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Lorsqu’en 1964 Jean Vanier 
fait sortir Raphaël Simi et 
P h i l i p p e  S e u x ,  d e u x 
 personnes ayant un handi-
cap mental, de l’hôpital psy-

chiatrique et qu’ils choisissent de vivre ensemble 
dans une petite maison d’un village du nord de 
la France, ils étaient loin d’imaginer le retentis-
sement de cette première rencontre. Aujourd’hui, 
50 ans plus tard, il existe 147  communautés de 
L’Arche dans le monde, sur les cinq continents 
et dans 35 pays.

Jean-Pierre Crépieux, l’une des toutes 
premières personnes « accueillies » à L’Arche 
en 1964, a l’habitude de dire que « sans nous, 
Jean Vanier, il n’aurait pas pu faire L’Arche ! ». 
Voilà qui est intéressant, parce que selon la 
perspective ordinaire, des lieux comme les 
nôtres ont été créés pour répondre à un pro-
blème, celui posé par ces personnes dont le han-
dicap oblige à une prise en charge quotidienne. 
Or, Jean-Pierre introduit un renversement de 
perspective : « Je ne suis pas un problème, je suis 
un fondateur. Je ne suis pas une charge, je suis 
une ressource. » Le 8 décembre dernier, Jean-
Pierre recevait des mains du président de la 
République française la plus haute distinction 
civile du pays : la légion d’honneur. Il est la pre-
mière personne ayant un handicap mental à 
recevoir cette distinction. Oui, il a été avec Jean 
l’un des fondateurs de L’Arche. La France, où 
L’Arche est née, exprime à Jean-Pierre sa 

 reconnaissance pour avoir participé à cette fon-
dation, et plus encore elle le reconnaît comme 
un citoyen à part entière, un membre de la com-
munauté. Pas un problème, un homme.

Ce mot  de  communauté ,  que  nous 
employons tous les jours, reste pourtant très 
audacieux, car il contredit l’évidence d’une rela-
tion asymétrique entre celui qui assiste et celui 
qui est assisté, entre celui qui est handicapé et 
celui qui ne l’est pas. Lorsque Janet, de la com-
munauté de Melbourne, explique que L’Arche 
est utile parce qu’on y accueille des assistants, 
ou que Moussa, du Kenya, interrogé sur la nature 
de son handicap, répond après un moment d’hé-
sitation : « Je suis handicapé… normal », ils 
disent vrai en même temps qu’ils brouillent nos 
représentations spontanées. Avec eux, Jean-
Pierre et beaucoup d’autres, nous faisons l’expé-
rience d’une unité plus fondamentale que ces 
différences pourtant très réelles. Nous parlons 
souvent du don des personnes ayant un handicap 
mental. L’un d’entre eux est de nous rappeler 
sans cesse à notre humanité commune et de nous 
faire entendre le « commun » du mot  communauté.

L’Arche est un lieu d’accompagnement 
médico-social (professionnel), mais elle est aussi 
le lieu d’une expérience qui est, fondamentale-
ment, une expérience de rencontre. Dans un 
monde menacé par de profondes lignes de frac-
tures, fasciné par la performance ou dominé par 
l’injonction à être le plus fort, ces rencontres, tis-
sées dans le quotidien le plus simple entre des 

Une autre réalité

Avant-propos
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personnes de niveau mental, d’origine sociale, 
de religion et de culture différents, nous 
ouvrent à une autre réalité.

Ceux qui ont eu la chance de rencontrer 
Jean-Pierre, Moussa, Janet ou d’autres, n’ont 
pas seulement changé de regard sur le handi-
cap, mais sur la réalité humaine elle-même : 
être un homme ou une femme avant toute éva-
luation de ses capacités ou de son autonomie ou 
encore la possibilité de mener une « vie bonne », 
même sans les attributs de la réussite ou du 
succès, même sans que nos revendications les 
plus légitimes aient pu être toujours satisfaites.

L’Arche, à la fois par son origine et par 
la réalité actuelle de beaucoup de ses membres, 
prend sa source dans les valeurs de la tradi-
tion chrétienne, en même temps qu’elle s’ap-
profondit dans les identités différentes qui 
composent notre fédération internationale. 
Chacun, quelle que soit sa confession, croyant 
ou non, a soif  de reconnaissance, de commu-
nion et de fraternité. Notre vie ensemble 
depuis 50 ans, notre expérience communau-
taire avec ses hauts et ses bas, ses limites et sa 
beauté, se veut au service d’un monde plus 
humain dont les membres les plus vulné-
rables pourraient bien être de meilleurs 
garants que les plus puissants d’entre nous. 

They could never have 
imagined the repercussions 
from that first encounter in 

1964, when Jean Vanier invited two 
people with an intellectual disability, 
Raphaël Simi and Philippe Seux, to 
leave their institution, after which 
they chose to live together in a small 
house in a village in the North of  
France. Today, 50 years later, there 
are 147 communities worldwide, on 
all five continents and in 35 countries. 
Jean-Pierre Crépieux, one of  the 
first people welcomed at L’Arche in 
1964, has often said “Without us, Jean 
Vanier would not have been able to 
create L’Arche!” This is what is 
interesting, because the usual 
perspective is that places like ours 
were created to respond to the 
problem posed by people with a 
disability who required daily care. 
However, Jean-Pierre introduces an 
alternative perspective. “I’m not a 
problem, I am a founder. I’m not a 
load, I am a resource.” On December 
8th, Jean-Pierre was awarded the 
highest civilian order of  the French 
Republic, the Legion of  Honour, from 
the hands of  the President. He is the 
first person with an intellectual 
disability to receive it. Together with 
Jean he founded L’Arche. France, 
where L’Arche was born, now is 
grateful for the important part that 
Jean-Pierre played in this foundation. 
France recognizes him as an equal 
citizen, a member of  the community, 
and as a man, not as a problem.
This everyday word “community”, 
has a more audacious meaning in 
this context, because it challenges 
the once accepted view of  an 
unequal relationship between the 
one who provides care and the one 
who is cared for, between the one 
who has a disability and the one who 
doesn’t. When Janet, from the 
Melbourne community, explains 
that L’Arche is useful because it 
welcomes assistants, or Musa, from 
Kenya, when asked about the nature 
of  his disability, replies after a 
moment’s hesitation: “I have a 
disability… that is normal”, they 

speak truthfully and at the same time 
they challenge our preconceptions. 
With Jean-Pierre and many others 
like him, we experience a more 
fundamental unity that goes far 
beyond these differences. We often 
talk about the gift of  people with an 
intellectual disability. One of  these 
gifts is to remind us constantly of  
our common humanity and to enable 
us to appreciate the “common” 
in the word “community.” 
L’Arche provides medical-social 
support, but it is also fundamentally 
the place where we experience 
meeting people. In an increasingly 
fractured world, preoccupied by 
power and the drive to be the best, 
these meetings, which occur in 
everyday life, between people with 
different intellectual abilities, 
social backgrounds, religions and 
culture, provide us with an 
alternative reality.
Those who have had the chance to 
meet Jean-Pierre, Musa, Janet or 
others, have not only changed their 
point of  view on disability, but also 
on humanity. To be seen as a man or 
a woman first, not for our capacities 
or our level of  autonomy, or even 
the possibility to lead a “good life,” 
even without the attributes of  
success, even if  our most required 
needs have not always been met. 
L’Arche, because of  its origins and 
the reality of  many of  its members, 
takes its nourishment from the 
values of  the Christian tradition, 
while at the same time growing 
with the different identities that 
compose our International 
Federation. Each person, whatever 
their faith, whether they believe or 
not, has a thirst for recognition, for 
communion and for fraternity. Our 
life together over the past 50 years, 
our community experience with its 
ups and downs, its limits and its 
beauty, are dedicated to building a 
more humane world. A world in 
which the most vulnerable 
members might well be the best 
guarantors than the most powerful 
ones amongst us. 

Another reality
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Entretien

Le fondateur de l’association revient sur la formidable 

aventure de L’Arche depuis le premier foyer ouvert en 1964. 

Et réaffirme l’humanisme où elle prend sa source.

encontrer Jean Vanier, 85 ans, fon-
dateur charismatique de L’Arche, 
et l’écouter parler de ceux avec qui 

il a choisi de partager sa 
vie – les personnes avec un 

handicap – est un bonheur. 
Ses propos font davantage penser à une méditation 
qu’à un discours ou à un programme. Car cet homme 
ne cherche pas à convaincre, simplement à témoi-
gner. Et il le fait avec douceur et intériorité.

La Vie. Lorsque vous avez ouvert le premier foyer  
de L’Arche à Trosly-Breuil, en France, imaginiez-vous 
que cette expérience engendrerait un mouvement 
international ?

Jean Vanier. C’est parti très vite, c’était 
inattendu ! Quand j’ai commencé, on ne peut pas dire 
que je pensais que ça allait grandir. J’avais été choqué 
par la manière dont les personnes avec un handicap 
étaient traitées. C’étaient les humiliés, les derniers, 
les moins-que-rien. À cette époque-là, il y avait un 

asile dans presque chaque village. Certaines de ces 
institutions étaient épouvantables. On ne voulait pas 
de ces personnes. Cela n’a guère changé d’ailleurs. 
Dans le bouddhisme, on considère que c’est la colère 
de la nature qui vous donne un enfant avec un 
handicap. Chez nous, de manière plus ou moins 
consciente, beaucoup de nos contemporains 
établissent un lien fort entre la faute et la naissance 
d’un enfant handicapé. J’ai rencontré mes deux 
premiers compagnons dans une institution près de 
Meaux. Ils vivaient dans des conditions horribles. 
Nous avons commencé par habiter une petite maison 
toute délabrée, mais nous étions heureux. Pour eux, 
ce fut une libération et pour moi aussi.

Qu’est-ce qui a changé entre la création du premier 
foyer et aujourd’hui ?

J.V. L’idée de communauté a explosé dans les 
années 1960. C’était une proposition neuve qui, 
aujourd’hui, n’a plus le vent en poupe. Maintenant, on 
préfère parler de sécurité plutôt que de communauté… 

Jean Vanier

PHOTOS 
ÉLODIE PERRIOT
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nous libèrent 



It is a joy to meet Jean Vanier, 85 years old, the 
charismatic founder of L’Arche, and listen to him talk—
with gentleness and interiority—about the people with 
whom he chose to share his life: people with a disability. 

“The most fragile people 
release us from fear”

en oubliant peut-être que la première sécurité, c’est 
d’abord l’amitié, ce sont ces liens que nous créons 
avec les autres. Plus que jamais, je crois à la nécessité 
d’ouvrir des lieux de vie œcuméniques et même 
interreligieux ! Pour apprendre à se respecter, à vivre 
ensemble, à bâtir un monde où chacun ait sa place. Il 
faut dire qu’à l’époque, l’Église était très méfiante. 
L’une des premières fois où je suis allé à Rome, en 
1975, on m’a demandé si nous étions bien catholiques. 
Les choses ont changé. L’Église s’est ouverte tandis 
que la société s’est durcie. Les lois et les règlements 
sont devenus plus contraignants, dans le droit du 
travail par exemple, ce qui ne favorise pas la vie 
communautaire. Heureusement, nous pouvons 
compter sur le soutien de très nombreux volontaires 
qui participent chaque année à l’aventure de L’Arche.

Comment voyez-vous les jeunes qui vous rejoignent ?
J.V. Je suis émerveillé par leur générosité. Ils 

sont peut-être plus individualistes que leurs aînés, 
qui s’inscrivaient plus facilement dans des 

institutions were appalling. 
Nobody wanted these people.  
By the way this hasn’t changed 
much. There is a belief  in 
Buddhism that a child with a 
disability is given to you by the 
wrath of  nature. In our world, 
many of  our contemporaries 
establish, more or less 
consciously, a strong link 
between fault and the birth  
of  a disabled child. I met my 
first two companions in an 
institution near Meaux. They 
lived in horrible conditions.  
We started with a small very 
dilapidated house, 

 Jean Vanier (ici à Trosly-Breuil en 2011)  
a choisi en 1981 de quitter ses responsabilités 
au sein de L’Arche, qu’il a fondée en 1964.
In 1981 Jean Vanier—here, in Trosly-Breuil in 2011— 
chose to step down from his responsibilities at 
L’Arche, which he founded in 1964.

When you founded the first 

L’Arche community in Trosly-

Breuil in France, could you have 

imagined that this experience 

would result in an international 

movement? 

Jean Vanier. It went very 
quickly, it was unexpected! 
When I started, I cannot say 
that I thought it was going to 
grow. I had been shocked by the 
way in which people with 
disabilities were treated. They 
were the humiliated, the lowest, 
worthless. At this time, there 
was an asylum in almost every 
village. Some of  these 
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Entretien

 Jean Vanier 
donne toujours  
de nombreuses 
conférences,  
y compris à 
l’étranger,  
et anime  
des retraites.
Jean Vanier 
continues to give 
many lectures across 
the world and to hold 
retreats.
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a c t i o n s  c o l l e c t iv e s .  M a i s 
lorsqu’on les sollicite, ils ont beaucoup à 
donner. C’est la « génération me » : Je fais ce 
que je veux, ce qui me plaît. Inquiets par le 
chômage, la course à l’argent, la violence 
des rapports sociaux, ils peuvent facilement 
se décourager. La consommation de 
cannabis est révélatrice de leur malaise. 
Cela dit quelque chose de leur besoin de 
s’échapper du réel. Poussés par leurs 
parents – et par la société tout entière – à 
être des gagnants, à réussir coûte que coûte 
leurs études,  ils en oublient le plus 
important : la conscience personnelle. Je 
suis inquiet quand je vois des écoles dont le 
principal objectif  est d’obtenir un taux de 
réussite de 100 % au bac. Il y a une idéologie 
du « monter plus haut », dans le monde politique 
comme dans la curie romaine. Le fond de L’Arche, et 
de tout humanisme, c’est de reconnaître que chacun, 
qu’il soit touché par le handicap ou qu’il soit brillant, 
est important.

Peut-on dire que L’Arche est un mouvement 
humaniste ?

J.V. Oui, et d’ailleurs certains milieux 
identitaires nous le reprochent, estimant que nous 
sommes plus « humanistes » que « catholiques ». 
Cette opposition n’a pas lieu d’être. Quand on cherche 
à entrer en relation avec ceux qui sont différents, avec 
les plus pauvres, cela implique écoute et humilité. Ce 
n’est donc pas un humanisme dans le sens de « faire 
du bien », mais un mouvement spirituel, celui de la 
rencontre profonde avec l’autre. Cette rencontre 
entre des êtres découvrant leurs fragilités, cela 
change tout. Que nous soyons forts ou faibles, que 
cherchons-nous ? Être aimés et respectés. Tel est le 
véritable humanisme chrétien, il nous transforme de 
l’intérieur. Aujourd’hui, dans notre société, les 
personnes avec un handicap continuent à ne pas être 
voulues. Dans ce contexte, nous voulons témoigner 
de l’amour que nous leur portons.

Certains vous accuseront d’angélisme…
J.V. Mais l’Évangile est angélique ! Il n’est pas 

à vue humaine. Il faut l’Esprit saint pour le mettre 
en action. Nous allons vers un christianisme des 
petites communautés rayonnantes. Elles révèlent 
une vision de l’Évangile et de l’être humain qui 
attire. Là où il y aura de nouvelles voies pour vivre 
ensemble, quelque chose de nouveau apparaîtra. 
Attention à ce que cette accusation d’angélisme 
– que j’entends dans la bouche des sceptiques à 
chaque fois que des personnes contribuent à faire 

bouger le monde – ne devienne pas le 
p a r ave n t  d e  n o s  l â ch e t é s  e t  d e  n o s 
renoncements. Il y a un vrai danger à se 
laisser envahir par le découragement. C’est 
la raison pour laquelle nous devons soigner 
nos communautés. Ce sont des lieux de vie 
où nous pouvons nous soutenir et nous 
encourager les uns les autres. Je pense 
notamment aux communautés paroissiales 
où l’on prie ensemble, où l’on œuvre 
ensemble, notamment auprès des plus 
pauvres. C’est à partir d’eux que quelque 
chose peut advenir. Une espérance naît 
quand le plus bas devient le centre. C’est la 
vision de notre petit pape François ! 

Qu’est-ce que les personnes handicapées 
nous enseignent ?

J.V. Notre monde est marqué par une 
culture de la peur. Peur de l’avenir, peur de l’autre. 
Or, les personnes avec un handicap, les plus faibles, 
nous libèrent de cet enfer mement. Par leur 
simplicité, par leur soif  de rencontre, par leur 
spontanéité, elles nous invitent à dépasser les 
apparences, à oublier les stéréotypes et les préjugés 
qui nous encombrent, à refuser toutes formes de 
discriminations. Avec elles, il  n’y a plus de 
catholiques, de juifs ou de musulmans. Il n’y a plus 
de Français ou d’étrangers. Il n’y a plus d’homos ou 
d’hétéros. Il n’y a plus de Blancs, de Jaunes ou de 
Noirs. Il y a l’homme tout simplement. Avec elles, 
notre humanité se révèle dans toute sa splendeur. Et 
si nous devenons plus humains, alors nous pourrons 
contribuer à humaniser notre monde. Notre vocation 
n’est pas d’être enfermés dans une étiquette, dans 
une tribu, dans un clan. Notre vocation est d’être 
universels.  C’est  d’ail leurs le  sens du mot 
« catholique », auquel personnellement j’attache une 
grande importance. Voilà le message de Jésus 
lorsqu’il lave les pieds de ses disciples. Il nous invite 
à quitter nos attitudes de domination et de méfiance 
envers l’autre. Il nous invite à être au service de 
chacun pour que, tous, nous puissions tenir debout. 

PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENT GRZYBOWSKI

  Notre

est d’être 
vocation
universels.



but we were happy. 
This was liberation for them, 
and for me too.

What has changed today since 

you created the first community? 

J.V. The idea of  community 
exploded in the 1960s. It was a 
new proposal. It has lost its 
appeal today. Now, we prefer  
to speak of  security rather 
than community... forgetting 
perhaps that the primary 
security to begin with is 
friendship. It is these 
relationships that we create 
with others. More than ever,  
I believe in the need to open up 
ecumenical and even inter 
religious places to live! In 
order to learn to respect each 
other, to live together, to build 
a world where everyone has 
his or her place. It must be 
said that at the time, the 
Church was very suspicious. 
One of  the first times when I 
went to Rome, in 1975, I was 
asked if  we were Catholic. 
Things have changed. The 
Church is more open-minded 
while society became tougher. 
Laws and regulations have 
become tighter, labour law, for 
example, does not help 
community life. Fortunately, 
we can count on the support 
of  a huge number of  
volunteers who participate 
each year in the adventure of  
L’Arche.

How do you regard the young 

people who join you? 

J.V. I am amazed by their 
generosity. They are perhaps 
more individualistic than the 
older generation, who 
participated more easily in 
collective actions. But when 
asked, they have much to give. 
This is the “me generation”:  
I do what I want, what I like. 
Worried about unemployment, 
the race for money and profit, 

the violence of  social 
relationships, they can give up 
easily. Cannabis use is an 
indicator of  their discontent.  
It says a lot about their need  
to escape from their reality. 
Pushed by their parents—and 
the entire society—to be 
winners, to succeed in their 
studies at any cost, they forget 
the most important thing: 
their conscience. I am 
concerned when I see schools 
whose main objective is to 
achieve a 100% graduate 
success rate. In politics, there 
is a “climb higher” ideology as 
in the Roman Curia. The 
essential in L’Arche and in any 

humanism is to recognise that 
each person is important, if  
they have a disability or if  they 
are brilliant.

Could we say that L’Arche is a 

humanistic movement? 

J.V. Yes and in fact certain 
traditionalist circles criticise 
us for being more 
“humanistic” than “Catholic”. 
The two aren’t opposed to one 
another. When one seeks to 
enter into a relationship with 
those who are different, with 
the poorest, this involves the 
ability to listen and humility. 
So this is not humanism in the 
sense of  “doing good”, but a 
spiritual movement, that of  the 
profound encounter with the 
other person. This meeting 

between human beings 
discovering their own fragility, 
changes everything. Whether 
we are strong or weak, what 
are we looking for? To be loved 
and respected. This is true 
Christian humanism; it 
transforms us from the inside. 
Today in our society, people 
with a disability are still 
unwanted. In this context, we 
do our best to show them how 
much we love them.

Some people will accuse you  

of “angelism”…

J.V. But the Gospel is angelic! It 
cannot be seen by a human. It 
takes the Holy Spirit to put it 

into action. We are moving 
towards a Christianity of  
small communities that 
practice outreach. They reveal 
an appealing vision of  the 
Gospel and of  a human being. 
Something new will appear in 
places where there are new 
ways to live together. We need 
to make sure that this charge 
of  “angelism” that I hear from 
skeptics every time someone 
tries to effect change in the 
world, does become an excuse 
for our cowardice or our 
renouncements. There is a real 
danger to let ourselves be 
consumed by despair. This is 
the reason we must take great 
care of  our communities. They 
are places of  life where we can 
support and encourage each 

other. I think in particular 
about the parish communities 
where we pray together, where 
we work together, especially 
amongst the poorest. It is here 
where things can happen.  
When the smallest become  
the middle, we create hope.  
It is the vision of  our Pope 
François!

What do people with 

disabilities teach us? 

J.V. Our world is marked by a 
culture of  fear. Fear of  the 
future, fear of  the other. 
However, people with a 
disability, the most fragile, 
release us from this 
confinement. By their 
simplicity, by their thirst to 
meet people, by their 
spontaneity, they invite us to go 
beyond appearances and to 
forget the stereotypes and 
preconceptions that block us, 
and to reject all forms of  
discrimination. With them, it’s 
not about Catholics, Jews or 
Muslims. It’s not about French 
or foreign. It’s not about gay or 
straight. It’s not about white, 
yellow or black. It is simply 
about the person. With them, 
our humanity is revealed in all 
its splendour. And if  we 
become more human, then we 
can help to make our world 
more humane as well. Our 
calling is not to be confined by 
a label, a tribe or a clan. Our 
calling is to be universal. 
Besides it is the meaning  
of  the word “Catholic”, to 
which I personally give great 
importance. This is the 
message of  Jesus when he 
washes the feet of  his disciples. 
He invites us to leave our 
attitudes of  domination and 
mistrust towards others aside. 
He invites each of  us to be at 
the service of  each other so 
that we can keep standing 
altogether. 
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    Our

universal.
is to be 

calling
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A story  
of faith

Jean Vanier a 
rencontré Mère Teresa 
à plusieurs reprises  
lors de ses voyages  
en Inde. Ici, en 1974.

Jean Vanier met Mother 
Teresa several times 
during his travels in India. 
Here, in 1974.

Il était
unefoi…
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C’est l’histoire d’une rencontre. Jean 
Vanier est un ancien officier de 
marine et docteur en philosophie, 
Raphaël Simi et Philippe Seux sont 

handicapés mentaux. C’est l’histoire d’un choix, 
aussi, preuve que la liberté nécessite souvent une 
radicalité pour soi-même, mais sans doute, aussi, de 
s’ouvrir aux autres. En 1942, la Seconde Guerre mon-
diale déchire la planète et Jean Vanier a 13 ans. Le tout 
jeune garçon sollicite son admission au collège de la 
Royal Navy et s’engage dans la marine anglaise, qu’il 
servira durant huit ans, avant de démissionner, en 
1950. Profondément marqué par la guerre, l’homme 
cherche le sens de sa spiritualité et de sa foi, dans les 
livres, l’Évangile et les rencontres. Une quête en forme 
de chemin qui le mène jusqu’à Thomas Philippe, un 
père dominicain professeur de théologie. Les deux 
hommes se trouvent et se nourrissent l’un de l’autre, 
pour créer un lien qui ne se démentira jamais.

Des débuts vraiment fous
À la fin de l’année 1962, le père Thomas s’ins-

talle à Trosly-Breuil, petit bourg français aux routes 
étroites et aux maisons en pierre, à la lisière de la 
forêt de  Compiègne, dans l’Oise. Il officie 

Des premiers pas de l’association à Trosly-Breuil, 

en France, en 1964, à la naissance  

récente de la 147e communauté, à Varsovie,  

L’Arche n’a cessé de s’adapter et de créer du lien.  

Retour sur une aventure humaine exceptionnelle.

Naval College and enlists in 
the British Navy, where he will 
serve for eight years, before 
resigning in 1950. He is deeply 
affected by the war, searching 
for meaning in his spirituality, 
his faith, in books, the Gospel 
and meetings. This path of  
enquiry leads him to Thomas 
Philippe, a Dominican Father 
and Professor of  Theology.  
The two men meet and inspire 
each other, which allows  
them to create a bond that will 
never break.

This is the story of  a 
meeting. Jean Vanier is 
a former naval officer 

and doctor of  philosophy, 
Raphaël Simi and Philippe Seux 
are two people with an 
intellectual disability. It is the 
story of  a choice, and also proof  
that freedom often requires one 
to be radical with oneself, but at 
the same time remaining open 
to others. In 1942, World War II 
is tearing the planet apart. Jean 
Vanier is 13 years old. This very 
young boy applies to the Royal 

L’Arche has never stopped to adapt and create relationships, 

since the organisation’s first days in France in 1964, until the 

recent confirmation of the 147th community in Warsaw.

A 50-year journey full 
of obstacles and happiness

et d’obstacles
de bonheur
ans



La Vie 13

Jean Vanier, Raphaël 
Simi et Philippe Seux 
à Trosly, en 1964. 

Jean Vanier, Raphaël 
Simi and Philippe Seux 
in Trosly, in 1964.  
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comme aumônier au Val fleuri, une institu-
tion qui accueille une trentaine d’hommes avec un 
handicap mental. Jean Vanier, lui, garde ses dis-
tances, il est attendu au Canada pour une série de 
conférences à l’université de Toronto. Pourtant, il 
reviendra à Trosly, dès l’année suivante. Là, il regarde 
de plus près l’accueil fait aux personnes avec un han-
dicap. La curiosité l’amène jusqu’à l’asile psychia-
trique de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, dans la 
banlieue de Paris. Le bâtiment est austère, les condi-
tions de vie difficiles. Raphaël Simi et Philippe Seux 
fréquentent les lieux depuis quelque temps déjà. 
Entre les trois hommes, la rencontre est forte, le dia-
logue facile. Ce qui se passe ensuite, aucun d’eux ne 
l’avait planifié. « Quel cadeau inattendu, écrira Jean 
Vanier des années plus tard. Je n’en reviens toujours 
pas. Ces débuts vraiment fous avec Raphaël et Philippe 
dans la maison de Trosly : pas de plans pour le futur, 
seulement aimer chaque personne et chaque jour 
comme il vient. » En effet, le 4 août 1964, dans la tor-
peur estivale, tous les trois s’installent dans une 
petite maison, modeste et vétuste, à quelques mètres 
du Val fleuri. Ils l’appellent L’Arche. Le bruit qui 
court de cette expérience inédite et fraternelle ne 
tarde pas à dépasser les toits du petit village de Trosly. 

En 1965, Jean Vanier prend la direction de l’ins-
titution du Val fleuri et s’entoure de bonnes volontés, 
motivées et curieuses de partager cette vie en com-
mun peu ordinaire. Des jeunes de France, du Canada, 
d’Angleterre ou d’Allemagne l’entourent pour aider 
et construire ce qui commence à ressembler à un 
modèle qu’il est possible de reproduire. Trois ans 
après la fondation de L’Arche, Jean Vanier entre-
prend de donner de nouvelles conférences et retraites, 
en Amérique du Nord d’abord. Devant les jeunes, il 
témoigne de l’expérience qu’il vit à Trosly, raconte 
l’enseignement de L’Arche et sa vision de l’Évangile. 
À Toronto, au Canada, après une retraite sur l’Évan-
gile, une religieuse, mère supérieure d’un couvent, 
s’adresse à Jean : « Nous avons le noviciat et nous 
pouvons vous le donner. » Heureux hasard, un couple 
de Canadiens anglicans installés à Trosly s’apprête à 
revenir au pays pour fonder une communauté… Le 
don d’un terrain et d’une maison va faciliter les 

choses ! En 1969, L’Arche traverse donc pour la pre-
mière fois l’Atlantique. Steve et Ann fondent L’Arche 
Daybreak sur le modèle français, les spécificités de la 
culture anglo-saxonne en plus. L’expansion est lan-
cée, et semble ne plus devoir s’arrêter.

Une expansion spectaculaire
Un matin de 1969, une lettre arrive à Trosly. Sur 

le papier, quelques mots d’un major, disciple de 
Gandhi, qui demande à Jean de créer une commu-
nauté en Inde. Mira, une jeune Indienne, est sur le 
point de retourner au pays prendre soin de son père 
malade. Elle ne veut pas quitter L’Arche. Fonder une 
communauté sur place ? Pourquoi pas ? Jean Vanier 
se rend sur place en novembre, avec Mira ; ils sont 
reçus par un certain major Ramashandra, l’auteur de 
la lettre dans laquelle il était écrit : « Je peux mettre à 
votre disposition un terrain et une maison. » L’Arche 
de Bangalore ouvre ses portes en 1970. L’expansion 
est aussi spectaculaire qu’inattendue. 

Dans la décennie 1970, 43 communautés sont 
fondées partout dans le monde. Il y en a aujourd’hui 
147. « La personnalité de Jean, sa connaissance du 
monde diplomatique, des réseaux de l’Église, et son 
ouverture au monde ont facilité les choses, explique 
Patrick Fontaine, responsable international de 
L’Arche. Et en face, il y avait des besoins. » Particuliè-
rement dans les pays européens, 
où les équipements et structures 
d’accueil pour les personnes han-
dicapées font cruellement défaut. 
« La priorité était d’apporter une 
réponse rapide, poursuit Patrick 
Fontaine. Les questions adminis-
tratives et le contrôle venaient 
après. D’abord, il fallait s’occuper 
de ces 3 % de la population mon-
diale dont la situation est dramatique, puisqu’elle fait 
partie des minorités les plus maltraitées. » Ce médecin, 
engagé dans l’association depuis une trentaine d’an-
nées, énumère des pratiques terribles et des situa-
tions catastrophiques. Dans les pays les plus pauvres, 
sévissent la maltraitance et la marginalisation ; dans 
les plus riches, c’est l’isolement et la 

 Cette expérience inédite et fraternelle 
ne tarde pas à dépasser le village de Trosly.

 This unprecedented and fraternal experience 
soon spreads far beyond the small village of Trosly. 

Les premiers ateliers 
à Trosly : fabrication 
de sacs à archives. 

The first workshops 
in Trosly: manufacturing 
archive bags.
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4 août 1964
 
Jean Vanier fonde 
L’Arche en France à 
Trosly-Breuil, dans 
l’Oise.
August 4, 1964. Jean 
Vanier founds L’Arche 
at Trosly-Breuil, in the 
Oise department, 
North of France.

1970 

L’Arche Bangalore 
est créée en Inde.
L’Arche Bangalore is 
created in India.

1972 

Naissance de L’Arche 
Internationale, 
fédération 
internationale 
des communautés.
L’Arche International, 
the International 
Federation of L’Arche 
communities, is 
created.

1973 

Première 
communauté belge.
First community 
in Belgium.

1966 

Jean Vanier 
commence à donner 
des conférences et à 
animer des retraites 
pour présenter 
L’Arche.
Jean Vanier starts to 
give lectures and to 
host retreats to raise 
awareness about 
L’Arche. 

1969

L’Arche Daybreak 
à Ontario (Canada), 
première 
communauté 
fondée à l’étranger.
L’Arche Daybreak in 
Ontario, Canada, first 
community to be 
founded abroad.
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misère, affective et matérielle. Alors, 
L’Arche exporte son modèle, de plus en plus loin, 
partout où la demande émerge.

En 1971, Dawn Barraqué est étudiante au 
Canada, elle a 20 ans. Comme beaucoup de jeunes, elle 
est touchée par la parole de Jean Vanier et part s’ins-
taller à Trosly, pour un an, pense-t-elle. « En fait, je n’ai 
plus vraiment quitté L’Arche depuis », sourit celle qui 
est aujourd’hui en charge des ressources humaines à 
L’Arche d’Aigrefoin, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78). 
Séduite par l’expérience de Mira en Inde, elle souhaite 
la rejoindre. « Fais ce que tu veux, mais je t’imagine 
plutôt en Afrique ! », lui lance Jean. À l’époque, l’asso-
ciation n’est pas présente sur le continent africain. Ils 
seront finalement trois à partir, seuls, en direction de 
la Côte d’Ivoire. Dawn Barraqué a tout juste 23 ans. 
« Nous n’avions pas la moindre idée de la manière dont 
il fallait s’y prendre pour fonder une communauté », 
confie-t-elle. Mais une fois sur place, l’inquiétude se 
dissipe rapidement. Le petit groupe est accueilli par 
des religieuses et s’intègre vite à la réalité du terrain. 
« Nous avons importé le modèle de L’Arche, raconte 
Dawn Barraqué. Ensuite, tout l’enjeu était d’être à 
l’écoute des personnes sur place pour pouvoir avancer 
ensemble. » Que ce soit à Haïti, au Japon ou au Hondu-
ras, les jeunes volontaires de Trosly importent un 
modèle précis dans des pays qui leur sont, souvent, 
totalement étrangers. « C’était une bonne et une mau-
vaise chose à la fois », concède Patrick Fontaine. 

Le principe de l’inculturation 
En effet, c’est de la plus violente des façons que 

l’association va prendre conscience des limites de 
cette méthode de développement. En 1985, une pre-
mière maison ouvre ses portes à Béthanie, en 
 Palestine. Le projet est porté par plusieurs volontaires 
étrangers, peu familiers de la langue arabe. Huit per-
sonnes sont accueillies, mais l’équilibre est fragile. 
Après la première Intifada, en 1987, puis la guerre du 
Golfe, en 1990, les conditions de vie se dégradent. Les 
volontaires étrangers, dont les proches sont très 

inquiets, finissent par quitter le pays en 1991. Les per-
sonnes avec un handicap mental, elles, sont forcées de 
rentrer chez elles ou dans leur institution d’origine. Le 
traumatisme est violent, la douleur vive ; des deux 
côtés, puisque les personnes accueillies à L’Arche 
trouvent normalement une place pour la vie dans l’as-
sociation. Depuis, l’approche a changé. « Aujourd’hui, 
toutes les nouvelles communautés sont fondées sur le 
principe de l’inculturation », précise Patrick Fontaine. 
L’ADN originel de L’Arche demeure, mais dans les 
différents pays, chaque foyer fonctionne en accord 
avec sa propre culture et est animée par des autoch-
tones. Au Moyen-Orient par exemple, la mixité dans 
les maisons de l’association est parfois difficile à 
concilier avec les traditions. Alors, on bouleverse la 
forme, sans toucher aux fondamentaux. En s’inspi-
rant du discernement ignatien, les nouveaux fonda-
teurs adaptent la culture de L’Arche à la leur.

À la question de l’inculturation s’ajoute alors 
immédiatement celle de la différence religieuse. 
« L’Arche veut aider chacun à croître dans sa vie de foi 
telle qu’il l’a reçue dans sa famille, et à s’insérer dans 
sa propre Église ou tradition religieuse », écrit Jean 
Vanier. Hors de question, donc, de limiter l’associa-
tion aux seuls chrétiens. En 1971, à Bangalore, 
Gabrielle, l’une des fondatrices d’origine allemande 
de la première communauté indienne, prie devant 
une icône, seul symbole religieux à sa disposition. Un 
soir, l’un des premiers hommes accueillis dans la 
maison, hindouiste, vient s’asseoir près d’elle. Il 
reviendra chaque soir. « Le souvenir m’est resté, 
raconte Patrick Fontaine. C’était la première manifes-
tation interreligieuse à L’Arche. » Malheureusement, 
les choses ne sont pas toujours aussi simples. À 
Damas, certains imams interdisent l’accès à l’associa-
tion au prétexte que la maison est tenue par des chré-
tiens. Mais les raisons d’espérer demeurent. Après 
l’échec de Béthanie, une nouvelle maison a vu le jour 
en Palestine, à Bethléem cette fois. Dans la commu-
nauté, chaque matin, toutes les personnes accueillies 
observent deux minutes de silence puis 

1976 

Création 
de la Casa Nazaret, 
communauté de 
L’Arche au Honduras.
Creation of Casa 
Nazaret, the L’Arche 
community 
in Honduras.

1984 

L’Arche s’installe 
en République 
dominicaine.
L’Arche is founded 
in the Dominican 
Republic.

1978 

L’Arche s’installe 
au Japon.
L’Arche is launched 
in Japan.

1981 

Jean Vanier quitte ses 
fonctions à Trosly-
Breuil et à l’Arche 
internationale.
Jean Vanier steps 
down from his 
position at Trosly-
Breuil and at l’Arche 
International.

1974 

Première 
communauté 
sur le sol africain, 
en Côte d’Ivoire.
First community on 
African soil, in the 
Ivory Coast.

1975 

Fondation de L’Arche 
en Haïti.
Fondation 
of L’Arche Haiti.
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create a community in India. 
Mira, a young Indian girl, is 
about to return to the country to 
take care of  her sick father. She 
doesn’t want to leave L’Arche. 
To found a community over 
there? Why not? Jean Vanier 
travels there in November, with 
Mira, where they are received by 
a certain major Ramashandra, 
the author of  the letter in which 
he had written: “I can put at your 

disposal some land and a house.” 
L’Arche Bangalore opens its 
doors in 1970. The expansion is 
spectacular and unexpected. In 
the 1970’s, 43 communities are 
founded all over the world. 
There are now 147. “Jean’s 
personality, his knowledge of  
the diplomatic world, of  Church 
networks, and his openness to the 
world have facilitated things”, 
explains L’Arche International 
Leader Patrick Fontaine. “And 
to begin with, there were needs to 
be met.” In particular in 
European countries, where the 
equipment and facilities for 
people with disabilities were 
extremely lacking. “The priority 
was to respond quickly,” 
continues Patrick Fontaine. 
Administrative matters and 
control came later. First, it was 
necessary to deal with this 3% 
of  the world population, whose 
situation was dramatic, as it was 
one of  the most mistreated 

people from France, Canada, 
England and Germany gather 
around him to help and build 
what starts to look like a model 
that could be reproduced. Three 
years after founding L’Arche, 
Jean Vanier undertakes to give 
new conferences and retreats, 
starting with North America. 
He shares with the young 
audience the experience that he 
lives in Trosly, talks about the 

teachings of  L’Arche and his 
vision of  the Gospel. In Toronto, 
Canada, after a Gospel retreat, 
one nun, the Mother Superior of  
a convent, speaks to Jean: “We 
have a novitiate that we can give 
to you.” Coincidently, a 
Canadian couple—Anglicans—
are getting ready to return to the 
country to found a community. 
The gift of  land and a house will 
make things easier! In 1969, 
L’Arche crosses the Atlantic 
Ocean for the first time. Steve 
and Ann Newroth found 
L’Arche Daybreak based on the 
French model, adapting it to the 
Anglo-Saxon culture. The 
expansion has started and 
seems unstoppable. 

A spectacular 
expansion 
A letter arrives at Trosly one 
morning of  1969. An army major 
and Gandhi disciple wrote Jean 
a short letter asking him to 

An incredible 
beginning
At the end of  1962, Father 
Thomas settles in Trosly-Breuil, 
a little town with narrow streets 
and stone houses, at the edge of  
the forest of  Compiegne, Oise. 
He officiates as a chaplain to the 
Val Fleuri, an institution that 
accommodates some 30 people 
with intellectual disabilities. 
Jean Vanier keeps his distance 
as he is expected in Canada for a 
series of  lectures at the 
University of  Toronto. However, 
he will return to Trosly the next 
year. There, he takes a closer 
look at the living conditions 
of  people with disabilities. 
Curiosity leads him to the 
psychiatric asylum of  Saint-
Jean-les-Deux-Jumeaux, in the 
suburbs of  Paris. The building is 
austere and living conditions are 
difficult. Raphaël Simi and 
Philippe Seux have been living 
there for some time. The meeting 
between the three men is an 
important moment and the 
dialogue is easy. None of  them 
had planned what happens next. 
“What an unexpected gift, will 
write Jean Vanier years later. 
I’m still amazed. This really 
incredible first start with 
Raphaël and Philippe in Trosly 
house: no plans for the future, 
except to like each person and 
each day as it comes.” Indeed, on 
August 4, 1964, in the summer 
torpor, all three settle in a small 
house, modest and decrepit, just 
a few meters from the Val Fleuri. 
They call it L’Arche. Rumours 
about this unprecedented and 
fraternal experience soon 
spread far beyond the roofs of  
the small village of  Trosly. 
In 1965, Jean Vanier takes over 
the management of  the 
institution of  the Val Fleuri and 
surrounds himself  with people 
full of  good will, motivated and 
curious to share together this 
unusual communal life. Young 

minorities.” This doctor, involved 
in the organisation since 
30 years, lists terrible practices 
and catastrophic situations. In 
the poorest countries, they 
suffer from abuse and 
marginalisation; in the richest, 
it is isolation and misery, 
emotional and physical. 
Therefore, L’Arche exports its 
model, farther and farther away, 
everywhere there is demand.
In 1971, Dawn Barraqué was a 
student in Canada, she was 
20 years old. Like many young 
people, she was affected by the 
words of  Jean Vanier and 
moved to Trosly, for one year—
or so she thought. “In fact, I 
have never really left L’Arche 
since”, smiles this lady, who is 
today in charge of  L’Arche 
d’Aigrefoin, Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, west of  Paris. 
Seduced by the experience of  
Mira in India, she wanted to 
join her. “Do what you want, 
but I would rather see you in 
Africa,” Jean suggested. At the 
time, the organisation had no 
presence on the African 
continent. Finally, three of  
them left together for the Ivory 
Coast. Dawn Barraqué was just 
23 years old. “We didn’t have a 
clue where to start founding a 
community”, she says. But once 
there, worries quickly 
disappeared. Nuns welcomed 
the small group, which was 
quickly integrated into the local 
area. “We had brought the 
L’Arche model, says Dawn 
Barraqué. After that, the 
challenge was to listen carefully 
to the local people to be able to 
move forward together.” 
Whether it’s in Haiti, in Japan 
or in Honduras, volunteers 
from Trosly import a model to 
countries that they often know 
nothing about. “It was a good 
thing and a bad thing at the 
same time,” concedes Patrick 
Fontaine.

of L’Arche remains, but each 
home operates in accordance 
with its own culture.

 L’ADN originel de L’Arche demeure, mais chaque 
foyer fonctionne en accord avec sa propre culture.

 Th e original DNA 



1992 

L’Arche s’installe en 
Autriche.
Fermeture de la 
communauté de 
Béthanie

1994 
Une communauté 
est fondée aux Pays-
Bas.
Fermeture de la 
communauté de 
Béthanie
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chantent, ensemble, la gloire de Dieu. 
« Nous avons appris à vivre les uns avec les autres, 
explique la responsable de la communauté, Mahera 
Nassa Ghareeb, même si nous ne prions pas le même 
Dieu. » Il en résulte une organisation interne plus 
souple et indépendante d’un côté, encadrée et soute-
nue par l’association de l’autre. 

Un réseau fort et soudé
En 1972, face au développement rapide des 

 communautés autour du globe, L’Arche se fédère à 
l’échelle internationale. Toutes les communautés 
sont reconnues par les services publics locaux, les 
ministères de la Santé, mais ne sont pas pour autant 
subventionnées. Dans de nombreux pays, la création 
d’une communauté passe par la fondation d’une asso-
ciation, mais le statut n’est pas équivalent partout. En 
Syrie, en Égypte ou en Palestine, la loi associative 
existe, mais est la plupart du temps contrôlée par les 
gouvernements locaux qui imposent leur présence 
dans les conseils d’administration. Alors, volontaires 
et pensionnaires se réfugient derrière l’Église, sou-
vent seule à pouvoir peser dans ces circonstances. Et 
lorsqu’une communauté se retrouve dans la tour-
mente, la solidarité s’organise. Révolutions, états de 
guerre…, L’Arche vit dans la cité, et n’est pas épar-
gnée. « On fait comme tout le monde, on survit, soupire 
Patrick Fontaine. Mais notre réseau est fort et soudé. » 
Assistant à L’Arche depuis huit ans, Adrien a pu 
mesurer la force de cette fraternité qui dépasse les 
frontières. En 2004, L’Arche de Bouaké, en Côte 
d’Ivoire, n’échappe pas aux violences de la guerre 
civile qui resurgit dans le pays. La ville fait sécession 
et les persécutions à l’encontre des chrétiens s’inten-
sifient. « Nous avons dû fuir, de nuit, à pied ou en 
brouette, en laissant beaucoup de matériel derrière 
nous », se souvient Adrien. Pendant quatre ans, la 
communauté de Bouaké doit trouver refuge dans une 
autre ville ; alors, la fédération internationale de 
L’Arche rassemble les fonds, la solidarité s’organise 
et la vie reprend, difficilement mais sûrement. 

En Syrie aussi, la guerre a fait vaciller L’Arche, 
sans jamais l’ébranler. La communauté d’Al-Safina 
est petite, huit places seulement, uniquement des 
chrétiens, mais depuis le début des événements, la 
maison accueille plusieurs personnes avec un handi-
cap mental venues de la ville de Homs. Avec ceux qui 
l’entourent, Ghada Touma, la responsable de L’Arche 
à Damas, a mis en place un secteur de « soutien aux 
familles », qui aide celles-ci à constituer des dossiers. 
Chaque mardi, les volontaires se rendent dans les 
centres d’abri de réfugiés pour soutenir parents et 
enfants handicapés. Malgré tout, les portes d’Al-
Safina restent ouvertes. Preuve, s’il en fallait, que 
L’Arche est au cœur de la société et qu’elle lui est 
indispensable. Pourtant, il semblerait que le constat 
n’aille pas toujours de soi. « Toute personne, quels que 
soient ses dons et ses limites, partage une humanité 
commune. Elle a une valeur unique et sacrée, et pos-
sède une égale dignité et les mêmes droits », dit la 
charte de L’Arche. Mais les clichés sont tenaces et les 
mentalités difficiles à changer. « Je me souviens d’une 
famille, au Kenya, raconte Patrick Fontaine. Elle 
visitait L’Arche avec le désir de faire accueillir sa fille 
de 20 ans ; en fait, les parents voulaient surtout se 
débarrasser de leur enfant. Dans la maison, ils ont 
aperçu un pensionnaire faire la vaisselle, ranger ses 
affaires et sortir du foyer en totale autonomie. Leur 
regard a changé instantanément. » 

1986 

Naissance 
de la première 
communauté 
mexicaine. 
First Mexican 
community is created.

1991 

Fermeture 
de la communauté 
de Béthanie.
The community in 
Bethany is closed.

états de guerre…, L’Arche vit dans 
la cité, et n’est pas épargnée.

1985 

Première 
communauté fondée 
en Palestine, 
à Béthanie.
First community 
founded in Bethany, 
Palestine.

Revolutions, war zones, L’Arche lives 
in the heart of society and is not spared. 

 Révolutions,

1994 

Une communauté 
est fondée aux Pays-
Bas.
A community is 
founded in the 
Netherlands.

1995 

L’Arche Al-Safina, 
en Syrie, voit le jour.
L’Arche Al-Safina, in 
Syria, sees the light of 
day.

2003 

Naissance 
de la première 
communauté 
égyptienne.
Birth of the first 
Egyptian community.



La Vie 19

Jean Vanier en 1976 
avec Chantal Lemaire, 
fondatrice de L’Arche 
à Ouagadougou.

Jean Vanier with 
Chantal Lemaire, 
founder of l’Arche in 
Ouagadougou, in 1976. 

everyone to grow in a life of  faith 
as it was practised in their family, 
and to fit into their own church or 
religious tradition”, writes Jean 
Vanier. Therefore, it is out of  the 
question, to limit the 
organisation to Christians only. 
In 1971, in Bangalore, Gabrielle 
who is of  German origin and 
who is one of  the founders of  the 
first Indian community, prayed 
before an icon, the only religious 
symbol at her disposal. One 
evening, one of  the first men 
welcomed into the house, a 
Hindu, came to sit next to her. He 
returned every evening from 
then on. “This memory stayed 
with me,” says Patrick Fontaine. 
It was the first inter-religious 
experience at L’Arche.” 
Unfortunately, things are not 
always as simple. In Damascus, 
imams banned access to the 
organisation on the grounds that 
it is run by Christians. But there 
is still hope. After the failure of  
Bethany, a new home was opened 
in Bethlehem, Palestine. Every 
morning, all the people 
welcomed in the community 
observe two minutes of  silence 
and then sing together to the 
glory of  God. “We have learned to 
live with each other, explains the 
community Leader, Mahera 
Nassa Ghareeb, even if  we do not 
pray to the same God.” 
Then there is an internal 
organisation that is more 
flexible and independent, while 
also benefiting from the 
organisation’s support.

A powerful network 
with strong links
In 1973, faced with the rapid 
development of  the communities 
around the world, L’Arche 
created an International 
Federation. All communities are 
recognised by local public 
services through Government 
and Health ministries, but are 
not necessarily 

The use of 
inculturation
Indeed, the organisation will 
learn the limits of  this kind of  
development in one of  the most 
violent ways. In 1985, the first 
house opens its doors in 
Bethany, Palestine. The project 
is carried out by a number of  
international volunteers, who 
are not very familiar with the 
Arabic language. Eight people 
are welcomed, but the balance is 
fragile. After the first Intifada, 
in 1987 and then the Gulf  War in 
1990, the living conditions 
deteriorate. Foreign volunteers, 
whose families were very 
worried, finally left the country 
in 1991. People with an 
intellectual disability were 
forced to return to their homes 
or to their original institution. It 
was very traumatic and painful 
on both sides, as those people 

welcomed at L’Arche expected to 
spend the rest of  their lives 
there. The approach has changed 
since then. “Today, all new 
communities are based on the 
principle of  inculturation”, says 
Patrick Fontaine. The original 
DNA of  L’Arche remains, but in 
different countries, each home 
operates in accordance to its 
culture, and is run by locals. In 
the Middle East, for example, 
having both men and women in 
the same homes is sometimes 
difficult to reconcile with local 
customs. Communities are 
adapted, but always in keeping 
with the fundamentals of  
L’Arche. Inspired by Ignatian 
discernment, the new founders 
adapt L’Arche culture to their 
own.
The issue of  inculturation calls 
religious differences into 
question. “L’Arche wants to help 
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L’inspiration première de Jean 
Vanier était de vivre en paix, avec ses amis. Sans le 
savoir, il a créé un modèle. Depuis 1980, le fondateur 
de L’Arche n’a plus de responsabilités opération-
nelles au sein de l’association. Pourtant, en parlant de 
l’homme avant de parler de Dieu, il a réussi à trans-
mettre un message universel, qui irrigue encore 
aujourd’hui les communautés à travers le monde et, 
sans aucun doute, celles qui verront le jour à l’avenir.

Un pont entre les nations
Dans les pays occidentaux, les soins à la per-

sonne se sont fortement développés, mais les institu-
tions ont toujours échoué à intégrer les personnes avec 
un handicap mental dans le tissu social de la société. 
Un espace au sein duquel elles ont pourtant un rôle 
essentiel à jouer. « La déficience intellectuelle est une 
différence parmi d’autres, affirme Louis Pilote, direc-
teur de la communication de L’Arche Internationale. 
Ces personnes délivrent un autre regard sur le monde, et 
nous transmettent la simplicité et le goût du bonheur. » 

Dans une enquête publiée en 2010 en Grande-
Bretagne, à la question « Qu’est ce qui vous manque le 
plus ? », 90 % des personnes avec un handicap mental 
interrogées répondaient « des amis ». Les transfor-
mations sont lentes, et la place réservée au handicap 
bien trop étroite. Mais L’Arche est en première ligne. 
Depuis plusieurs années, l’association multiplie les 
actions vers l’extérieur. Avant, elles étaient assurées 
par Jean Vanier. De plus en plus, ce sont les per-
sonnes ayant un handicap elles-mêmes qui s’en 
chargent. Une filiation comme un symbole de ce que 
L’Arche est devenue au fil des années : un pont entre 
les nations et les êtres. Au Canada, les communautés 
ont développé des liens avec les banques alimen-
taires, où les personnes avec un handicap accueillent 
les plus démunis et leur offrent du réconfort. Au 
Kenya, elles visitent les malades dans les hôpitaux 
psychiatriques et les prisons. « Elles portent à l’autre 
de l’attention, de la compassion, créent du lien et ont la 
capacité incroyable de faire l’unité autour d’elles », 
estime Patrick Fontaine. Une façon de faire profiter 
la société de leur richesse humaine et de, finalement, 
trouver leur place.  CATHERINE HARDOUIN

2014 

L’Arche fête 
son jubilé.
L’Arche celebrates 
its jubilee.

2011 

Organisation du 
premier colloque 
Fragilités interdites 
en France, à Lyon.
Organisation of the 
first seminar 
Fragilities Forbidden 
in Lyon, France.

2004 

Fondation de la 
première maison 
au Brésil.
Foundation of the first 
house in Brazil.

2007 

Première 
communauté 
ukrainienne.
First Ukrainian 
community.

2008 

L’Arche revient 
en Palestine, 
à Bethléem.
L’Arche returns 
to Palestine, 
to Bethlehem.

2009 

Première 
communauté lancée 
au Kenya.
First community 
launched in Kenya.

      Ces personnes délivrent un autre 
regard sur le monde, et transmettent 
la simplicité et le goût du 

 

“These people provide another perspective on the world, 
and teach us about simplicity and the desire for happiness.”

bonheur.
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Le 27 septembre 2014, 
L’Arche fêtait 50 ans 
de fraternité à Paris. 

September 27, 2014, 
L’Arche celebrated 50 years 
of brotherhood in Paris. 

house welcomes many people 
with an intellectual disability 
from the city of  Homs. With her 
friends, Ghada Touma, L’Arche 
Damascus community Leader, 
has set up a support system for 
families, which helps them with 
their official paperwork. Every 
Tuesday, volunteers visit refugee 
camps to support parents and 
children with disabilities. 
Nevertheless, Al-Safina’s doors 
remain open. It is proof, if  any 
was needed, that L’Arche is in 
the heart of  society and that it is 
essential. However, it appears 
that this realisation is not 
always obvious. “Each one of  us, 
whatever our gifts and limits are, 
shares a common humanity. 
Everyone has a single, sacred 
value, and has a right to equal 
dignity and equal rights”, says 
the Charter of  L’Arche. But 
preconceptions are tenacious 
and minds are difficult to 
change. “I remember a family in 
Kenya, says Patrick Fontaine. 
They visited L’Arche with the 
desire to find accommodation for 
their 20-year-old daughter; in 
fact, the parents wanted to get rid 
of  their child above all. In the 
house, they saw a resident 
washing dishes, putting away his 
belongings and leaving the 
community all independently. 
Their view changed instantly.”

A bridge between 
nations
What first inspired Jean Vanier 
was to live in peace with his 
friends. Without knowing it, he 
created a model. In 1980, the 
founder of  L’Arche stepped 
down from day-to-day 
responsibilities within the 
organisation. However, by 
talking about the individual 
before talking about God, he 
managed to convey a universal 
message, which still inspires the 
communities around the world 
and without a doubt the new 

subsidised. In many 
countries, the creation of  a 
community is possible through 
the foundation of  a non-profit 
organisation, but the status is not 
the same everywhere. In Syria, 
in Egypt or in Palestine, the 
volunteer sector exists, but is 
controlled by local governments 
that impose their presence on 
the boards of  directors. So 
volunteers and residents seek 
refuge behind the Church, which 
is often the only one with any 
weight in these circumstances. 
And when a community is in 
turmoil, solidarity works. 
Revolutions, war zones, L’Arche 
lives in the heart of  society and 
is not spared. “We make do like 
everybody else, sighs Patrick 
Fontaine. But we also have our 
network, which is powerful and 
with strong ties.” Adrien, who 
lived at L’Arche for eight years, 
was able to measure the power 
of  this fraternity well beyond 
the borders. In 2004, L’Arche 
Bouaké, in the Ivory Coast, did 
not escape the violence of  a civil 
war that had started again in the 
country. The town was occupied 
and persecution against 
Christians was intensifying. 
“We had to flee by night, by foot 
or by wheelbarrow, leaving a lot 
of  material behind us,” 
remembers Adrien. During four 
years, the community of  Bouaké 
was looking for refuge in 

another city; then, 
the International 
Federation of  
L’Arche collected 
funds, solidarity was 
organised and life 
went on, despite 
obvious difficulties.
In Syria as well, the 
war has shaken but 

not weakened L’Arche. The 
community of  Al-Safina is 
small, eight people only, just for 
Christians, but since the 
beginning of  the events, the 

communities that will emerge 
in the future. In Western 
countries, medical care is 
strongly developed but 
institutions have always failed 
to integrate people with 
intellectual disabilities into the 
social fabric of  society. A place 
where they have an essential 
role to play. “Intellectual 
disability is one difference among 
others, said Louis Pilote, 
L’Arche International 
Communication Director. 
These people provide another 
perspective on the world, and 
teach us about simplicity and 
the desire for happiness.”
In a study published in 2010 in 
Britain, in response to the 
question “what do you miss the 
most?”, 90% of  those questioned 
with an intellectual disability 
responded “friends”. The 
changes are slow and the place 
reserved for people with 
disabilities is too limited. But 
L’Arche is on the front line. For 
several years now the 
organisation has been doing a 
lot of  outreach. Before, it was 
Jean Vanier who would 
undertake this. But more and 
more, people with an intellectual 
disability are taking charge of  
this themselves. This represents 
what L’Arche has become over 
the years: a bridge between 
nations and human beings. 
In Canada, communities have 
established ties with food banks, 
where people with disabilities 
welcome the poorest and 
comfort them. In Kenya, they 
visit patients in psychiatric 
hospitals and prisons. 
“They give to others attention, 
compassion, create bonds, and 
have this incredible ability to 
unify those around them”, 
believes Patrick Fontaine. 
They have found a way to share 
with society the richness of  
their humanity and to finally 
find their place. 
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sur les 
cinq conti  

Des communautés
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Communities  
on five continents

La prière du matin  
à L’Arche Ouganda, 
mars 2014. 

Morning prayer  
at L’Arche Ouganda, 
March 2014.nents



révolution Une

du quotidien
Avec 147 communautés et 13 projets dans 37 pays, L’Arche est devenue un 

modèle dans le monde entier. D’ailleurs, elle est en contact avec 86 groupes 

désireux de créer une communauté accueillant des personnes avec un handicap.
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 Une fédération présente sur les cinq continents
En 1973, face à la multiplication des communautés à travers 
le monde, L’Arche a créé une fédération internationale qui 
accompagne les créations sur les cinq continents.

ON ALL FIVE CONTINENTS In 1973, faced with an increased number of 
communities having been created around the world, L’Arche has created 
the International Federation that supports them on five continents. 

Nouveaux projets
New projects

1 ou 2 communautés
1 to 2 communities

3 à 10 communautés
3 to 10 communities

10 communautés 
et plus
10 communities 
and more

DOSSIER RÉALISÉ PAR ADRIEN BAIL

24 L’Arche

Communautés



L’Arche became a model throughout the world with 

147 communities and 13 projects in 37 countries. 

Moreover, it is in contact with 86 groups eager to create 

a community to welcome people with a disability.

L’Arche n’est pas une solution, mais un 
signe. » Cette idée, que reprend Louis 
Pilote, directeur de la communica-
tion de L’Arche Internationale, rend 

compte d’un paradoxe : dès ses premières années, 
L’Arche est devenue internationale, gagnant tous les 
continents en à peine 11 ans… sans avoir de réelle 
ambition d’expansion ! « Le plus souvent, nous avons 
répondu à des demandes de groupes locaux, explique 
Louis Pilote. Jean Vanier donnait des conférences, 
envoyait des membres de L’Arche à l’étranger. Des liens 
se sont créés, nous accompagnions des projets. » 

« Il n’y a jamais eu de modèle à implanter, avance 
Louis Pilote. Chaque création a inventé L’Arche, en 
l’adaptant à des contextes différents. » À chaque fois, 
une grande attention a été portée aux besoins expri-
més sur place, comme en témoigne Stanislas Dubourg, 
représentant international de L’Arche au Moyen- 
Orient), constituée de trois communautés se trouvant 
à Damas, en Syrie, à Bethléem, en Palestine et à 
Minya, en Haute-Égypte : « La région est marquée par 
une grande générosité à l’égard des plus faibles. Pour-
tant, on ne leur permet pas vraiment d’être investis dans 
la société. On observe un certain désinvestissement, une 
résignation, qui conduisent à 
très peu développer leur autono-
mie, voire à les rejeter. » 

La rencontre de contextes 
différents est l’occasion d’enri-
chissements. Un groupe « Arche 
et Islam » existe ainsi depuis 
huit ans. « Il est issu de nos expé-
riences en Asie, notamment à 
Mymensingh, au Bangladesh, où la majorité des per-
sonnes accueillies sont musulmanes, explique Stanislas 
Dubourg (lire page 32). Chaque année, des membres des 
 communautés réfléchissent avec des théologiens sur leur 
expérience au sein de L’Arche. » 

De Toronto à  Melbourne, les communautés 
possèdent cependant un ADN commun. Au centre, 
une vie communautaire entre des personnes ayant un 
handicap mental et des assistants. « Dans la simplicité 
du quotidien, elles portent un projet de société : celui 
d’intégrer la fragilité », selon Louis Pilote, notamment 
dans la gouvernance des communautés : les personnes 
handicapées participent à la nomination de la direc-
tion et à l’élaboration des décisions. La vie est rythmée 
par des activités permettant aux personnes ayant un 
handicap de grandir et de développer leurs talents : 
des ateliers de travail, des activités éducatives, des 
rencontres en dehors de la communauté… Une vie 
portée par la foi, dans le respect de la diversité. 

“L’Arche is not a solution, but a 
sign.” This sentence, by Louis 
Pilote, L’Arche International 
Communication Director, 
describes perfectly the 
paradox: from its first years, 
L’Arche became international, 
reaching every continent in 
less than 11 years… without 
any real ambition for 
expansion! “Most often, we 
responded to requests from local 
groups, explains Louis Pilote. 
Jean Vanier gave lectures and 
sent members of  L’Arche 

abroad. It created bonds, and 
we oversaw the projects. “There 
was never a model to set up,” 
Louis Pilote adds. Each 
creation has invented L’Arche, 
adapting it to different 
contexts.” Each time, a lot of  
attention has been paid to local 
needs, as witnessed by 
Stanislas Dubourg, 
International Envoy for 
L’Arche in the Middle East, 
made up of  three communities 
located in Damascus, in Syria, 
Bethlehem, in Palestine and 
Minya, in Upper Egypt. “There 
are signs of  great generosity 
towards the weak in this region. 
Yet, they are not really allowed 

to get involved in society. We see 
a certain disinvestment, a 
resignation that leads to a 
limited development of  their 
autonomy, and even to their 
rejection.” When different 
contexts meet, it is an 
enriching experience. The 
“Arche and Islam” group is 
eight years-old. “It came about 
from our experiences in Asia, 
including Mymensingh, 
Bangladesh, where the majority 
of  people with a disability are 
muslim, explains Stanislas 
Dubourg (read page 32). Each 
year, members of  the community 
reflect on their experience at 
L’Arche with theologians. 
From Toronto to Melbourne, 
however, all the communities 
share a common DNA: a 
communal life shared between 
people with and without 
disabilities. “Through the 
simplicity of  everyday life, 
they foster a project for society: 
to integrate fragility,” says 
Louis Pilote, in particular 
in the governance of  
communities: people with 
disabilities participate in the 
nomination of  their leaders 
and in the decision-making 
process. Life is punctuated 
by activities that allow people 
with disabilities to flourish 
and develop their talents: 
workshops, educational 
activities, outreach 
programs… A life guided by 
faith, and respectful of  
diversity. 

An everyday revolution  

  En à peine 11 ans, L’Arche 
est devenue internationale 
et a gagné tous les continents.
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À chaque création de communauté, les besoins 

exprimés sur place ont été respectés. Rien  

n’a été imposé. L’Arche s’est sans cesse réinventée.

Every time a community is created, local needs  

are respected. Nothing is imposed.  

L’Arche  reinvents itself continuously. 

Ensemble, 
c’est tout 

— Haïti —

Togetherness



— Bangladesh — — France — 

— Ouganda — 
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Les transformations sont lentes, et la place 
réservée au handicap bien trop étroite.  
Mais L’Arche est en première ligne.

— Espagne —

The changes are slow  

and the place reserved for people  

with disabilities is too limited.  

But L’Arche is on the front line.

28 L’Arche
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— Bangladesh —

— France — 

— Espagne — 

JONATHAN BOULET-GROULX

JONATHAN BOULET-GROULX



“  Dans la simplicité du quotidien, assistants  
et personnes handicapées portent un projet  
de société : celui d’intégrer la fragilité.  
Louis Pilote, directeur de la communication de L’Arche Internationale 

— Japon —

“Through the simplicity  

of everyday life, people with  

and without disabilities  

foster a project for society:  

to integrate fragility.”

30 L’Arche



— Ouganda — 

— Canada — 
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— France —

ÉLODIE PERRIOT



— Canada —
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— Bangladesh —

“  L’engagement dans une communauté  
ne se place pas d’abord au niveau  
de l’agir, mais au niveau de l’être.  
Jean Vanier, dans la Communauté, lieu du pardon et de la fête (Fleurus/Bellarmin, 1979) 

La Vie 33

“Commitment in a community 

is not primarily something 

active, like joining a political 

party or a trade union.”



les communautés

Melbourne, Australie

L’originalité
« Le gouvernement de Victoria 

nous avait avertis : il ne pourrait pas 
nous  soutenir  directement ,  re late 
 Cameron Cutts. Comparés aux autres 
communautés australiennes, nous avons 
peu de moyens. Nous sommes financés 
par six de nos membres, qui mettent en 
commun leurs allocations handicap. » 
Pour lui, la légèreté de la structure est 
un atout pour s’adapter rapidement aux 
besoins des personnes.

La création
En germe depuis les années 1970, le 

projet prend forme en 1999 : après la ren-
contre avec la communauté de Sydney, un 
groupe de parents et d’amis se rassemble à 
Melbourne, dans l’État de Victoria, pour 
prier et se soutenir. Accompagnée par la 
fédération internationale, la communauté 
s’établit en 2006 à Black Rock, dans la baie 
de Melbourne, dans une maison parois-
siale catholique. Une seconde maison, à 
Mentone, accueille Gregor, Dominique et 
deux assistants. 

THE BEGINNING. In the works since 
the 1970s, the project took shape in 1999: after 
a meeting with the Sydney community, a 
group of  friends and parents go together in 
Melbourne, in the state of  Victoria, for 
prayer and support. Accompanied by the 
International Federation, the community 
settled in 2006 in Black Rock, Melbourne 
Bay, in a Catholic parish house. A second 
home, in Mentone, welcomes Gregor, 
Dominique and two assistants. 

ORIGINALITY. “The Govern-
ment of  Victoria had warned us: it 
could not support us directly, tells 
Cameron Cutts. We have limited 
means compared to other Austra-
lian communities. We are funded 
by six of  our members, who are 
pooling together their disability 
benefits.” To him, the lightness of  
the structure is an asset. It allows 
to adapt quickly to the needs of   
the people.

Inventive

Créée en 2004, la petite communauté installée dans l’État  

de Victoria a développé un modèle alternatif. Ici, pas de foyer  

ni de fonds gouvernementaux, mais de nombreux liens d’amitié.

Founded in 2004, this small community located in the state of Victoria 

has developed an alternative model. Here, there are no communal 

households, nor Governmental funds, but a big friendship network.

L’inventive
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Aujourd’hui
« Nous avons voulu vivre une simple amitié, explique 

 Cameron Cutts, responsable de la communauté depuis 2007. Ce qui 
est central, c’est la relation durable qui existe au sein de ce groupe qui 
se connaît depuis longtemps et s’élargit encore. » Soit, au total, une 
quarantaine de personnes, dont 16 ayant un handicap et cinq assis-
tants, âgés de 19 à 64 ans, qui se réunissent chaque mois pour prier 
et partager les nouvelles. Une fois par an, un week-end est organisé 

en montagne. Il y a aussi de nombreux 
barbecues sur la plage… « La communauté 
se reconnaît dans ce lien plutôt que dans un 
lieu, estime Cameron Cutts, qui perçoit de 
grands changements. Je vois combien le 
fait d’être écouté a aidé chacun à exprimer 
ses désirs et à prendre les rênes de sa vie. »

Gregor et Dominique sont les seuls 
hébergés. Le matin, ils quittent la maison 
de Mentone, l’un pour son travail dans une 
fabrique de filtres en céramique, l’autre 
pour un centre d’accueil de jour. Un assis-
tant se rend chez Michelle et Stuart, un 
couple marié qui a besoin d’aide pour les 
courses et tâches ménagères. Un autre se 
rend avec plusieurs membres au Men’s 
Shed, une association proposant des ate-
liers aux personnes en difficulté. Came-
ron, lui, rend visite aux familles. « Ma 
priorité est de les aider à obtenir les services 
et allocations auxquels ils ont droit, 
explique Cameron Cutts. C’est harassant 
et, avec les années, ils en ont de moins en 
moins la force. »

TODAY. “We wanted experience a simple friendship,” says 
Cameron Cutts, community Leader since 2007. “What is 
central is a long-lasting relationship that exists between the 
members of  this group knowing each other for a long time and 
it is still expanding.” This includes some 40 people, 16 with a 
disability and five assistants, aged 19 to 64, who meet each 
month to pray and share the news. Once a year, a weekend is 
organised in the mountains. There are also many barbecues 
on the beach… “The community identifies itself  through bonds 
rather than in a place, believes Cameron Cutts who sees great 
changes. I see how much just being heard helped each person to 
express their desires and take life into their own hands.”
Gregor and Dominique are the only residents. In the morning, 
they leave the house of  Mentone, one to his work in a factory 
for ceramic filters, and the other to a daily support center. An 
assistant goes to help Michelle and Stuart, a married couple 
who need help with shopping and housework. Another 
assistant travels with several members to the Men’s Shed, an 
association offering workshops to people with difficulties. As 
to Cameron, he goes to see the families. “My priority is to help 
them get the services and benefits to which they are entitled, 
Cameron Cutts explains. It is exhausting and, over the years, 
they have less and less strength.”

“  Le fait d’être écouté a aidé 
chacun à exprimer ses désirs 
et à prendre les rênes de sa vie.

TOMORROW . Cameron hopes that 
L’Arche will continue to expand. “Social 
reforms should give general access to grants to 
people with a disability; they will then choose 
the services they wish to have. There should be 
many small groups throughout the city in 
order to be closer to them.”

L’avenir
Cameron souhaite que L’Arche 

puisse essaimer. « Les réformes sociales 
devraient généraliser les subventions aux 
personnes ayant un handicap ; elles choisi-
ront alors les services dont elles souhaitent 
disposer. Il faudrait de nombreux petits 
groupes dans toute la ville, afin d’être plus 
proches d’elles. »

AILLEURS EN AUSTRALIE
Depuis sa création à Canberra en 1978, L’Arche en Australie compte 

cinq communautés. Les grandes institutions destinées aux personnes 
handicapées ont fermé dans le pays. « Qu’elles soient dans de petites 
structures, autonomes ou chez leurs parents, les personnes handicapées 
souffrent de solitude, explique Cameron Cutts, responsable de la 
communauté de Melbourne. Au-delà de services de qualité, elles ont besoin 
de personnes qui puissent leur dire : je me souviens de toi. »

ELSEWHERE IN AUSTRALIA. Since its creation in Canberra in 1978, Australia 
now has five communities. Large institutions for people with disabilities have 
closed in the country. “Whether they are in small structures, autonomous or with their 
parents, people with disabilities suffer from loneliness, explains Cameron Cutts, 
Melbourne community Leader. Beyond quality services, they need people who can 
tell them: I remember you.”

MELBOURNE, AUSTRALIA 
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les communautés

Bethléem, Palestine

Aujourd’hui
Chaque matin, des taxis vont chercher les 

17 personnes avec un handicap dans les villages. 
Entre 16 et 36 ans, elles sont issues de familles chré-
tiennes et musulmanes très modestes. Dans le salon, 
elles partagent les nouvelles, des chants en arabe 
puis un temps de silence. L’atelier de Ma’an  Lil-Hayat 
est célèbre. On y fabrique des décorations en feu-
trine, dont de petites crèches. « Une assistante fran-

çaise nous a appris la tech-
nique du feutrage et nous 
avons acquis une machine à 
carder, explique Mahera, la 
responsable de la commu-
nauté. Le travail de la laine est 
bien adapté aux personnes 
handicapées. L’une des étapes 
consiste à malaxer la laine 
trempée dans de l’eau chaude 
et du savon : c’est un moment 
très apaisant. » Pour Mahera, 
la  communauté a trouvé sa 
place : « Les familles nous font 
confiance  e t  l eur  re gard 
change : certaines pensaient 
que leurs enfants ne pour-
raient  rien faire  de  bon. 
Aujourd’hui, elles sont admi-
ratives de leurs progrès et de 
leur créativité. Leurs enfants 
développent une estime d’eux-
mêmes. » 

TODAY.Every morning, taxis 
collect 17 people with a disability in 
their villages. They are between 16 
and 36 years old, from very poor 
Christian and Muslim families. In the 
living room, they share news, songs 
in Arabic and a moment of  silence. 
The Ma’an Lil-Hayat workshop is 
famous. They manufacture felt 
decorations, including miniature 
nativity scenes. “A French assistant 
has taught us the art of  felting and we 
acquired a carding machine,” says 
Mahera, the community Leader. 
“The work with wool is well adapted to 
people with disabilities. One of  the 
steps is to mix the wet wool in soap and 
hot water: this is a very calming time.” 
To Mahera, the community has 
found its place: “Families trust us and 
their point of  view changes: some 
thought that their children would 
never be able to do anything. Today, 
they are amazed with their progress 
and their creativity. Their children are 
developing their own self-esteem.” 

les communautés
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La création
« Tout aurait pu prendre fin en 1991, quand la guerre 

du Golfe a obligé les fondateurs, tous occidentaux, à quitter 
le pays », relate Stanislas Dubourg, représentant interna-
tional de L’Arche au Moyen Orient. Cinq membres du 
premier foyer de Béthanie, créé en 1985, rejoignent alors 
un hôpital. Bien qu’isolés, ils restent en contact. En 1994, 
Kathy Baroody, Américaine d’origine libanaise, vient les 
soutenir. Un petit atelier de papier recyclé est lancé. En 
2008, Mahera Nassar Ghareeb, une Palestinienne, s’en-
gage auprès de L’Arche et fonde Ma’an Lil-Hayat.

THE BEGINNING. “Everything could have stopped in 
1991, when the Gulf  War forced the founders, which were all 
westerners, to leave the country,” says Stanislas Dubourg, 
International Envoy for L’Arche in the Middle East. Five 
members of  the first community of  Bethany, founded in 1985, 
go to live in a hospital. Although isolated, they still stay in 
contact. In 1994, Kathy Baroody, an American of  Lebanese 
origin, arrived to give them support. A small workshop for 
recycling paper is launched. In 2008, Mahera Nassar Ghareeb, 
a Palestinian, joined L’Arche and founded Ma’an Lil-Hayat. 

Une renaissance
A rebirth Trente ans après les premiers pas de L’Arche en Palestine, la communauté 

de Ma’an Lil-Hayat (« Ensemble pour la vie ») est en pleine croissance. 

 Thirty years after the first steps of L’Arche in Palestine, the community  

of Ma’an Lil-Hayat (“together for life”) is in full growth. 



ORIGINALITY. The felt workshop is some-
what revolutionary. “In Palestine, no one had ever 
produced felt before, our equipment is unique!” 
says Mahera Nassar Ghareeb. The wool is bought 
from shepherds in two nearby villages. The 
production is sold to local fair trade shops and 
through the L’Arche network. In six years, sales 
have exploded, to the point of  covering half  of  
Ma’an Lil-Hayat’s expenses.

L’originalité
L’atelier de feutrage a quelque chose de 

révolutionnaire. « En Palestine, on  n’avait 
jamais produit de feutrine, notre équipement est 
unique ! », explique Mahera Nassar Ghareeb. 
La laine est achetée aux bergers de deux vil-
lages proches. La production est vendue à des 
boutiques locales de  commerce 
équitable et par le réseau de 
L’Arche. En six ans, les ventes 
ont explosé au point de cou-
vrir la moitié des dépenses de 
Ma’an Lil-Hayat ! 

L’avenir
La communauté a acheté une mai-

son dans la vieille ville. Une fois la rénova-
tion terminée, courant 2015, elle doit inves-
tir ce bâtiment ancien de trois étages, où 
sera ouvert un second atelier accueillant 
15 à 20 nouveaux membres – ils sont une 
centaine sur la liste d’attente… Mahera 
Nassar Ghareeb a d’autres idées en tête : 
« Nous rêvons d’être autonomes financière-
ment. Nous étudions plusieurs projets plus 
rémunérateurs : une petite épicerie de quar-
tier, ou bien un café ouvert aux touristes 
dans le jardin de notre nouvelle maison. »

TOMORROW. The community has 
bought a house in the old neighbourhood. 
Once the renovations are completed, in 
2015, they will be able to move into this old 
three-storey building. A second workshop 
will then open accommodating 15 to 20 new 
members—there are about a 100 on the 
waiting list… Mahera Nassar Ghareeb has 
other ideas in mind: “We dream of  being 
financially independent. We are looking into 
several more income-generating projects: a 
small neighbourhood grocery, or a café open 
to tourists in the garden of  our new house.”

“   En Palestine, on  n’avait jamais produit de 
feutrine, notre équipement est unique !

BETHLEHEM, PALESTINE 
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AILLEURS AU MOYEN-ORIENT
Ma’an Lil-Hayat est l’une des trois communautés du Moyen-Orient, avec 

Damas, en Syrie, et Minya, en Haute-Égypte. Les tensions dans la région, 
l’instabilité économique et l’absence de financement public imposent à leurs 
responsables une grande vigilance. En Syrie, la vie continue malgré la guerre. 
« Nos communautés sont des signes d’espérance pour ces sociétés », estime 
Stanislas Dubourg, représentant international de L’Arche au Moyen Orient.

ELSEWHERE IN THE MIDDLE EAST. Ma’an Lil-Hayat is one of the three 
communities in the Middle East, with Damascus, in Syria, and Minya, in Upper Egypt. 
Tensions in the region, economic instability and the lack of public financing require 
their leaders to take great precautions. In Syria, life continues despite the war. 
“Our communities are signs of hope for this region,” said Stanislas Dubourg, 
International Envoy for L’Arche in the Middle East.



les communautés

Aujourd’hui
Trois maisons accueillent de façon permanente 

20 personnes avec un handicap, toutes musulmanes, et 
18 assistants, dont la moitié sont chrétiens. De plus, sept 
assistants et 45 personnes avec un handicap (dont quelques 
hindous) participent aux activités de jour. « La confiance 

entre les communautés instau-
rée par Taizé a beaucoup 
compté », note Naomi. Chaque 
journée  commence ainsi par 
la prière. « Chacun prie à son 
tour et selon sa foi. Mais nous 
partageons le même silence et 
souvent chantons ensemble. » 
Parfois, un imam vient ins-
truire les membres musul-
mans. Les plus jeunes sont 
accueillis au centre de jour : 
peinture, sport, cours d’hy-
giène sont au programme. 
L’atelier de confection 
accueille les plus grands, qui 
fabriquent des cartes de 
vœux, bijoux et bougies, ven-
dus localement. Depuis deux 
ans, un groupe propose aux 
adultes moins autonomes des 
activités thérapeutiques. 
Chaque mois, les parents sont 
invités à un temps de partage. 
Les discriminations touchant 
les personnes handicapées et 
leurs familles – surtout les 
mères – demeurent. Mais 

L’Arche a su se faire accepter. « On s’est moqué de nous à notre 
création, relate Naomi. À présent, les voisins nous aident, les 
autorités nous invitent lors des réunions officielles… »

Mymensingh, Bangladesh

de Taizé

TODAY. Three houses welcome 20 people with a 
disability full-time, all of  whom are Muslim, and 
18 assistants, half  of  whom are Christian. In addi-
tion, 7 assistants and 45 people with a disability 
(including several Hindus) participate in daily 
activities. “The confidence between the communities 
established by Taizé is very important,” notes 
Naomi. Each day starts with a prayer. “Everybody 
takes turns praying, according to their own faith. 
But we share the same silence and often sing toge-
ther.” Sometimes an imam comes to educate Mus-
lim members. The youngest community members 
are welcomed at the day care centre; their program 
includes painting, sports and personal hygiene les-
sons. The workshop welcomes the older community 
members who manufacture greeting cards, jewelry 
and candles, which are sold locally. For the past two 
years, a group has been offering therapeutic activi-
ties to adults who are less independent. Each 
month, parents are invited to share their expe-
riences. Discrimination towards people with disa-
bilities and their families—especially mothers—is 
still rampant. But L’Arche has managed to be 
accepted. “People laughed at us in the beginning,” 
recalls Naomi, “but now our neighbours help us, 
authorities invite us to official meetings…”

L’héritage
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La création
« Frère Franck de Taizé (décédé début 

2014) prévoyait que le développement économique 
du pays favoriserait la création d’institutions de 
soins, mais il voulait aller plus loin, raconte 
Naomi Iwamoto, la responsable japonaise de la 
communauté de Mymensingh. Les personnes 
fragiles peuvent nous aider à dépasser d’autres 
divisions dont souffre le pays : sociales, reli-
gieuses, nationales… » L’Arche naquit au 
 Bangladesh en 2002 pour accueillir ses premiers 
membres : Sohag et Riko, issus d’un orphelinat.

The legacy of Taizé

Lieu de rencontre interreligieux, ce foyer surmonte les 

différences et doit beaucoup à ses fondateurs, les frères de Taizé.
This community, an interreligious meeting place, overcomes 

differences and owes much to its founders, the brothers of Taizé.

THE BEGINNING. “Brother Franck of  Taizé 
(who died in early 2014) expected that the country’s 
economic development would lead to the creation of  
health care institutions but he wanted to go even 
further,” says Naomi Iwamoto, the Japanese com-
munity Leader. “The fragile people can help us to go 
beyond other divisions that the country suffers from: 
social, religious, national…” L’Arche was founded 
in Bangladesh in 2002 to accommodate its first 
members: Sohag and Riko from an orphanage.



L’avenir
Chaque mois, la collecte de fonds suscite 

la même angoisse. Naomi aimerait trouver des 
donateurs bangladais. Si le gouvernement local 
n’accorde pas de subventions, il fournit trois 
tonnes de riz par an. « Nous voudrions acheter 
une voiture, explique  Naomi. Elle faciliterait la 
vie de nos membres éloignés, qui sont dépendants 
de leur famille et des transports publics. »

TOMORROW. Every month brings the same 
worries about raising enough funds. Naomi 
would like to find Bangladeshi donors. If  the local 
Government does not give subsidies, it provides 
three tons of  rice a year. “We would like to buy a 
car,” explains Naomi, “it would make life easier 
for our community members who live further away 
and who are dependent on their families and on 
public transportation.” 

ORIGINALITY. Naomi, who 
became community Leader in 2007, 
has introduced home visits. Every 
Saturday, people with a disability and 
assistants go to see those people who 
cannot come to Mymensingh every 
day. “There are huge needs; we are not 
able to meet all of  them. But our pres-
ence can bring joy and encourage 
people...,” says Naomi. On Saturday, 
the “visitors” go to the town’s prisons 
and train stations, where many of  
the street kids live. It helps to stay 
close to society’s most vulnerable.

L’originalité
Nommée en 2007, Naomi a instauré les visites à 

domicile. Chaque samedi, des personnes avec un han-
dicap et des assistants vont rencontrer ceux qui ne 
peuvent pas venir à Mymensingh tous les jours. « Les 

besoins sont immenses, nous ne 
pouvons y répondre entière-
ment. Mais notre présence peut 
apporter de la joie, encoura-
ger… », assure Naomi. Le 
samedi, les « visiteurs » se 
rendent dans les prisons de la 
ville et dans les gares, où 
vivent de nombreux enfants 
des rues. Cela, afin de « rester 
proche des plus  marginalisés ».

AILLEURS EN ASIE
L’Arche ne compte que huit communautés en Asie, dont cinq en Inde. 

Uniques dans leur pays, les communautés du Bangladesh, du Japon 
et des Philippines, relativement isolées, demandent une attention 
particulière, à la fois financière et humaine. Mymensingh s’est ainsi 
liée plus particulièrement à L’Arche les 3 Fontaines, à Ambleteuse (France) 
et Nyahururu (Kenya). Le  Bangladesh, pays de 160 millions d’habitants, 
est une mosaïque de groupes ethniques, à 90 % musulmans.

ELSEWHERE IN ASIA. L’Arche only has eight communities in Asia, including five in 
India. Unique in their country, the communities of Bangladesh, of Japan and of the 
Philippines, relatively isolated, require special attention, both financial and human. 
Thus Mymensingh has developed particularly strong ties with Ambleteuse (France) 
and Nyahururu (Kenya). There are over 160 million people in Bangladesh and it is a 
mosaic of ethnic groups with 90% Muslims.

“  Trois maisons accueillent 
20 personnes avec un handicap, 
toutes musulmanes, et 18 assistants, 
dont la moitié sont chrétiens. 

MYMENSINGH, BANGLADESH 
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The privilege of youth 

À 200 km de Nairobi, L’Arche Kenya n’a ouvert 

qu’en 2009. Son impact social n’en est que plus admirable.
About 200km from Nairobi, L’Arche Kenya was launched in 2009, 

which makes its social impact even more remarkable.

THE BEGINNING. How to enable people with 
a disability to become responsable for their own 
lives? It is this question that spurred the creation 
of  the community, in 2009. “We saw at the time 
how these individuals, once they became adults, 
suffered from idleness,” remembers Maurice 
Muthiga, L’Arche Kenya Leader. “We wanted to 
encourage the talents of  these people. So that they 
were not locked up in their homes anymore.”

Nyahururu, Kenya

les communautés

AILLEURS EN AFRIQUE
L’Arche, financée à 30 % par les Amis de L’Arche en Afrique, compte cinq 

communautés dans la partie subsaharienne du continent. La communauté 
kenyane vient s’ajouter à celles du Burkina Faso, d’Ouganda, du Zimbabwe 
et de Bouaké (Côte d’Ivoire), créée dès 1974. À Bouaké, où 60 personnes sont 
accueillies dans trois foyers, on a résisté à la crise de 2010, malgré la violence, 
le manque de médicaments et de denrées, les coupures d’électricité…

ELSEWHERE IN AFRICA. L’Arche, which is 30% financed by the Friends of L’Arche in 
Africa, consists of five communities in the Sub-Saharan part of the continent. In addition to 
L’Arche Kenya, there are communities in Burkina Faso, Uganda, Zimbabwe and, since 1974, 
in Bouaké in the Ivory Coast. In Bouaké, where 60 people live in three homes, survived 
the 2010 political crisis, despite violence, lack of medicine and food, electricity cuts…

La création
Comment rendre les personnes ayant 

un handicap plus maîtres de leur vie ? Cette 
question est à l’origine de la communauté de 
Nyahururu, née en 2009. « Nous constations à 
l’époque combien ces personnes, une fois 
adultes, souffraient de désœuvrement, se sou-
vient  Maurice Muthiga, responsable de 
L’Arche au Kenya. Nous voulions révéler les 
talents de ces personnes. Qu’elles ne soient plus 
enfermées chez elles. » 

Le privilège de la
jeunesse
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NYAHURURU, KENYA 

L’originalité
En février 2015, la communauté a 

fondé un centre de secours. « Il nous per-
met d’accueillir des personnes issues de la 
rue, sortant de prison ou de longs séjours en 
hôpital, ce que nous faisions déjà de 
manière informelle », explique Maurice 
Muthiga. Une ouverture à d’autres situa-
tions de fragilité qui donne lieu à des 
rencontres inattendues, puisque ce sont 
les membres de la communauté – ayant 
un handicap – qui accueillent ces per-
sonnes en situation délicate.

TOMORROW. “Now that we have met most of  the essential needs of  the 
people we welcome—shelter, clothing, food—they express further needs and 
personal desires: to work, to start a family..., says the community Leader. 
Our role is to help them achieve this independence in order to accompany 
new residents.”

ORIGINALITY.
In February 2015, the community created a 
rescue center. “It allows us to welcome people 
from the street, coming out of  prison or a long 
stay in hospital, we already do this informally,” 
explains Maurice Muthiga. This openness to 
different fragile situations leads to unexpec-
ted meetings, since it is the community mem-
bers, who have a disability, who welcome 
these people in a vulnerable situation. 

L’avenir
« Maintenant que nous avons répondu à la plupart des besoins 

primaires des personnes accueillies – un abri, des vêtements, de la nour-
riture – celles-ci expriment de nouveaux besoins, des désirs personnels : 
travailler, fonder une famille…, se réjouit le responsable de la commu-
nauté. Notre vocation est de les amener à cette indépendance afin d’ac-
compagner de nouveaux résidents. »
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Aujourd’hui
Onze personnes ayant un handicap cohabitent dans 

deux maisons avec une quinzaine d’assistants, dont trois 
ou quatre volontaires engagés pour une courte durée. Une 
dizaine de membres vivent chez leurs parents et parti-
cipent aux ateliers de jour. Chaque matin, ils gagnent les 
ateliers. L’atelier APT (Appropriate Paper-based Techno-

logy) fait la fierté de L’Arche Kenya : 
grâce à ce procédé de recyclage des 
papiers et cartons, les membres de la 
communauté confectionnent des 
objets et du mobilier adaptés aux per-
sonnes handicapées (béquilles, 
chaises, etc.), pour des particuliers et 
des associations. 

L’après-midi, ont lieu des sor-
ties en ville et la « prière créative ». 
« Nous lisons un texte d’Évangile et 
essayons ensuite de le rendre concret : 
par des objets, des mimes, des dessins 
qui aident à le comprendre. Presque 
tous les membres de la communauté 
sont chrétiens, la vie spirituelle est 
essentielle pour nous », détaille 
 Maurice Muthiga. En plus de la prière 
quotidienne, il y a la messe, les par-
tages de foi, les retraites.

Le week-end, on accueille des 
invités, officiels, groupes de jeunes ou 
paroissiens. « Le regard des habitants 
a tellement changé, observe Maurice 
Muthiga. Comme les personnes handi-
capées ne sortaient jamais, elles susci-
taient la peur. À présent, tout le monde 
les connaît. » 

TODAY. Eleven people with a disability 
live in two houses with fifteen assistants, 
including three or four short-term volunteers. 
A dozen community members live at home 
with their parents and participate in daily 
workshops. Each morning, they go to these 
workshops. The APT (Appropriate Paper-
based Technology) workshop is the pride of  
the community: thanks to this method of  
recycling paper and paperboard, community 
members make items and furniture adapted 
to people with disabilities (crutches, chairs, 
etc.), for individuals and associations.
In the afternoon, they go out for visits into 
town and “creative prayer”. “We read a 
 Gospel text and then try to make it clear: with 
objects, miming, drawings that help them to 
understand it. Almost all the members are 
Christians, the spiritual life is essential for 
us,” explains Maurice Muthiga. In addition 
to the daily prayer, there is Mass, faith-sha-
ring, retreats..
On weekends, they welcome guests, official 
visitors, groups of  young people or parishio-
ners. “The inhabitants’ opinion has changed 
so much,” observes Maurice Muthiga. “As 
people with disabilities were never coming out 
before, they inspired fear. Now, everybody 
knows them.”

“  Presque tous les membres de 
la communauté sont chrétiens, 
la vie spirituelle est essentielle.
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Aujourd’hui
Huit maisons dans un quartier résiden-

tiel accueillent 35 assistants et 37 personnes de 
21 à 60 ans ayant un handicap. Leurs capacités 
intellectuelles sont très diverses, tout comme 
les milieux dont elles sont issues. L’activité 
fermière a pris fin en 1989 au profit d’ateliers 
adaptés à une communauté qui devait tenir 
compte des évolutions de la société. Une manu-
facture de bois produit ainsi 100 000 piquets par 
an pour le jardinage et la construction, offrant 
aux membres un petit revenu. On y confec-
tionne, par ailleurs, des bougies et des cartes de 
vœux. Il y a aussi le Club : à l’origine, lieu d’acti-
vités au calme pour les plus âgés, il est devenu 
un espace de rencontres intergénérationnel 
ouvert à tout le quartier. On y joue au bingo, on 
sort en ville pour un match de base-ball ou une 
pièce de théâtre…

TODAY. Eight houses in a residential area 
accommodate 35 assistants and 37 people with a 
disability from 21 to 60 years old. Their intellectual 
abilities are very diverse as are the environments 
from which they come. Farm related activities 
ended in 1989 in favour of  workshops tailored 
more to a community that needed to take into 
account developments in society. A wood factory 
produces 100,000 posts per year for gardening and 
construction, providing members with a small 
income. It also manufactures candles and greeting 
cards. And there is the Club: originally, a place for 
quiet activities for the elderly, it has become an 
intergenerational meeting space open to the entire 
neighbourhood. People play bingo here, go into 
town for a baseball game or a play at the theatre.

La création
Steve, un Canadien, est assistant à Trosly-

Breuil (Oise). En 1968, il accomplit son rêve : fonder 
une communauté au Canada. Des religieuses lui 
cèdent un terrain et sa ferme. Les membres de la 
 communauté y travailleront pendant 20 ans, cultivant 
leurs légumes, élevant des vaches et un poulailler. 
« Dans l’Ontario, on commençait à fermer les grandes 
institutions psychiatriques et à prendre conscience que 

les personnes qui souffrent 
de handicap mental ont 
besoin de plus d’huma-
n i t é  » ,  r a c o n t e  C a rl 
 MacMillan, responsable 
de la communauté et 
assistant depuis 1988. Le 
gouvernement canadien 
finance des projets nova-
teurs ; L’Arche ouvre 
alors un foyer de vie com-
munautaire. Devenue un 
modèle, elle a mis en place 
l ’une des rares expé-
riences au Canada où per-
sonnes handicapées et 
valides cohabitent.

THE BEGINNING. Steve, a Canadian, was an 
assistant in Trosly-Breuil, north of  Paris. In 1968, 
he fulfilled his dream: to found a community in 
Canada. Nuns gave him land and his farm. 
Members of  the community worked there for 
20 years, growing their own vegetables, raising 
cows and chickens. “In Ontario, they started 
closing large psychiatric institutions and began to 
realise that people with an intellectual disability 
needed more human contact,” says Carl MacMillan, 
community Leader and assistant since 1988. The 
Canadian Government is funding innovative 
projects; L’Arche provides a home for communal 
living. Becoming a model, it has implemented one 
of  the rare examples in Canada where people with 
disabilities and those without coexist. 

La pionnière
The Pioneer

Fondée à Richmond Hill, au nord de Toronto (Ontario), ce fut la première 

communauté en Amérique du Nord. Elle a su trouver sa place et s’adapter.

Founded in Richmond Hill, north of Toronto, Ontario, Daybreak was the first L’Arche 

community in North America. It successfully found its place and adapted.

“  Le Club est devenu un espace  
de rencontres intergénérationnel 
ouvert à tout le quartier. 

Daybreak, Canada
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ORIGINALITY. “Celebrate the sacred” that is 
the project of  the Spirit Movers. For 20 years, this 
dance troupe, bringing together assistants and 
people with a disability, puts on a production twice 
a month in schools, places of  worship and regional 
theatres. Helped by a professional dancer, it 
choreographs and has built up a varied repertoire 
of  modern dance. In 2002, the troupe danced for 
Pope Jean Paul II during his visit to Toronto.

TOMORROW. The community 
needs to expand. “More and more 
people with disabilities live with their 
families and want to work,” explains 
Carl MacMillan. “They benefit from 
the best government aid, allowing 
them to participate in our daily 
activities.” Carl MacMillan also 
intends to develop the spiritual centre. 
In Dayspring Chapel, built in 1999, 
they celebrate Catholic Mass and the 
Anglican faith, while imams and 
rabbis accompany people with a 
disability from the Muslim and 
Jewish faiths. Some of  the people 
with a disability organise training 
sessions for high school students on 
topics such as vulnerability and how 
to live independently.

L’originalité
« Célébrer le sacré », voilà le projet des 

Spirit Movers. Depuis 20 ans, cette troupe de 
danse rassemblant assistants et personnes avec 
un handicap se produit deux 
fois par mois dans les écoles, les 
lieux de prière et les salles de 
spectacle de la région. Aidée par 
une danseuse professionnelle, 
elle crée des chorégraphies et a 
bâti un répertoire de danse 
moderne. En 2002, la troupe a 
dansé pour Jean Paul II lors de 
sa visite à Toronto.

L’avenir
La communauté est appelée à s’élargir. « De 

plus en plus de personnes avec un handicap vivent au 
sein de leur famille et veulent travailler, explique Carl 
MacMillan. Elles bénéficient de meilleures aides du 
gouvernement, ce qui leur permet de participer à nos 
activités de jour. » Carl MacMillan entend aussi déve-
lopper le centre spirituel. Dans la chapelle de 
 Dayspring, construite en 1999, l’on célèbre la messe 
catholique et le culte anglican, tandis qu’imams et 
rabbins accompagnent les personnes avec un handi-
cap de confessions musul-
mane et juive. Les per-
sonnes en situation de 
handicap y animent des 
formations pour lycéens 
sur des thèmes tels que la 
vulnérabilité ou comment 
vivre de façon autonome.
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AILLEURS EN AMÉRIQUE
Le Canada, où Jean Vanier a donné une conférence 

dès 1968, a été avec l’Inde la première zone d’expansion 
de L’Arche à l’international. Le pays compte 
aujourd’hui 29 communautés, dont huit au Québec. 
Elles regroupent plus de 200 foyers et ateliers de travail, 
depuis Vancouver, à l’ouest, jusqu’à la Nouvelle-Écosse,
 à l’est. Les États-Unis ont suivi le mouvement 
dans les années 1970, et accueillent 18 communautés.

ELSEWHERE IN AMERICA. Canada, where Jean Vanier first gave a 
lecture in 1968, was the first area of international growth for L’Arche 
along with India. There are currently 29 communities in the country, 
including eight in Quebec. They consist of more than 200 homes and 
workshops, from Vancouver, in the west, to Nova Scotia, in the east. 
The United States followed this movement in the 1970s, and is home 
to 18 communities.

DAYBREAK, CANADA 



“  L’Arche à Paris voit le jour  
dans la foulée de Mai 68. 

les communautés

Paris, France
S’adapter en permanence : c’est l’ambition de l’équipe

française qui, à côté des foyers, développe la vie en studios.

Constantly adapting: the French team is developing independent  

living in studio apartments.

Promoting autonomy 

l’autonomie
Favoriser

La création
L’aventure de L’Arche à Paris com-

mence en 1973. Dans la foulée de Mai 68 et de 
l’esprit baba cool qui souffle à cette époque, 
quatre étudiants chrétiens, encouragés par 
Jean Vanier, choisissent de s’installer dans le 
même appartement pour partager leur exis-
tence avec des personnes déficientes intellec-
tuelles. Dès le début, ils cherchent à concilier 
un engagement communautaire fort avec leur 
travail et leur expérience de foi. Une conviction 
les habite : il est possible de vivre ensemble, 
personnes avec et sans handicap. Pour eux, ces différences 
sont une chance et ne sauraient être le prétexte à une quel-
conque ségrégation. D’autant que, à part l’hôpital psy-
chiatrique, il n’existe à Paris que très peu de structures 
adaptées pour les personnes en situation de handicap. 

THE BEGINNING. The adventure of  L’Arche began in Paris in 
1973. In the wake of  May 1968 and the hippie spirit blowing at that 
time, four Christian students, encouraged by Jean Vanier, chose to 
settle in a common apartment to share their lives with people with 
intellectual disabilities. From the beginning, they sought to 
reconcile a strong community involvement with their work and 
their faith. They were convinced that it was possible for people with 
and without disabilities could live together. They believed these 
differences were an opportunity, and shouldn’t be used as an excuse 
for segregation. In Paris, aside from asylums, there were few 
structures for disabled people. 
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Aujourd’hui
Quarante ans plus tard, L’Arche à Paris comporte cinq 

foyers, dont quatre sont des structures classiques où la vie 
 communautaire occupe une place importante. Le cinquième 
comprend plusieurs studios qui permettent aux bénéficiaires 
de vivre une certaine autonomie. Tous établis dans un même 
 périmètre dans l’ouest de la capitale, ces foyers accueillent 
64 personnes accompagnées par 
une trentaine de salariés et une 
quinzaine de jeunes volontaires 
en service civique. Dans la jour-
née, les personnes en situation 
de handicap travaillent – pour 
celles qui sont aptes à le faire et 
peuvent prendre le métro – dans 
des établissements et services 
d’aide par le travail (Esat) où 
elles perçoivent un salaire. Les 
autres rejoignent des centres 
d’activité de jour où leur sont 
proposés des ateliers manuels, 
sportifs ou artistiques.

TODAY. Forty years later, L’Arche in Paris 
has five homes, four of  which are traditional 
structures where community life has an 
important place. The fifth comprises studio 
apartments, in which tenants live somewhat 
independently. All of  them are in the same 
area, in western Paris. Sixty-four people live at 
L’Arche Paris, along with 30 employees and 14 
civil service volunteers. During the day, people 
with disabilities work. Those who can, take the 
metro to work in sheltered workshops, where 
they receive a monthly salary. Others go to the 
daycare centre, where they can partake in 
cultural, sporting and artistic activities.

L’originalité
« L’autre jour, une personne est venue me voir pour me 

dire qu’elle en avait marre de partager sa vie avec d’autres 
depuis plus de 15 ans. Nous devons répondre à une telle 
demande en articulant mieux vie personnelle et vie commu-
nautaire, espace privatif  et espace collectif  », commente 
Benoît Cazalaà, responsable de L’Arche à Paris, qui mise de 
plus en plus sur l’hébergement en studios : « Dans une ville 
comme Paris, ces structures rencontrent un grand succès. 
Reliées à la communauté, elles offrent plus d’autonomie, tout 
en évitant aux personnes accueillies de souffrir de la solitude. »

TOMORROW. Faced with an increasing 
number of  ageing people with disabili-
ties—especially when they reach retire-
ment age—teams are encouraged to create 
new kinds of  homes. A house offering medi-
cal care will soon be able to welcome 
14 people in need of  extra support. L’Arche 
in Paris is also planning to start a new com-
munity whose members would work in 
outreach activities, in the service or food 
industry for instance.

ORIGINALITY. “The other day, someone came to see me to 
tell me she was tired of  sharing her life with others for more than 
15 years. We need to respond to such requests by finding a better 
balance between community and personal life, private and 
common spaces, says Benoit Cazalaà, L’Arche Paris community 
leader, who is focusing on creating more studios: “In a city like 
Paris, these structures have met with great success. Connected to 
the community, they offer more independence, while at the same 
time saving people from loneliness.”

AILLEURS EN EUROPE
De l’Allemagne à l’Ukraine, en passant par la Slovénie, 

la Pologne et l’Italie, les communautés de L’Arche sont 
présentes dans 15 pays européens. La France arrive en tête, 
avec 31 communautés, suivie du Royaume-Uni (10), de la 
Belgique (6) et de l’Irlande (4). De nombreux projets de 
créations sont en cours, notamment dans les centres 
urbains. Dans chacun de ces pays, le mouvement entend 
promouvoir le vivre ensemble et la lutte contre les 
discriminations. 

ELSEWHERE IN EUROPE. L’Arche communities are present in 
15 European countries, from Germany to the Ukraine, Slovenia, 
Poland and Italy. France leads the way with 31 communities, 
followed by the United Kingdom (10), Belgium (6) and Ireland (4). 
Many community projects are underway, particularly in urban 
centres. In each of these countries, there is a move to promote 
community life and to fight against discrimination. 

L’avenir
De plus en plus nombreuses, les 

personnes handicapées vieillissantes 
– notamment lorsqu’elles arrivent à l’âge 
de la retraite –obligent les équipes à 
inventer de nouvelles formes d’accompa-
gnement. Un foyer médicalisé de 14 places 
devrait ouvrir prochainement pour les 
plus dépendants. L’Arche de Paris envi-
sage aussi de fonder une nouvelle com-
munauté dont les membres pourraient 
travailler en milieu ouvert, autour d’acti-
vités d’accueil et de services, comme la 
restauration. 

LAURENT GRZYBOWSKI

“  Nous voulons mieux articuler vie 
personnelle et vie communautaire. 

PARIS, FRANCE 
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PHOTOS 
BÉNÉDITE TOPUZ

Ils font L’Arche
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The communities are based on a life shared 
between people with and without disabilities.La mission des assistants est d’accompa-

gner les personnes avec un handicap 
dans la vie de tous les jours : préparer les 
repas, participer aux activités (sorties, 

fêtes…), s’occuper des soins médicaux et d’hygiène… Un 
grand nombre d’entre eux vivent avec les personnes han-
dicapées au sein des foyers. D’autres les assistent dans le 
quotidien des ateliers d’activité. Certains de ces assis-
tants sont des volontaires, accueillis pour un ou deux ans 
– en France, environ 300 jeunes de 16 à 25 ans, sont en 
service civique. D’autres sont salariés et occuperont des 
responsabilités.

Autour des communautés, gravite un réseau com-
posé des familles, d’amis, de bénévoles, parfois des mis-
sions de jeunes, comme à Quimper (Finistère). « L’enga-
gement dans une communauté ne se place pas d’abord au 
niveau de l’agir », mais « au niveau de l’être », écrit Jean 
Vanier (la Communauté, lieu du pardon et de la fête, 
 Fleurus/Bellarmin, 1979) Un engagement à accueillir la 
différence, à tisser des relations de confiance et d’amitié 
avec les personnes handicapées au-delà de l’accompagne-
ment professionnel. « Je ne compte plus combien j’ai 
d’amis ! », sourit Gerson, personne avec un handicap de 
la communauté de  Tegucigalpa, au  Honduras, qui n’ou-
blie jamais un visage et prend soin de saluer chacun.

Quel que soit leur engagement, tous sont formés au 
handicap. À côté de la formation initiale des volontaires, 
L’Arche propose un cycle de formations dans le cadre de 
l’« École de vie » qui accompagne les assistants tout au long 
de leur présence dans les communautés. Depuis 1981, 
L’Arche en France dispense aussi un diplôme (d’État) 
d’aide médico-psychologique (AMP), ouvert à tous. A.B.

The mission of  assistants   
is to accompany people with a 
disability in their day-to-day 
life: preparing meals, 
participating in activities 
(excursions, celebrations…), 
taking care of  medical care and 
hygiene… A large number of  
them share homes with people 
with disabilities. Others assist 
them in the life of  the 
workshops. Some of  these 
assistants are volunteers,  
who spend one or two years at 
L’Arche. In France, there are 
civil service volunteers, who 
are between the ages of  18 and 
25. Other assistants are paid 
employees and hold positions 
of  responsibility. Around the 
community, there is a network 
of  families, friends, volunteers 
and sometimes youth groups, 
like in Quimper, in Brittany. 
“Commitment in a community is 
not primarily something active, 
like joining a political party or a 

trade union,” wrote Jean Vanier 
(Community and Growth, 1979). 
This is a commitment to 
welcome differences, to build 
relationships of  trust and 
friendship with people who 
have disabilities. “I can’t count 
the number of  friends I have 
anymore!”, smiles Gerson, 
Member of  the Tegucigalpa 
community in Honduras, who 
never forgets a face and always 
makes an effort to greet 
everyone. Whatever their 
commitment is, all are trained 
in caring for people with a 
disability. Along with the initial 
training of  volunteers, L’Arche 
offers formations called the 
“School of  Life,” which 
accompanies assistants 
throughout their stay in the 
communities. Since 1981, 
L’Arche in France also provides 
a state diploma of  Medical and 
Psychological Assistance 
(AMP) open to all.

Experiencing a unique 
relationship 

Les communautés sont fondées sur la vie partagée entre les personnes ayant un handicap  

et les assistants. Ces derniers sont volontaires pour une courte durée ou intègrent 

l’association durablement. Tous s’investissent dans la même relation de réciprocité.

L’expérience
ENGAGÉS À L’ARCHE

d’une relation unique

PAR ADRIEN BAIL ET CATHERINE HARDOUIN
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      Je veux que les gens 
sachent que nous existons

“I would like people to know that we exist”

Lætitia “Anna and I met not 
very long ago. It’s me who 
motivated her to come with me 
and represent Belgium for the 
50th anniversary celebration of  
L’Arche in France. Like Mary 
Poppins, my idol, I convinced 
her with a smile. The movie 
that inspires me is The Sound 
of  Music; the mixture of  poetry 
and music evokes strong 
feelings in me and helps me 
remain determined in 
everything I do in the 
community. Today, I aspire to 
change the way people see us.  
I want to open the doors  
of  our community.

A. Together with Laetitia,  
we work towards this during 
our computer workshops. We 
reflect together with other 
residents of  the centre, on the 
message we want to convey and 
the content that we will put on 
the Internet. We work a lot on 

the social networks;  
we make videos that we 
broadcast regularly. Prior  
to joining L’Arche, I had a  
lot of  experience in nursing 
homes where the weight of  
regulations and of  the 
institution prevented human 
relationships to develop.  
Here it is just the opposite.

L. My dream would be that 
Queen Mathilde visits our 
centre. She knows L’Arche  
and she promised to come,  
I hope she will. People should 
be aware that we exist, that  
we live amongst the others,  
and that we are not outcasts.”

Lætitia « Avec Anna, nous nous connaissons depuis 
très peu de temps. C’est moi qui l’ai motivée pour 
venir avec moi et représenter la Belgique lors de la fête 
des 50 ans de L’Arche en France. Comme Mary 
Poppins, mon idole, je l’ai motivée avec le sourire. La 
Mélodie du bonheur est un film qui me porte ; le 
mélange de poésie et de musique provoque des 
sentiments très forts chez moi et m’aide à rester 
déterminée dans tout ce que j’entreprends au sein de 
la communauté. Aujourd’hui, j’aimerais que le regard 
change sur nous et sur L’Arche. Je veux ouvrir les 
portes de notre communauté.

Anna Avec Lætitia, nous travaillons dans ce sens au 
cours d’ateliers informatiques. Nous réfléchissons 
ensemble, avec les autres habitants du centre, au 
message que nous voulons transmettre et aux contenus 
que nous diffusons sur Internet. Nous travaillons 
beaucoup sur les réseaux sociaux, nous montons des 
vidéos que nous publions régulièrement. Avant 
d’intégrer L’Arche, j’ai connu plusieurs expériences 
en maisons de repos où le poids des règlements et de 
l’institution empêchait les relations humaines de se 
développer. C’est tout le contraire ici.

L. Mon rêve serait de faire visiter notre centre à la 
reine Mathilde. Elle connaît L’Arche, elle a promis de 
venir, j’espère qu’elle le fera. Il faut que les gens sachent 
que nous existons, que nous vivons au milieu des 
autres, et que nous ne sommes pas des exclus. »

 BELGIQUE 
LÆTITIA ORTEGAT  
ET ANNA FILIPOWIAK
Anna, 27 ans, et Lætitia, 21 ans,  
se connaissent depuis quelques 
mois seulement. Ensemble, elles 
travaillent à la visibilité de leur 
communauté dans leur pays.

BELGIUM. Anna, 27, and Laetitia, 21, 
have known each other for only a 
few months. They are working 
together to make their community 
more visible in their country.
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 Tu m’as donné envie 
de m’investir

“You inspired me to get involved”

Agnieska “I remember a gala 
organised by the Church. You 
had been at L’Arche for a short 
time, and you had just joined 
the choir. You sang alone in 
front of  400 people, and I can 
assure you that your 
performance left everyone 
speechless! I was too excited  
to move, but I remember that 
many rushed to hold you tight 
in their arms and offer you 
flowers!

Kimberly It’s true, I was 
scared out of  my wits, but once 
I started to sing, I focused on 
being able to share my passion 
with the public.

A. I find that this moment 
defined you. You have great 
precision and determination in 
everything you do, when you 
work in the workshop making 
candles just as when you are 
investing in the community. 

This is all even more 
surprising knowing that you 
found it difficult to leave your 
parents and your house to 
come to L’Arche.

K. I was afraid; I’d never 
known anything other than 
my family environment. You 
helped me a lot. The dinners 
that we share together each 
week and the welcome you 
gave me allowed me to feel 
comfortable very quickly.  
You inspired me to get 
involved. I love cooking for 
others and those moments 
when we are all together and 
share ordinary things; we 
simply tell each other about 
our day and our small worries 
and I feel I belong. That is 
why I wanted to be a ‘mentor,’ 
to welcome newcomers and 
help them discover all the 
things that L’Arche has 
brought to me.”

Agnieska « Je me souviens d’un gala organisé à 
l’église. Tu étais à L’Arche depuis très peu de temps et 
tu venais d’intégrer la chorale. Tu as chanté seule 
devant 400 personnes, et je peux t’assurer que ta 
performance a laissé tout le monde sans voix ! Moi 
j’étais trop émue pour bouger, mais je me souviens que 
beaucoup se sont précipités pour te serrer dans leurs 
bras et t’offrir des fleurs !

Kimberly C’est vrai, j’étais morte de peur, mais une 
fois que je me suis mise à chanter, je me suis concentrée 
pour faire partager ma passion au public.

A. Je trouve que ce moment te définit. Tu es d’une 
formidable précision et détermination dans tout ce que 
tu entreprends, lorsque tu travailles à l’atelier pour 
fabriquer des bougies tout comme quand tu t’investis 
pour la communauté. C’est d’autant plus étonnant que 
tu as eu du mal à quitter tes parents et ta maison pour 
venir à L’Arche.

K. J’avais peur, je n’avais jamais connu rien d’autre 
que mon environnement familial. Tu m’as beaucoup 
aidée. Les dîners que nous partageons toutes les deux 
chaque semaine et l’accueil que tu m’as réservé m’ont 
permis de me sentir à l’aise très vite. Tu m’as donné 
envie de m’investir. J’aime cuisiner pour les autres et 
ces moments où nous sommes tous ensemble et 
partageons des choses banales ; on se raconte 
simplement nos journées et nos petits soucis et je me 
sens à ma place. C’est pour cela aussi que j’ai souhaité 
devenir “mentor”, pour accueillir les nouveaux 
arrivants et leur faire découvrir tout ce que L’Arche 
m’a apporté. »

 CANADA 
KIMBERLY LAGEER ET 
AGNIESKA MLYNARCZYK
Lorsque Kimberly, 28 ans, a 
franchi pour la première fois  
les portes de L’Arche Daybreak, il 
y a six ans, Agnieska, 37 ans, l’a 
accueillie, rassurée, et a observé 
ses progrès. Depuis, les deux 
femmes ne se sont plus quittées.

CANADA . When Kimberly, 28, 
walked through the doors of L’Arche 
Daybreak for the first time, six 
years ago, Agnieska, 37, welcomed 
her, reassured her, and observed 
her progress. Since then, the two 
women have been inseparable.
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      Pour venir à L’Arche, 
il faut donner toute sa vie !

“To come to L’Arche, 
you have to give your whole life”

Marianne “I have lived at this 
l’Arche community for 25 years. 
I arrived in June 1989. It was a 
Thursday.

Marie-Lourdes You remember 
the day !

M. I remember also, when you 
arrived in 2001.

M-L. That year you had chosen 
me as a community Leader.  
I had been a friend of  L’Arche 
for a long time, but it was the 
beginning of  a new life for me.  
I found a lot of  compassion and 
tenderness by your side.

M. When you arrived I was 
happy. Everyone was happy. 
Since then, it has been you who 
takes care of  everything. You 
buy us food, clothing… You 
have to stay. Because not 
everybody is suited to L’Arche.

M.-L. What do you mean by this?

M. To come to L’Arche, you 
have to give your whole life! It 
is better not to have children! 

M.-L. I do have children! But 
they are grown up; I am free to 
commit to you. That said, it is 
true, it is not easy every day. 

M. Yes, your children and your 
husband, I know them and I 
love them. They come to see me 
often! My family abandoned me. 
My parents are dead, my 
brothers never come to see me. 
Only my aunt Bernadette is left.

M. It’s her who raised you until 
the age of  11… 

M. But I am happy. I’m not sick 
and I have a lot of  friends. 
There’s Sarah, Yvette… We 
share a lot of  things. In the 
evening, before bedtime, we play 
together, we tell jokes to each 
other. And then I help them to 
wash. I take care of  them.”

Marianne « Je vis à L’Arche depuis 25 ans. Je suis arrivée 
en juin 1989. C’était un jeudi.

Marie-Lourdes Tu te souviens du jour !

M. Je me souviens aussi de ton arrivée, en 2001.

M.-L.  Cette année-là, vous m’avez choisie comme 
responsable. J’étais amie de L’Arche depuis longtemps, 
mais pour moi ce fut le début d’une nouvelle vie. Auprès de 
vous, j’ai trouvé beaucoup de compassion et de tendresse. 

M. Quand tu es venue, j’étais contente. Tout le monde était 
content. Depuis, c’est toi qui t’occupes de tout. Tu fais les 
achats de nourriture, de vêtements… Il faut que tu restes. 
Parce que n’importe qui ne peut pas venir à L’Arche…

M.-L. Que tu veux dire par là ?

M. Pour venir à L’Arche, il faut donner toute sa vie ! Il vaut 
mieux ne pas avoir d’enfants !

M.-L. J’en ai, moi, des enfants ! Mais ils sont grands ; je suis 
libre de me donner à vous. Cela dit, ce n’est pas évident tous 
les jours…

M. Oui, tes enfants et ton mari, je les connais et je les aime. 
Ils viennent me voir souvent ! Ma famille m’a abandonnée. 
Il n’y a plus que ma tante Bernadette.

M.-L. C’est elle qui t’a élevée jusqu’à l’âge de 11 ans…

M. Mais je suis heureuse ; je ne suis pas malade et j’ai 
beaucoup d’amies. »

 HAÏTI
MARIANNE JEAN 
ET MARIE-LOURDES CHAPERON
Marianne Jean, 36 ans, orpheline, a trouvé  
sa place dans la communauté de Chantal, 
dans le sud d’Haïti. Une nouvelle famille  
que Marie-Lourdes Chaperon, 54 ans, est 
venue agrandir en 2001 en devenant 
responsable de la communauté.

HAÏTI. Marianne Jean, 36, an orphan, has found 
her place in the community of Chantal, in the 
South of Haiti. A new family that Marie-Lourdes 
Chaperon, aged 54, joined in 2001 when she 
became community Leader.
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      Quand l’une va 
moins bien, l’autre est là
Anne « Je me souviens bien de notre rencontre. Quand 
tu es arrivée, j’avais à peine 20 ans. Comme toi, j’étais 
assez timide. Tu n’es restée qu’un mois avant de partir 
pour une nouvelle communauté. Mais cela a suffi pour 
que nous devenions amies !

Claire C’est parce que tu étais – et es restée – une 
personne accueillante. Nous avons commencé notre 
bout de chemin ensemble en partageant des choses 
simples : cuisiner, laver le linge… Ensuite, lorsque 
nous avons été éloignées, je t’ai rendu visite. Tu m’as 
fait découvrir Canberra, que je ne connaissais pas. 
Comme moi, tu es curieuse de découvrir de nouveaux 
lieux, de nouvelles personnes… Plus tard, je suis venue 
te voir quand tu étais à l’hôpital.

A. Nous avons beaucoup de goûts en commun. La 
guitare, le sport… Moi, je pratique le basket et toi le 
hockey. On suit attentivement les résultats de 
l’Australian Rugby League et de cricket.

C. Nous partageons aussi la foi en Dieu.

A. Ça, c’est quelque chose d’important pour moi ! Il y a 
la messe, la prière. La musique, aussi, fait partie de ma 
foi. Et, il arrive que nous priions ensemble ! Je crois que 
notre relation s’est beaucoup approfondie.

C. Il faut dire que, même si nous ne nous voyons que 
deux fois par an, je n’ai pas l’impression que nous 
soyons loin : tu es douée pour les e-mails et on ne passe 
jamais longtemps sans décrocher le téléphone. Quand 
l’une de nous va moins bien, l’autre est là pour elle.

A. C’est chouette de se donner des nouvelles. J’espère 
garder toujours ce lien. »

“When one is not well, the other is there for her”

Anne “I remember well when 
we met. When you arrived, I 
was barely 20 years old. Like 
you, I was quite shy. You stayed 
just a month before moving to a 
new community. However, it 
was long enough for us to 
become friends! 

Claire It is because you were—
and still are—a welcoming 
person. We started our long 
journey together by sharing 
simple things: cooking, doing 
the laundry… Then, when we 
were far from each other, I 
went to see you. You showed me 
Canberra, a city I didn’t know 
yet. Like me, you are curious to 
discover new places, new 
people… Later, I came to see 
you when you were in hospital.

A. We have many things in 
common. Guitar, sport… I play 
basketball and you play hockey. 
We follow closely the 

Australian Rugby League and 
cricket scores.

C. We also share our faith in 
God. 

A. This is something important 
to me! There is Mass, the 
prayers. The music, too, is part 
of  my faith. And it happens 
that we pray together! I believe 
that our relationship has 
become much deeper.

C. It must be said that, even  
if  we only see each other twice 
a year, I do not have the 
impression that we are far 
away: you are good at e-mails 
and we never go for long 
without picking up the phone. 
When one of  us is less well, the 
other is there for her. 

A. It is nice to share our news 
with each other. I hope that we 
keep this link forever.”

 AUSTRALIE
ANNE WALSH ET CLAIRE LAWLER
Anne Walsh, 50 ans, et Claire Lawler, 56 ans, vivent à 
1 000 km l’une de l’autre. Anne à Canberra ; Claire en 
Tasmanie, où elle est coordinatrice régionale. Elles 
entretiennent une profonde amitié depuis 30 ans. 

AUSTRALIA. Anne Walsh, 50, and Claire Lawler, 56, live 
1 000 km from each other. Anne in Canberra, the Australian 
capital; Claire in Tasmania, where she is a Regional 
Coordinator. Despite the distance, they have maintained  
a deep friendship for 30 years.
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Je t’ai vue devenir vivante
“I saw you come alive”

Sandra “Before I was used  
to working in offices where  
I did the cleaning, then in 
sheltered workshops…  
But working and living alone,  
it was too difficult for me.  
I came to L’Arche after  
a severe depression. 

Ronald You were very fragile. 
When I first met you, you were 
there without really being 
there. I still see you sitting at 
this table where you painted…

S. I have forgotten everything 
about that time. 

R. It was ten years ago! Since 
then, many things have 
changed. I am amazed to see 
how you have found your place, 
how you are at peace. I saw you 
become truly alive! 

S. Now, four days a week, I work 
with you in the gardens of  the 
tennis club and around the 
Church.

R. It has been two years! 

S. I am happy because I have 
responsibilities. Before, I was 
only allowed to use the hoe 

and the pickaxe. Today,  
I can work with the machines, 
mow the lawn. 

R. It is important to you…

S. Yes, because I learn  
to do more and more things  
by myself. I open my mail,  
I choose my clothes, I prepare 
my bed… People help me to 
cook or to go to the doctor’s, 
but I have my own place. I 
think I would really like to be 
able to do the gardening for the 
home where I live.”

Sandra « Autrefois, j’ai été employée dans des bureaux 
où je faisais le ménage, puis dans des centres d’aide par 
le travail… Mais travailler et vivre seule, c’était trop 
difficile pour moi. Je suis arrivée à L’Arche après une 
grave dépression.

Ronald Tu étais très fragile. Quand je t’ai connue, tu 
étais là sans être là. Je te revois assise à cette table où 
tu faisais de la peinture…

S. Moi, j’ai tout oublié de cette époque…

R. C’était il y a dix ans ! Depuis, beaucoup de choses ont 
changé. Je suis émerveillé de voir comment tu as 
trouvé ta place, combien tu es devenue paisible. Je t’ai 
vue devenir vraiment vivante !

S. Maintenant, quatre jours par semaine, je travaille 
avec toi dans les jardins du club de tennis et autour de 
l’église.

R. Cela va faire deux ans !

S. Je suis contente parce que j’ai des responsabilités. 
Avant, je n’avais le droit qu’à la binette et au piochon. 
Aujourd’hui, je peux travailler sur des machines, 
tondre la pelouse.

R. C’est important pour toi…

S. Oui, parce que j’apprends à faire de plus en plus de 
choses par moi-même. J’ouvre mon courrier, je choisis 
mes vêtements, je prépare mon lit… On m’aide pour la 
cuisine ou pour aller chez le médecin, mais j’ai mon 
chez-moi. Je crois que j’aimerais beaucoup faire le 
jardin pour le foyer. »

 PAYS-BAS
SANDRA VAN PAASSEN  
ET RONALD ZWAAN
À Gouda, près de Rotterdam, 
Sandra Van Paassen, 53 ans,  
vit dans un centre d’accueil  
pour personnes handicapées.  
Elle travaille à L’Arche avec le 
paysagiste Ronald Zwaan, 51 ans. 
Il a assisté à sa transformation.

NETHERLANDS. In Gouda, near 
Rotterdam, Sandra Van Paassen,  
53, lives in a home for people  
with disabilities. She works  
for L’Arche with landscape 
architect Ronald Zwaan, 51.  
He has seen Sandra change. 
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La baisse des financements publics 

et les évolutions de la société contraignent 

L’Arche à une adaptation permanente. 

Voici les enjeux des prochaines années.

L’Arche constantly has to adapt to the decline in public funding and the changes 

in society. These are the challenges for the coming years.

And tomorrow?

Le financement 
Vivre sans financement public, est-ce possible ? « De fait, le 

modèle social-démocrate occidental s’effrite : au Canada, aucune 
 communauté n’a touché de fonds publics depuis 15 ans ; les aides 
sont redirigées des structures vers les personnes », constate Jean-
Christophe Pascal, responsable de la solidarité à L’Arche Interna-

tionale. Ce contexte suscite de 
nouveaux modèles de finance-
ment. Le projet de communauté à 
Nancy, en est une parfaite. « Nos 
deux maisons sont financées par 
les 14 personnes accueillies, qui 
mettent en commun leurs res-
sources, c’est-à-dire la prestation 
de compensation du handicap 
(PCH) et l’aide personnelle au 
logement (APL) » ,  explique 
Thierry Langlet, responsable de 
L’Arche pour le nord de la France. 
Autre perspective : accroître les 
revenus issus de la production 
des ateliers des  communautés. 
« Certaines développeront des 
formes d’entrepreneuriat social », 
prédit Jean-Christophe Pascal.

THE FINANCING. Living without public 
funding, is it possible? “In fact, the Western demo-
cratic model is crumbling: in Canada, not one 
community has received public funding for 
15 years; aid is redistributed from organisations to 
the individuals,” notes Jean- Christophe Pascal, 
Director of  Solidarity for L’Arche International. 
This situation calls for new financial models. The 
community project in Nancy is a perfect example. 
“Our two homes are financed by the 14 residents, 
who pool together their resources, i.e. the disability 
compensation benefit (PCH) and the housing allo-
wance (APL)”, explains Thierry Langlet, Regio-
nal Coordinator for L’Arche, Northern France. 
Another perspective is to increase revenues from 
workshop production in the communities. “Some 
will develop social entrepreneurship,”  predicts 
Jean-Christophe Pascal.

“  La vie de communauté n’est pas 
délimitée par des murs. Ce qui  
doit être au cœur, c’est la relation.

Et demain 
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INTEGRATION INTO SOCIETY. New types 
of  communities practice outreach, and the inclu-
sion of  people with disabilities. “Interactions 
with society increase”, says Sophie Cougnon. 
Family visits to Bangladesh and Calcutta, India, 
organising events with the local community offe-
ring gardening services in Vancouver, Canada… 
In Lyon, members of  the community work in the 
Katimavik Cafe, a place where artistic activities 
and public debates are held, and where people 
with disabilities can be themselves.

Immersion dans la société 
Les nouvelles formes de communau-

tés favorisent l’ouverture au monde et l’in-
clusion des personnes ayant un handicap. 
« Les interactions avec la société se déve-
loppent », observe Sophie Cougnon. Visites 
des familles au Bangladesh et à Calcutta 
(Inde), animations de maisons de quartier, 
services de jardinage à Vancouver (Canada)… 
À Lyon, les membres de la communauté 
tiennent le café Katimavik, lieu d’activités 
artistiques et de débats ouvert au grand 
public, où les personnes avec un handicap 
peuvent être elles-mêmes.



De nouveaux lieux de vie 
Des communautés différentes émergent. Plus 

légères, elles se démarquent des foyers, typiques de 
L’Arche. Un changement que beaucoup perçoivent 
comme sain. « Elles rendent compte des aspirations des 
familles et des personnes ayant un handicap, lesquelles 
sont mieux intégrées, dès l’âge scolaire », analyse 
Sophie Cougnon, directrice du développement pour 
L’Arche Internationale. En 
Lituanie et en Croatie,  les 
membres habitent seuls, dans 
leur famille ou en institution, 
mais partagent les repas. À 
Nancy, le lieu de vie tient plus de 
l’habitat partagé. « Chacun a son 
studio, ses activités en établisse-
ment et service d’aide par le tra-
vail (Esat) ou en centre de jour ; on 
se retrouve pour les loisirs, cer-
tains  le  dimanche  pour la 
messe… » Des moments choisis et 
préparés. Pour Thierry Langlet, 
ces innovations rappellent que 
« la vie de communauté n’est pas 
délimitée par des murs. Ce qui doit 
être au cœur, c’est la relation. » ADRIEN BAIL

 À L’Arche Ouganda,  
mars 2014.
L’Arche Ouganda,  
March 2014.

COHESIVENESS. The develop-
ment of  L’Arche is based on one 
more aspect: solidarity. “It has 
become necessar y  taking into 
account the differences in means and 
cultural backgrounds within the 
communities”, explains Jean-Chris-
tophe  Pascal, Director of  Solidarity 
for L’Arche International. Finan-
cial solidarity, first. “Internatio-
nally, 65% of  the 3.3 million euro 
budget is allocated to the 30 poorest 
communities.” Then, there is the 
human solidarity. To maintain the 
cohesion of  its project is a chal-
lenge for L’Arche, which relies for 
that on twinning and “missions.” 
“By encouraging visits and sending 
members to communities worldwide, 
summarises  Jean-Christophe 
 Pascal, we want to share our skills, 
continue to train ourselves. And 
above all, to develop further in a 
consistent and united way.”
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NEW LIVING SPACES. Different models of  
community are emerging. They differ from the usual 
L’Arche communities and are usually “lighter” in form. A 
change that many perceive as healthy. “They reflect the 
aspirations of  families and people with a disability, who 
have been better integrated since school,” analyses Sophie 
Cougnon, Director of  Development for L’Arche 
International. In Lithuania and Croatia, members live 
alone, with their families or in institutions, but share 
meals together. In Nancy, the living arrangements 
resemble community living. “Everyone has their own 
studio, their own activities in sheltered workshops or in the 
daycare centre; we meet for leisure activities and also on 
Sunday for Mass…” These moments are shared by choice, 
and well organised. For Thierry Langlet, these innovations 
remind us that “community life is not restricted by walls. 
What needs to be at the heart, is the relationship.”

La cohésion 
L e  d é ve l o p p e m e n t  d e 

L’Arche repose sur un dernier 
axe : la solidarité. « Elle s’est impo-
sée en vertu des différences de 
moyens et de cultures entre les com-
munautés  » ,  explique Jean- 
Christophe Pascal, directeur de la 
solidarité à L’Arche Internatio-
nale.  Solidarité  f inancière, 
d’abord. « À l’international, 65 % du 
budget de 3,3 millions d’euros sont 
destinés aux 30 communautés les 
plus  démunies.  »  Solidarité 
humaine ensuite. Entretenir la 
cohésion de son projet est un défi 
pour L’Arche, qui compte pour cela 
sur les jumelages et les « missions ». 
« En favorisant les visites et l’envoi 
de membres auprès de communau-
tés dans le monde, résume Jean-
Christophe Pascal, nous voulons 
partager nos compétences, conti-
nuer à nous former. Surtout, avan-
cer de manière cohérente et unie. »
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 PHILIPPE POZZO DI BORGO, 
inspirateur du film Intouchables  
(whose true story inspired the movie Untouchable)

« L’Arche est la démonstration que notre société peut 
s’organiser différemment en incluant plutôt qu’en 
excluant, en acceptant l’autre avec ses différences,  
ses faiblesses, ses fragilités, en établissant  
une relation de confiance. Aujourd’hui, la société  
est en demande d’exemples ; L’Arche est un signe. »
“L’Arche demonstrates that our society can organise  
itself differently by including rather than excluding,  
by accepting others with their differences, weaknesses, 
fragilities, in establishing a relationship of trust. Today,  
our society is in need of such examples; L’Arche is a sign.”

« Je décorais, il y a peu de temps, une personne 
handicapée mentale qui avait vécu toute sa vie 
dans une grande communauté qui s’appelle 
L’Arche. Elle a eu cette formule que j’avais 
trouvée excellente : tout le monde est 
handicapé, mais différemment. Tout le monde 
a du talent, mais pas le même. Je pense que 
c’est assez juste, comme perspective. Nous 
devons donc prendre en charge ce qui est 
finalement une vie, et pas simplement un 
handicap, une situation, un talent, une réussite 
ou une chance. C’est une vie qui compte. »
“I gave an award recently to a person with an 
intellectual disability who has lived all his life  
in a big community called L’Arche. He used this 
expression that I found excellent: everyone is 
disabled, but differently. Everyone has a gift,  
but not the same one. I think that is an accurate 
perspective. Therefore, we must support  
what is ultimately a life, not just a  
disability, a gift, a success or an opportunity.  
It is a person’s life that counts.”

« Commencée dans une maison 
en France il y a 50 ans, L’Arche est 
devenue un phénomène mondial. 
Pourquoi ? Parce que le besoin 
d’amour relève de la condition 
humaine. Si seulement nous en 
étions conscients, nous pourrions 
devenir forts, mais nous sommes si 
facilement distraits par l’éphémère  
et le médiocre, par le superficiel  
et l’égoïste… L’Arche tranche toute  
cette suffisance pour aller droit  
à l’essentiel, et droit au cœur. »

“From that beginning in one 
house in France fifty years ago, 
L’Arche is now a worldwide 
phenomenon. Why? Because the 
need for love is the human 
condition. That is where we thrive 
if only we knew it, though we are 
so easily distracted by the 
transient and the tacky, the 
superficial and the selfish. L’Arche 
just cuts through all that false 
self-importance, right to the core, 
to the bone and to the heart.”

Regards sur L’Arche

TIMOTHY SHRIVER, 
président des jeux Olympiques spéciaux (Chairman of The Special Olympics)

 Accueillir les gens parce  
qu’ils sont des êtres précieux et  
non pour leurs performances.  
“Welcome people as being valuable and not just as being productive.”

EMMANUEL CARRÈRE, 
écrivain, extrait du Royaume  
(Excerpt from the novel The Kingdom)

 Une vie ensemble 
« On prépare les repas, on travaille de 
ses mains, c’est une vie très simple et 
c’est une vie ensemble. Ceux qui ne 
pourront jamais guérir ne guérissent 
pas mais on leur parle, on leur dit 
qu’ils comptent […]. Et quelque 
chose en eux se met à vivre. »
“Meals are cooked together, work is 
manual, it is a very simple life and it is a 
life together. Those who will never be 
able to heal do not heal but others speak 
to them, tell them that they do count. 
And something in them begins to live.”

MAGDA HOLLANDER-LAFON, 
survivante d’Auschwitz, écrivain  
(Auschwitz survivor, writer)

 Une présence véritable 
aux êtres humains    
« Je vois dans votre travail une présence 
véritable aux êtres humains qu’on 
considère parfois comme n’étant pas 
comme tout le monde. C’est l’humanité  
de votre regard qui me touche, la manière 
dont vous êtes présents les uns aux autres. » 
“I see in your work a real presence with  
human beings who are not always considered  
as being like everyone else. The humanity in the  
way you see people with disabilities touches me,  
the way you are present with each other.”

MARY MCALEESE, 
ancienne présidente de l’Irlande (former President of Ireland)

FRANÇOIS HOLLANDE, 
président de la République française 
(President of France) 

Perspectives on L’Arche

 Droit au cœur 
 Inclure plutôt qu’exclure 

 Tout le monde 
est handicapé   
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