 

La mélodie de L’Arche

Quand on chante ensemble, on n'a pas toujours
besoin  de connaître  les  paroles  ou le  rythme
précis de la chanson. Si on écoute bien, on est
alors porté par la guitare ou le piano ou encore
par les voix des uns des autres.  Et si on est
dans la joie de la fête alors on n'oublie même
qu'on chante mal !

Le  chant  comme  l'esprit  de  communauté
permet d'être uni et de se sentir soutenu quand
des  moments  difficiles  ou  des  épreuves  sont
vécus. La vie dans l'Arche est une aventure où
l'on n'a pas toujours les partitions en main. 

Prendre le temps et se donner les moyens de
discerner  est  une  chose  précieuse  et
essentielle.  Le discernement est une occasion
d'entendre  et  de  mettre  des  mots  sur  les
besoins et les richesses des uns et des autres.
Les rencontres sont  aussi  un lieu où on peut
s'accorder de nouveau les uns aux autres et se
mettre à l'écoute de ce qui nous dépasse…  

Une des tâches de la responsable nationale est
de  soutenir  et  de  s'investir  dans  le
discernement,  les  temps  de  rencontre  et  de
formation.  Nous  remercions  vivement  Virginie
Kieninger qui  s'engage  avec  cœur,  entrain  et
perspicacité dans la vie de l'Arche Suisse. 

Depuis  une  année,  Virginie  œuvre  comme
responsable  nationale  avec  l’appui  précieux  de
Heike Finus (engagée à 10%). Vu le bon état des
comptes,  nous  pourrons  augmenter  en  2020  le
pourcentage de Virginie de 40% à 50%. L’Arche
Suisse  peut  s’appuyer  maintenant  sur  des
comptes  équilibrés.  Un  grand  merci  à  Bruno
Grandgeorge qui suit les comptes avec attention
et  à  notre  réviseur  Enrico  Ugolini  qui  met  ses
compétences à notre disposition. 

Le comité de l’Arche Suisse s’est réuni 4 fois en
2019,  toujours  très  attentif  à  la  vie  des
communautés  et  cherchant  à  ce  que  L’Arche
Suisse  puisse  les  soutenir  au  mieux.  Il  est
heureux  de  pouvoir  soumettre  à  l’Assemblée
Générale  du  20  mars  2020  l’élection  d’un
nouveau  président.  Trouver  une  personne
empreinte de la mission de L’Arche et passionnée
par elle, alerte et disponible, n’était pas une mince
affaire  pour  le  groupe  de  discernement.  Pierre
Epiney  a  accepté  cette  mission.  C’est  une
personnalité unique que de nombreuses person-
nes  connaissent  puisqu’il  a  été  directeur  de  la
Corolle de 1983 à 1996.

Dans le rapport  que vous avez entre les mains
vous  allez  pouvoir  découvrir  ce  qui  s'est  vécu
cette  année  et  vous  entendrez  la  mélodie
particulière de l'Arche. Bonne lecture ! 

Pour le comité de l'Arche Suisse 
Katharina Buchs -vice-présidente ad interim 
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Rapport d’activités 2019

Mot de la responsable nationale 

Quand  je  considère  le  chemin  parcouru  en
2019 par  la  petite  barque de L’Arche Suisse,
mon coeur chante de reconnaissance. L’humble
navire  a  trouvé  un  équilibrage,  aussi  bien
humain que financier. Nous avançons ensemble
dans le mandat que nous nous sommes fixés
pour 2019-2022, avec ses 3 axes tout simples :
connaître  et  reconnaître  les  talents  et  les
besoins  des  communautés,  transmettre  les
valeurs  de  L’Arche,  vivre  des  évènements
ensemble.

Missionnée responsable nationale depuis le 1er
avril 2019 après avoir été présidente pendant le
premier trimestre de l’année, ma priorité a été
de  passer  du  temps  avec  les  trois
communautés  de  Suisse  pour  faire  connais-
sance,  pour  reconnaître  leurs  forces  et  leurs
faiblesses.  S‘apprivoiser,  comme  disait  le
renard au Petit Prince. Rendre visite, prendre le
repas, passer la nuit dans un foyer, assister aux
Assemblées  Générales,  à  une  réunion  des
assistants,  à  une  réunion  du  comité,  à  une
célébration, à la fête annuelle. A ma grande joie
d’ailleurs,  car  tout  cela  m’a  évité  de  me
dessécher devant un ordinateur. Cela a permis
de tisser des liens, de mieux appréhender les
réalités  et  la  culture  propre  de  chaque
communauté.  La  confiance  instaurée  est
maintenant  un  bon  support  pour  travailler
ensemble,  et  pour  mieux  soutenir  les
responsables  de  communauté  dans  leur
mission. 

Un  moment  important  de  l’année  a  été
l’animation  des  processus  d‘élaboration  du
mandat 2020-2024 de L’Arche Im Nauen et de
nomination  d’un  nouveau  responsable  de
communauté.  J‘ai  beaucoup  appris  par
l’intermédiaire  de  Tobias  Gerken,  de  l‘Arche
Internationale.  Il  nous  a  apporté  un  soutien
infiniment  précieux  en  menant  ces  deux
processus.  Nous  lui  avions  demandé
d‘accompagner Im Nauen pendant une année
(septembre 2018 – septembre 2019), alors que
Heike Finus prenait la mission de responsable
nationale. C’était une bonne idée. Nous avons
tous été très heureux du chemin accompli. La
nomination de Christian Meyer (qui prend ses
fonctions en mars 2020) a été vécue dans une
grande cohésion entre les représentants de la
communauté, du comité et de L‘Arche Suisse.

Deux  images  qui  illustrent  pour  moi  l’année
2019 ?

- Celle du sourire de Maria, Fabienne et Sophie
qui  ont  su se rencontrer  alors  que la  langue et
l’âge  auraient  pu  les  intimider  (photo  en  page
précédente).

-  Celle  des  torches  unies  dans  une  même
flamme, lors du Forum des nouveaux assistants
au mois de novembre. Elles symbolisent le feu de
nos 3 communautés,  qui  brûle  plus fort  et  plus
lumineux.  “Marcher  ensemble,  ça  donne  de
l’énergie”,  avons-nous  déclaré  à  l’occasion  du
processus de la Charte.

Virginie Kieninger

Le saviez-vous?
L‘Arche Suisse n‘a plus de bureaux depuis août
2018.  Heike  et  moi-même  travaillons  à  notre
domicile.  Je  me  déplace  environ  une  fois  par
semaine vers l‘une des 3 communautés.
L‘Arche Suisse dispose maintenant d‘une adresse
dite  „d‘association“,  particulièrement  adaptée  à
une  association  sans  local  comme  la  nôtre.
„L‘Arche  Suisse,  1700  Fribourg“,  c‘est  tout
simple ! La poste fait suivre à Heike, qui assure le
travail  administratif  (facturation,  envoi  des
courriers,  suivi  des  donateurs,  traductions,
organisation des évènements, etc...)
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Des liens tissés entre les communautés 

La journée nationale du 11 mai 2019

Passer  du  temps  ensemble  et  tisser  des
relations  -  telle  est  la  devise  de  la  journée
nationale  du  mois  de  mai,  déjà  vécue depuis
plusieurs années de suite. Son principe est très
apprécié, et (relativement) simple à organiser :
chacune  des  trois  communautés  suisses
envoie un groupe de visiteurs et reçoit en retour
des invités d'autres communautés. 

Bravo à tous les organisateurs, bravo à tous les
voyageurs,  bravo aux  valeureux qui  ont  osé se
rendre  dans  une  communauté  dont  ils  ne
maîtrisaient pas la langue. Les uns et les autres
étaient un peu intimidés au début de la journée,
mais après une sortie au café ou une périlleuse
traversée du Rhin sur un bac sans moteur, il était
difficile  de  se  quitter,  en  se  promettant  de  se
revoir prochainement ! 
                                                                           VK

Témoignage d’Oliver (Im Nauen): 
un échange avec L’Arche Fribourg

Mes  deux  semaines  à
Fribourg  étaient  très
intéressantes. J’ai décou-
vert une nouvelle ville, et
bien plus que ça ! J’ai eu
la  chance  de  découvrir
une  communauté  et  de
prendre part à sa vie, en
plus  de  la  chance  de
parler Français.

J’ai eu beaucoup de plaisir et en même temps
j’ai appris beaucoup de choses. C’est sûr que
pour  qu’un  séjour  se  passe  bien,  c’est
obligatoire qu’on comprenne l’idée de l’Arche et
qu’on sache un peu organiser son temps pour
participer au mieux à la vie de la Communauté,
par  exemple  en  prenant  part  aux  différents
types de réunions. 

C’était pour moi génial d’avoir eu la chance de
faire  ce  séjour  à  L’Arche  Fribourg.  C’est  une
bonne occasion pour  comprendre où sont  les
différences  concrètes  entre  les  Arches.  Bien
sûr, j’ai remarqué que les résidents de l’Arche
Fribourg sont en général bien plus autonomes
que ceux de L’Arche Im Nauen. 

Par  exemple,  j’ai  parlé  avec  une  habitante
pendant 20 minutes, puis je lui ai demandé si elle
travaillait  comme  éducatrice  sociale.  Elle  a  été
étonnée de ma question et m’a répondu : « Non
j’habite  ici,  je  suis  résidente  de cette  maison ».
C’était une situation très intéressante !

Cela m’a beaucoup impressionné de découvrir la
force  des  personnes  accueillies  à  L’Arche
Fribourg, j’ai beaucoup de respect pour elles. Le
vivre  ensemble  est  tellement  différent  de  chez
nous. Même si on est la même institution  dans le
même  pays,  on  peut  être  des  Arches  si
différentes !  

Je  crois  que  je  comprends  mieux  maintenant
beaucoup de choses ici à Im Nauen. Mais ça me
pose  aussi  de  nouvelles  questions  :  En  tant
qu’Arche, est-ce que l’on peut vraiment accueillir
tout  type  de  personnes  ou  est-ce  qu’il  y  a
certaines personnes qu’on ne peut pas accueillir ?

En  conclusion,  les  deux  semaines  à  l’Arche
Fribourg ont levé en moi beaucoup de réflexions
et de nouvelles idées  de ce qu’on pourrait peut-
être changer chez nous. J’ai eu beaucoup de joie
à faire la connaissance de nouvelles personnes et
d’une nouvelle  région  de  la  Suisse  et  cela  m’a
confirmé  que  L’Arche  est  un  endroit  bon  et
intéressant pour travailler. 

Olivier Brüderli,  responsable de la formation des apprentis
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Un Forum pour les nouveaux assistants

L’Arche Suisse a poursuivi l’élan des “forums”,
que Cornelia Mayinger et Heike Finus avaient
remis en route en 2018. Il s’agit d’un temps de
formation  et  d’échange  pour  les  nouveaux
assistants des 3 communautés, aussi  bien de
l’équipe  d’accompagnement  que  de  l’équipe
administrative,  y  compris  les  étudiants  vivant
dans les foyers de L’Arche Fribourg.

Odile Skjellaug (anciennement active à L’Arche
Suisse et à L’Arche Internationale) a accepté de
coordonner la formation, soutenue par Jérémie
Clamme (assistant à Im Nauen) et moi-même.

Une  rencontre  a  ainsi  réuni  21  nouveaux
assistants  des  3  communautés  du  21-22
novembre à St Antoni, près de Fribourg. 

Nous  avons  vécu  un  temps  très  riche,  très
fédérateur,  autour des découvertes personnelles
de chacun, de l’histoire et des valeurs de L’Arche,
de  ses  missions,  de  la  vie  de  la  Fédération
Internationale.  Nous  avons  été  sensibles  au
témoignage  des  parents  de  Géraldine,  touchés
par la profondeur de la réflexion des participants
(voir-ci dessous quelques extraits d’observations
partagées et de questions posées).

Nous  avons  également  sauté  constamment  de
part  et  d’autre  du  Röstigraben,  en  tissant  des
liens entre nous sans nous laisser arrêter par la
barrière  de  la  langue!  Vraiment,  ce  genre
d’espace  de  formation  et  d’échange  est  à
maintenir et à approfondir.

                                  VK

Depuis  que  vous  êtes  arrivés  à  L’Arche,
qu’avez-vous  expérimenté  auquel  vous  ne
vous attendiez pas ?

“La  notion  de  distance  avec  les  personnes
accueillies  est  très différente de ce que nous
avons  appris  lors  de  notre  formation  ou
expérimenté dans d’autres institutions. On avait
appris à créer une distance, on nous demande
maintenant  une  grande  proximité.  Il  va  falloir
apprendre jusqu’où aller dans  cette proximité
sans que ce soit trop.”

“La hiérarchie est présente, accueillante, peut-
être moins protocolaire que dans d’autres lieux.
Le  tutoiement  est  rapide.  Cela  invite  à  la
simplicité, l’humilité, le naturel.”

« Les dons de chacun sont valorisés, ceux des
personnes  accueillies  comme  ceux  des
professionnels. On peut partager et développer
des compétences constructives tant d’un point
de vue personnel que professionnel. »

Quelles  questions  vous  posez-vous  sur
L’Arche ?

“Comment “l’esprit de L’Arche” peut-il être nommé
et mis sur le marché ?”

« Est-ce qu’il est possible et accepté de se sentir
complètement impliqué dans L’Arche sans parler
de la religion chrétienne ? »

“Comment mieux nous rencontrer avec les autres
communautés, faciliter les échanges ?”

« Où  se  coupent,  se  complètent  ou  se
concurrencent  les  valeurs  de  L’Arche  avec  les
exigences professionnelles et les connaissances
scientifiques ? »
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Un processus en cours pour réécrire la Charte de L’Arche

L’Arche  veut  se  laisser  renouveler  dans  sa
mission, ne pas être figée. C’est une chance !

Au niveau de l’ensemble de la Fédération, un
important processus sur 3 années a été lancé
pour réécrire la Charte de L’Arche. Le challenge
est de taille,  car la Charte est un élément clé
qui  articule  les  valeurs  et  la  vision  commune
des 154 communautés de L’Arche à travers le
monde.  Elle  exprime  ce  qui  nous  rassemble.
Elle  doit  être  compréhensible  pour  tous  les
membres, par delà les cultures, à l’intérieur et à
l’extérieur  de  L’Arche.  Elle  veut  inclure
l’expression  des  personnes  en  situation  de
handicap  (la  Charte  actuelle  a  été  écrite  en
1993 par des assistants uniquement), recueillir
la diversité des attentes et des espoirs.

Il  s’agit  de  relire  notre  expérience  de  vie
communautaire et distinguer ce qui «donne vie»
dans cette expérience et, au contraire, «ce qui
ne  donne  pas  vie».  Chacune  de  nos  contri-
butions à cette première étape est appelée une
« perle », parce que comme une perle, elle est
précieuse,  unique  et  indispensable  à
l’ensemble.

En  Suisse,  chaque  communauté  s’est  mise  au
travail. Un référent par communauté a été nommé
et  veille  à  ce  que  tous  les  membres  puissent
participer, également les familles, amis, anciens,
salariés des bureaux, etc. 

Nous vivons également  le  processus au niveau
national avec les responsables et présidents de
communautés, ainsi que les membres du comité
de L’Arche Suisse. C’est une bonne occasion de
souder nos liens et de voir se dessiner les coloris
particuliers de nos communautés en Suisse.

VK
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Une appartenance à la grande famille de L’Arche Internationale

Rencontre de leadership en Slovénie

Une fois  par  an,  l’équipe  de « leadership »  de
L’Arche se retrouve pour une semaine de travail.
Elle  rassemble  les  responsables  de  L’Arche
Internationale  et  l’équipe  de  soutien,  les
responsables  des  pays,  les  représentants
internationaux, etc. En 2019, la rencontre a eu
lieu en Slovénie au début  du mois d’avril  et  a
coïncidé avec mes premiers  jours  de prise de
fonction en tant que responsable nationale. On
ne pouvait pas rêver mieux pour bien monter en
selle !

La rencontre a été très riche en échanges, et a
bien  incarné  les  3  objectifs  de  l’Arche
Internationale: unir les communautés (dans une
vision commune et un même esprit), incarner la
mission, favoriser la solidarité.

Et comme à L’Arche, on est à la fois des poètes
et  des plombiers,  ont  été évoqués pendant la
rencontre  des  sujets  extrêmement  différents:
l’état de santé de Jean Vanier (en soins palliatifs
au  moment  de  la  rencontre),  le  travail  à
poursuivre pour comprendre l’environnement du
Père  Thomas  Philippe,  le  processus  de
réécriture  de  la  Charte,  un  «projet  sur
l’apprentissage »,  la prévention des abus,  une
réflexion sur les nouvelles façons d’exprimer la
dimension spirituelle de L’Arche, les jumelages
entre communautés,  la  réorganisation au sein
de  la  Fédération,  le  budget  de  L’Arche
Internationale.

Je trouve que c’est une grande force de ne pas
être seul à vivre l’aventure de L’Arche, mais de
s’appuyer  sur  des compagnons de route pour
partager nos expériences, questions, soucis, et
espoirs.

VK

Un nouveau découpage des zones

L’Arche Internationale a mené fin 2018 un travail
d’évaluation sur sa structure d’organisation et le
soutien qu’elle apporte aux communautés dites
“isolées”.  Suite à ce travail,  elle a supprimé la
catégorie “pays isolés” et “pays intermédiaires”,
et a redécoupé ses zones. 

L’Arche Suisse fait maintenant partie de la Zone
Europe Moyen Orient, dont Laurence Rahmaoui
a  été  nommée  déléguée  internationale  en
novembre  2019,  et  Manca  Kastelic  vice-
déléguée  depuis  février  2020.  La  Zone
comprend  18  pays:  Belgique,  Croatie,  Répu-
blique Tchèque, Egypte, Allemagne et Autriche,
Irlande et Irlande du Nord, Italie, Lituanie, Pays-
Bas,  Ukraine,  Palestine,  Pologne,  Slovénie,
Espagne,  Suisse,  Syrie.  Les  communautés  de
France et  du Royaume-Uni  s’appuient  sur  leur
propre structure, car elles comptent plus de 10
communautés.

En bleu : plus de 10 communautés
En vert : 3 à 10 communautés
En rose : 1 à 2 communautés
En jaune : projet
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Nouvelles des communautés

L’Arche Fribourg (FR)

2019, l’année de la rencontre 

Dans la communauté de Fribourg, l’année 2019
a été riche en rencontres. 

La fête annuelle est évidemment une première
rencontre  très  attendue  car  elle  permet  aux
personnes  des  différents  foyers  de  célébrer
ensemble  des  temps  forts.  Ces  occasions
resserrent les liens entre tous et aussi avec les
amis  et  les  familles.  L’édition  2019  a  été
particulièrement  festive  puisqu’elle  a  été
organisée sur le thème de « La fête ». Musique,
déguisements et danses entraînantes étaient au
rendez-vous le 14 septembre. 

D’autres  rencontres  ont  également  ponctué
l’année, telles que la « Journée des anciens »,
lors de laquelle anciens assistants et personnes
accueillies ont été invitées dans les foyers afin
de passer la journée avec les membres actuels
de la communauté. 
Au programme de cette belle journée de juin,
jardinage,  repas  et  jeux,  le  tout  dans  une
atmosphère conviviale et chaleureuse, avec la
volonté de continuer à maintenir des liens.

Le  maintien  des  liens  s’est  également  opéré
dans  la  rencontre  avec  Stephan  Posner,
responsable de L’Arche Internationale et notre
communauté.  Ce  moment  a  été  un  beau
moment  de  partage  très  apprécié  par  les
personnes  accueillies  et  assistants.  Le
sentiment d’appartenance à une même famille a
été fortement ressenti. 

Myriam Martinez Piller
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L’Arche La Corolle (GE)

La vie sous toutes ses formes !

Tristesse et reconnaissance : 
Nous  avons  dû  dire  au  revoir  à  Nathalie,
Bernadette  et  Daria,  ainsi  qu’à  Jean  Vanier.
Beaucoup  de  tristesse  de  voir  partir  des
personnes  que  nous  aimons,  ainsi  que
beaucoup  de  reconnaissance  pour  tout  ce
qu’elles nous ont apporté et laissé. 

Une nette amélioration !
Fin 2019, nous avons reçu la confirmation d’un
soutien de l’Etat de Genève, augmentant notre
subvention  d’exploitation  de  manière  à  nous
sortir  de  l’impasse
dans  laquelle  nous
étions.  Nous
sommes  reconnais-
sants  de  la
compréhension  et
des  efforts  réalisés
par  les  services  de
l’OAIS.  

Il  vaut  mieux  penser  le  changement  que
changer le pansement ! 
Afin  d’accompagner  les  besoins  évolutifs  de
nos membres, nous avons fait  évoluer le club
des ainés vers une activité intégrée dans la vie
des foyers et recomposé les groupes de vie et
d’activités.  Nous  avons  ouvert  un  deuxième
foyer d’accompagnement global à la Rencontre
où  chacun  peut  retrouver  un  rythme  et  des
activités mieux adaptées. 

Avec la préparation des grands travaux de notre
site central d’Ecogia, nous avons vécu beaucoup
de déménagements. Le foyer de Sarepta a pris
possession  du  tout  nouveau  foyer  du  Cèdre.
L’équipe du Jardin et des Petits Bonheurs, ainsi
que l’équipe administrative ont élu domicile dans
une villa située sur la commune de Mies, afin d’y
redéployer  plein  de  vie.  Ils  y  resteront  jusqu’en
septembre 2021. 

Accueillir :
Enfin,  nous  nous  sommes  réjouis  de  l’arrivée
Lionel  et  Christoph,  tous  deux  en  situation  de
handicap, pour rejoindre notre communauté. 

Maxime Germain
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 Célébration des engagements



Arche Im Nauen (SO)

Une année fructueuse

2019 a été une année riche en événements. 
Le  Comité  s’est  enrichi  de  deux  nouveaux
membres,  Fredy  Buchmann  et  Enrico  Meuli.
Fredy  apporte  son  expérience  en  matière  de
pédagogie  sociale  et  Enrico  Meuli  en  matière
de gestion.

Le directeur Claudio Casutt  a démissionné fin
juillet  et Enrico Meuli a accepté de prendre la
direction  par  intérim  jusqu'à  ce  que  la
succession  soit  réglée,  quittant  sa  fonction
d’administrateur pendant ce laps de temps.

Christian Meyer a été nommé comme nouveau
directeur, il entrera en fonction le 01.03.2020. 

L'année 2019 a vu également l'élaboration d'un
nouveau mandat pour la communauté, suite à
un  processus  très  spécifique  à  L’Arche.
L'accent  est  mis  sur  la  consolidation  et  la
clarification de notre identité. En prenant l'image
d'un arbre, cela signifie : s’enraciner, renforcer
le tronc et porter des fruits.

Un nouveau système de salaires a été évalué
et  introduit  en  janvier  2020,  augmentant  les
salaires selon les conditions du marché. Mais il
s'est  avéré  que  nous  n'étions  pas  si  loin  du
compte.
Nous  avons  également  évalué  un  système
électronique  de  gestion  du  personnel.  Les
préparatifs pour une mise en œuvre à partir de
janvier  2020  ont  battu  leur  plein,  surtout  au
courant  de  l'automne.  Comme  il  s'agit  d'un
nouveau système, il continuera à nous occuper
en 2020.

Nous avons accueilli  un 25ème habitant dans le
foyer de Saffret. Il s'est très bien intégré et aime
donner le rythme (musicalement).
Les  personnes  accueillies  ont  participé  à  de
nombreux  évènements:  défilé  de  carnaval,
courses de caisses à savon, courses de relais à
Olten, vacances à proximité ou au lointain. 

Temps  fort  de  l’année,  la  communauté  avec
toutes les personnes accueillies et presque tous
les assistants sont allés à Montmirail  pendant 5
jours. Ce temps communautaire a été décrit par
tous  les  participants  comme  extrêmement
précieux.  Il  a  été  l’occasion  de  rechercher  des
perles pour la réécriture de la charte de L’Arche
Internationale. 

Enfin,  nous  pouvons  nous  réjouir  d'une  année
financièrement  réussie,  ce  qui  n'a  pas  toujours
été une évidence ces dernières années. L'année
2019 peut être qualifiée de bonne et fructueuse.

Enrico Meuli
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Les communautés en chiffres

Nouvelles du projet de l’Arche en Suisse Centrale

Le  groupe  portant  un  projet  de  L’Arche  à
Beromünster  a  changé  de  nom et  élargi  ses
horizons ! Il s’est structuré en septembre 2019
en  « Association  pour  la  fondation  d'une
communauté de L’Arche en Suisse centrale ».

Il ne se limite plus à étudier une implantation à
Beromünster,  mais  regarde  aussi  ce  qui
pourrait  naître  dans  les  villes  et  les  cantons
environnants.

A  nous  tous  de  nous  rendre  attentifs  et
soutenants face à ce qu’ils portent. Fonder une
communauté de L’Arche est  une aventure de
longue haleine, loin d’être facile !

« C'est un rêve - notre rêve et aussi le rêve de
Jean Vanier  de construire une Arche en Suisse
Centrale.  Notre  petite  Arche  est  sous  la  pluie,
toujours sans murs ni toit, toujours sans habitants.
C'est un rêve.

Nous  espérons  que  des  parents  et  tuteurs
intéressés,  et  des  futurs  résidents,  entendent
parler de nous et que se joignent également des
personnes  engagées  pour  la  construire  avec
nous. Jusqu'à présent, nous avons pu créer des
réseaux.  Nous  sommes  en  train  de  nous
impliquer au niveau régional et de participer à la
vie  spirituelle  des  personnes  handicapées.  De
cette  façon,  nous  apprenons  à  connaître  leurs
besoins  concrets  et  pouvons  les  inviter  à  nous
rejoindre. 

C'est  vraiment  un  chemin  commun  que  nous
voulons parcourir, avec la contribution des futurs
habitants. La communauté est notre objectif, une
communauté  qui  inclut  Dieu  dans  notre  vie
quotidienne et comme source de joie. »

Lucia Buerli
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Photo de groupe en mai 2019

Corolle (GE) Fribourg (FR) Im Nauen (SO)

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Personnes accueillies
en foyer 30 28 15 15 24 25

en externat 12 12 - - 2 3

Collaborateurs Nombre 69.0 64.0 21 18 51 51

Equivalent Plein Temps 54.0 52.6 10.5 10.5 34.2 33.0

12 14.4 4 3 13 11

Bénévoles 15 18 6 8 2 1

Nombre de foyers Foyers 4 4 3 3 4 4

Studios - - 1 - 2 3

Nombre d’ateliers 3 3 - - 1 1

Stagiaires, civilistes, apprentis     (EPT)



Rapport financier 2019

Rapport du réviseur

Bilan 2019
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ACTIFS 2017 2018 2019

1010 Compte postal              30,409.01                         -                           -      
1020 Compte bancaire BCF              84,612.65            41,827.40            46,915.35    
1176 Impôt anticipé                   259.85                 261.75    
1300 Actifs transitoires              14,802.70                         -                           -      

matériel, stock                   614.70                         -                           -      

TOTAL des ACTIFS        130,698.91        42,089.15        46,915.35    

PASSIFS 2017 2018 2019

2200 Provisions                     -               2,000.00    
2300 Passifs transitoires -                 870.00             3,088.05             5,000.00    
2600 Fonds affectés (projets CH)              26,616.85    
2800 Capital propre (initial)              25,000.00            25,000.00    
2970 Résultats cumulés              86,469.63            79,952.06            39,001.10    
2980 Résultats de l'année -              6,517.57    -       65,950.96                 914.25    

Total Fonds propres            104,952.06           39,001.10           39,915.35    

TOTAL des PASSIFS        130,698.91        42,089.15        46,915.35    



Comptes 2019 et budget 2020
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Arche Suisse - Comptes et budget exploitation

Titre Comptes 2017 Comptes 2018 Comptes 2019 Budget 2020

PRODUITS EXPLOITATION
2200        2,000.00 

3000 Cotisations des communautés         75,000.00         79,000.00        83,000.00           83,000 
3110 Dons pour l'Arche Suisse       120,023.85         19,787.70        19,343.26           23,000 

3140/3150 Participations des communautés                      -             2,875.00          5,250.00           12,000 

3190 Autres dons ou autres produits                      -                        -                       -               2,000 
3200 Produits charges financier(e)s           4,771.31              237.87            -488.49               -495 

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION      199,795.16      101,900.57     107,104.77    121,505.00 

CHARGES EXPLOITATION

400 Frais recherche de fonds           8,395.90                      -                       -                     -   

420 Achats de marchandises                      -                        -                       -               2,000 

500 Charges de personnel       164,785.67       133,259.50        58,650.80           66,605 
600 à 630 Charges administratives         16,027.15         11,597.26          3,339.00             4,200 

640 Frais AG comité           3,480.41           1,619.90             738.15             1,000 
650 Frais Resp. nat. et autres collaborateurs           8,639.75           6,504.72          4,066.28             3,800 

660 Frais de repr. RdF           1,139.85              163.60                     -                     -   

680 Frais bancaires 229.05 177.52             156.14                200 
690 Autres charges                 -3.10              141.20 262.95

7001 Cotisations à L'Arche Internationale         28,571.20         30,243.90        28,817.90           30,000 
7501 Contribution à fonds solidarité Arche Internat.                      -                        -            4,000.00 

7602 Projets/événements nationaux           6,222.00           3,231.90                     -               3,700 
7603 Projets nouvelles ctés/réseau                      -   542.5                     -               1,000 
7606 Formation                      -             5,405.00          6,159.30             9,000 

TOTAL CHARGES EXPLOITATION      237,487.88      192,887.00     106,190.52    121,505.00 

RESULTAT EXPLOITATION    -37,692.72    -90,986.43         914.25                   -   

Arche Suisse - Comptes et budget hors exploitation

3100 Dons affectés à reverser           5,240.00         24,648.71        29,658.30           25,000 
3013 Dissolution  provision  projets (affectés)         29,435.15         26,616.85 
3700 Ecart de change (hors exploitation)            -260.79 

PRODUITS HORS EXPLOITATION        34,675.15        51,265.56       29,397.51           25,000 

7502 Dons reversés (Arche CH seul. interm.)           3,500.00         26,230.09        29,397.51           25,000 

CHARGES HORS EXPLOITATION          3,500.00        26,230.09       29,397.51           25,000 

RESULTAT HORS EXPLOITATION     31,175.15     25,035.47             -                    -   

RESULTAT      -6,517.57    -65,950.96         914.25               -   

Dissolution Provision pour formation



En schéma…
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Charges
personnel 

Produits d’exploitation Charges d’exploitation

83,000.00

19,343.26

4761.51

58,650.80

28,817.90

8,562.52

6,159.30
4,000.00

Comptes d'exploitation 2019

Cotisations 
communautés

Dons à
L’Arche Suisse 

Participations 

Charges
personnel 

Cotisation Arche 
Internationale

Charges + frais adm. 

Projets, activités

Solidarité Arche Int.

107’104.77 CHF 106’190.52 CHF

Produits d’exploitation Charges d’exploitation

83,000.00

23,000.00

15,505.00

66,605.00

30,000.00

11,200.00

13,700.00

Budget d'exploitation 2020

Cotisations 
communautés

Dons à
L’Arche Suisse 

Participations 

Charges
personnel 

Cotisation Arche 
Internationale

Charges + frais adm. 

Projets, activités

121’505 CHF 121’505 CHF



Un point sur les dons

Ce ne sont pas les heureux qui sont reconnaissants. Ce sont les reconnaissants qui sont heureux. (Francis Bacon)

La brise rafraîchissante  qui  a  accompagné et
fait  avancer  L’Arche  Suisse  l'année  dernière
s'est  également  fait  sentir  dans nos  finances.
Nous  avons  pu  compter  de  nouveaux
donateurs, en plus de tous ceux qui sont fidèles
et proches.

Grâce à votre généreux soutien financier, nous
avons pu comptabiliser des dons pour L’Arche
Suisse d'un montant total de 19’343 CHF. Nous
tenons à vous en remercier vivement. Votre don
est un signe précieux pour nous : avec lui, vous
nous montrez que vous soutenez l'Arche et sa
mission et vous nous encouragez à continuer à
travailler  dans  l'esprit  de  l'Arche  pour  les
personnes en situation de handicap mental en
Suisse et dans le monde. 

Vos contributions nous ont permis de mettre en
œuvre la  vie  de L’Arche Suisse,  décrite  dans
les pages précédentes. Vu le bon état de nos
finances  pour  l’exercice  2019,   nous  avons
également  pu  verser  4’000CHF  à  L’Arche
Internationale  pour  soutenir  les  communautés
de L’Arche dans le monde.

L’Arche  Suisse  s’est  fait  par  ailleurs  le
réceptacle de 29’658,30 CHF de dons destinés
à  L’Arche  Internationale,  en  provenance  de
communautés, de particuliers ou de fondation.
Ils  ont  été  comptabilisés  sur  un  compte  de
transit  séparé,  et  transmis  à  L’Arche  Interna-
tionale (voir compte 2019 hors exploitation). 

Une  partie  de  ces  dons  a  été  affectée  aux
communautés  du  Honduras  et  du  Mexique  qui,
contrairement  à  nos  communautés  suisses  ne
reçoivent  pas  de  subventions  publiques.  Ce
soutien  financier  aide  à  payer  leurs  dépenses
quotidiennes  en  nourriture,  médicaments  et
salaires  ou  investir  dans  des  projets
d'infrastructure dont ils ont un besoin urgent.  

Une  autre  partie  a  été  destinée  à  la  mission
générale  de  l'Arche  internationale.  Elle  sera
utilisée  par  les  responsables  là  où  l'aide  est
actuellement la plus nécessaire. Nous désignons
ces dons du terme « One L’Arche ». Au sein de la
Fédération de l'Arche, nous nous considérons en
effet comme une grande communauté à travers le
monde. Toutes les communautés sont appelées à
se soutenir mutuellement, afin que l'Arche, en tant
que fédération, soit aussi un signe d'unité. 

Vous  souhaitez  également  soutenir  une
communauté spécifique par un don ? Si tel est le
cas,  veuillez  noter  le  nom  de  la  communauté
lorsque vous effectuez votre paiement ou faites la
mention  One  l'Arche.  Vous  trouverez  de  plus
amples informations à ce sujet ainsi qu'un aperçu
des 154 communautés dans le monde à l'adresse
suivante : www.larche.org

Nous  espérons  que  nous  pourrons  continuer  à
vous compter parmi nos supporters et vous dire :
Danke, Merci, Grazie ! 

Heike Finus

L’Arche Suisse Rapport 2019            16/18

Rencontre de Slovénie 2019, Maria Jose Revaz présente les communautés d’Argentine et du Brésil



Réflexion : une conférence de Christian Salenson

Christian  Salenson,  prêtre  du  sud  de  la  France,  ne  connaissait  pas  les
communautés de l'Arche. C'est uniquement en écoutant des membres qu'il a
su faire la synthèse étonnante qui suit. Il écrit ensuite un livre : "Bouleversante
fragilité" qui raconte l'Arche. Voici en substance ce que nous avons retenu
d'essentiel d’une conférence qu’il a donnée en avril 2017.

L'Arche  est  une  communauté  de  croyances,
pluraliste.  Elle  n'est  pas  une communauté  en
charge du soin des personnes handicapées; du
moins  ce  n'est  pas  sa  raison  principale,  son
centre. Le cœur de son expérience est plutôt la
rencontre, entre les personnes handicapées et
les personnes valides.

La  question  est  posée  à  chacun  de  ses
membres :  "Quelle est  cette expérience,  pour
moi,  pour  nous,   de  côtoyer  la  fragilité,  la
mienne, celle des autres ?"

Les rencontres dans vies, à nous tous, croyants
ou non croyants,  sont  parmi les moments les
plus décisifs de notre existence. Pourquoi ?

La  rencontre  nous  permet  de  devenir  ce
qu’on est.

On  entend  dire  parfois  qu'« il  faut  avoir  une
identité. Quand on en aura une, on ira discuter
avec les autres. » Pas du tout ! C’est avec les
autres qu’on trouve ce que l’on est.

Au centre de l'Arche se trouve la relation. Dans
la  rencontre,  nous  devenons  ce  que  nous
sommes ; la rencontre est le lieu où nous nous
recevons nous-mêmes.

On advient à notre humanité par cette altérité.
Cf  la rencontre de Jésus avec la Samaritaine
« Ce type m’a dit tout ce que j’étais ! ».

Le Père Salenson distingue ce que l'on appelle
"relation" avec ce qu'il nomme "rencontre". Etre
en relation avec une personne handicapée est
toujours possible et relativement normal ;  dire
que cette relation est belle, c'est aussi possible
et  presque  normal.  Par  contre,  la  rencontre,
elle,  a  ses  exigences.  Pour  que  ce  soit  une
vraie rencontre, il faut plusieurs choses, dont :

a)  la  mutualité  /  la  réciprocité  :  laissez  les
autres vous aimer. Dans le texte du lavement
des  pieds  dans  l’Evangile,  Jésus  n’a  pas  dit
d’aller  laver  les  pieds  aux  autres !  Il  a  dit :
« Lavez-vous les pieds les uns aux autres ». Ce
n’est pas facile de se laisser aimer.

b) la gratuité /l'absence de projection : si j'ai un
projet sur l'autre, je ne rencontrerai pas l’autre, je
rencontrerai mon projet ! A priori, je ne sais rien
de  la  rencontre  qui  aura  lieu  ;  j'entrerai  chez
l'autre  ;  je  ne  sais  pas  ce  que  l’autre  va
m’apporter, ce que je vais lui apporter. Si j'ai un
projet sur l'autre, y compris celui qui est censé lui
faire du bien, ce n'est pas bon, c'est souvent de la
manipulation.

c) la parité: Pour rencontrer l’autre, il ne faut pas
être  supérieur  à  lui.  Sinon  il  y  aura  un
déséquilibre,  l’un  sera  plus  haut  que  l’autre.
Charles de Foucauld l’a vécu : c'est quand il a été
très  malade  que  d'autres  ont  pu  l'aider  ;  puis
l'équilibre dans la relation a été rétabli,  il  n'était
plus le seul "donneur".

Nos  rencontres,  quand
elles  sont  vraies,  sont
des  visitations.  Une
rencontre  idéale  est
celle  de  Marie  avec
Elisabeth. La rencontre
est  vraiment accomplie
quand  ce  que  vous
portez  en  vous  se
reflète/ trouve  écho
dans  ce  que  l'autre
porte  en  lui,  et  vice
versa.  Marie comprend

son  appel  quand  elle  rencontre  Elisabeth.  Son
appel lui est révélé dans la rencontre.

Est-ce  qu’à  L’Arche  une  vraie  rencontre  entre
personne avec et sans handicap est possible ? Et
à  quelles  conditions ?  Il  n’y  a  en  effet  pas  de
parité,  l’un  manque  de  capacité  intellectuelle,
l’autre est en situation de supériorité. Il faut donc
rétablir l’équilibre de la relation.

La rencontre a lieu lorsque l'assistant accepte sa
propre faiblesse ; alors l'équilibre peut être rétabli.
La vraie rencontre avec l'autre ne peut avoir lieu
que  si  l'on  accepte  que  la  personne  ayant  un
handicap  soit  un  révélateur  de  notre  propre
faiblesse.
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Nous  avons  tous  des  failles,  que  nous  avons
appris  à  cacher,  une  part  de  fragilité,  la  part
obscure de nous-mêmes. La rencontre avec les
personnes  handicapées  nous  dénude.  Ces
personnes sont douées pour mettre le doigt là où
ça ne va pas et à nous encourager à accepter
ces  réalités!  Elles  nous donnent  le  droit  d’être
avec  notre  part  de  fragilité;  c'est  la  Bonne
Nouvelle, à vivre ensemble à travers nos divers
handicaps.

L'Evangile  de  l'aveugle  guéri  :  les  gens  ne  le
reconnaissent pas vraiment ; c'est normal, avant
ils  n'avaient  vu  que  le  handicap,  pas  la
personne : la vraie rencontre nous fait connaître
le coeur de la personne, handicapée ou non.

Nous  vivons  l’expérience  du  mystère  pascal :
nous croyons qu’aux endroits de nos fragilités, il
y a de la fécondité. Jésus est ressuscité sur la
croix ; la renaissance est là où il y a du mal; à
l'endroit précis de nos blessures, il y a la fertilité.
Attention, Christian Salenson n'a pas dit qu’il sort
quelque chose de bien du mal ! Ce n’est pas si
simple  cette  affaire-là.  Jésus-Christ  n’a  jamais
été  compromis  avec  le  mal,  c’est  le  seul
innocent. Il n’y a pas d’explication au mal. Mais
Dieu peut faire jaillir  la vie de la souffrance. Le
handicap  reste  un  mal;  pas  la  personne
handicapée.

Cette  expérience  que  vous  faites  à  l'Arche,  elle
peut  largement  être  partagée  avec  d’autres.  Ce
n’est  pas  seulement  une  expérience  chrétienne.
Ce qui  fait  le coeur de notre foi  est  vécu par la
multitude. C’est une expérience humaine, elle est
le lot de tous.

Dans nos communautés, dès lors qu’on se tient au
coeur  de  l’expérience  humaine,  on  se  tient  au
coeur de l’expérience spirituelle. Il y a un partage
qui peut être fait par beaucoup.

Le  message  porté  par  ceux  qui  vivent  l'Arche
s'étend  bien  au-delà  des  relations  avec  des
personnes  avec  un  handicap.  La  présence
bienveillante d'une personne auprès de quelqu'un
en souffrance ou en échec est  en elle-même un
signe d'Espérance qui  permet  la  renaissance en
chacun  de  nous.  Tous,  un  jour  ou  l'autre,  nous
seront  confrontés  à  des  difficultés  ou  à  nos
faiblesses dont nous ne pourrons sortir seul. Nous
avons  besoin  de  l'autre,  de  notre  premier  jour
jusqu'au dernier.

Synthèse de Virginie K. Nicolas P. et Pierre E.
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