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A propos de l’Arche en Belgique francophone :
L’Arche en Belgique francophone est née en 1973 et est une émanation de l’association
internationale « L’Arche » fondée en France en 1964.
L’Arche a pour missions d’accueillir et d’accompagner la différence. Qu’elle soit physique,
culturelle ou philosophique. Chacun est le bienvenu au sein des communautés de l’Arche pour
y partager, pour plus ou moins de temps, une vie communautaire construite autour de
relations de confiance et de réciprocité où la notion de famille a complétement sa place.
« L’expérience vécue dans les
communautés de l’Arche, leur
rayonnement sont un signe tangible que la
paix est possible entre les êtres humains
quelles que soient leurs religions, leurs
capacités intellectuelles ou physiques, leurs
cultures ou nationalités. Les choix de vie
proposés par l’Arche transcendent les
contextes culturels, économiques,
religieux, nationaux. »
Jean Vanier

Ensemble, nous intégrons chacun dans un projet
commun, porteur de sens, visant la recherche du
bien-être de chacun. Ainsi, personnes en
situation de handicap mental, moins valides et
valides se retrouvent, travaillent, apprennent,
échangent et grandissent ensemble. Ce vivreensemble puise sa source dans l’humanisme
chrétien et s’enrichit des différences, dans le
respect de chacun.

En Belgique francophone, l’Arche réunit quatre communautés (Aywaille, Bruxelles, Namur et
Bierges). Chaque communauté dispose d’un centre de jour et de foyers d’hébergement,
certaines mettent également à disposition de leurs bénéficiaires des appartements
supervisés. Les communautés sont implantées dans le tissu socio-économique local puisque
les centres de jour accueillent notamment des personnes en situation de handicap résidant
au sein de la communauté ou à l’extérieur tandis que certains résidents sont occupés, de jour,
au sein d’entreprises de travail adapté régionales.
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Le projet « Volontaires de l’Arche » :
Le cœur du projet de l’Arche est la relation qui se crée entre les membres des communautés,
notamment entre résidents et personnes en situation de handicap et volontaires, venus du
monde entier, qui participent pour environ un an à la vie de la communauté. Ces volontaires
sont accueillis, formés, encadrés et accompagnés durant tout leur séjour à l’Arche. Ils vivent
et participent à la vie du foyer d’hébergement et/ou du centre de jour : aide au lever des
personnes en plus grande dépendance, participation aux services du foyer, courses
alimentaires, accompagnement des résidents à l’extérieur (travail, loisirs, visites médicales…),
préparation des repas, participation et organisation des fêtes et célébrations, réunions
d’équipe éducative…. Chaque volontaire reçoit une formation de base, des cours de français
pour celles et ceux qui en ont besoin, ainsi qu’un encadrement continu informel ponctué de
rencontres plus formelles avec les équipes de l’Arche. S’il doit se conformer aux règles du vivre
ensemble (ponctualité, politesse, prévenir et s’excuser en cas de retard…), une grande
autonomie lui est laissée dans la construction de son parcours, dans son organisation
personnelle (cours de langue, formations, activités ludiques…).

Une approche où tout le monde gagne !
Les volontaires sont à la fois bénéficiaires du projet de l’Arche mais aussi acteurs de son
succès. De la sorte, le projet Volontaires de l’Arche poursuit un triple objectif :
- Offrir un meilleur service, encadrement et cadre de vie aux résidents des foyers et
bénéficiaires du centre de jour ;
- Sensibiliser le volontaire aux questions du handicap, notamment intellectuel, au
respect, à la tolérance et à l’empathie ;
- Proposer un parcours de développement personnel alliant formation et utilité sociale
au travers d’une expérience humaine valorisant l’estime de soi.

Profil des volontaires :
Les volontaires sont en majorité (70%) des femmes et ont en moyenne 23 ans. Ils viennent
essentiellement d’Europe (tous pays mais surtout de France, Allemagne, Espagne, Hongrie,…)
mais aussi d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie et résident dans la communauté durant 9
mois en moyenne.
Leurs motivations sont variées mais ils souhaitent souvent :
- vivre une nouvelle expérience ;
- s’engager humainement dans un service concret après leurs études, voire pendant
celles-ci pour certains ;
- se former au contact d’un projet riche en humanité, avant d’entrer dans la vie
professionnelle ou de reprendre des études
L’Arche Belgique Francophone – www.larche.be
Chaussée de Wavre, 205 - 1050 BRUXELLES • Tél. : 02 772 79 54
Compte bancaire : BE13 3631 3361 7439 (attestation fiscale pour tout don à partir de 40 euros)

2

-

certains se destinent aux métiers d’éducateurs spécialisés et souhaitent ainsi avoir une
première expérience du terrain auquel ils se destinent
faire le point sur leur projet de vie, leur quête de sens
approfondir les valeurs humaines sur lesquelles ils souhaitent bâtir leur avenir
…

Une expérience humaine avant tout :
Chaque année, environ 45 volontaires sont accueillis par les communautés de l’Arche en
Belgique francophone. Les évaluations menées pendant et au terme de leur volontariat
montrent que leur passage au sein de l’Arche a parfois été leur première expérience de vie
hors du cocon familial. Ils déclarent avoir fait l’apprentissage de l’autonomie à de multiples
niveaux (intégration des règles de base de la vie en commun, respect des engagements pris,
équilibre entre vie personnelle et vivre-ensemble, gestion quotidienne des tâches ménagères,
temps pour soi et temps avec et pour autrui,…). Au niveau humain, les volontaires qui
s’engagent à l’Arche disent avoir trouvé une nouvelle famille, de nouveaux amis, ils estiment
avoir grandi. Souvent ils sont marqués par leur expérience (pour la plupart, leur première
expérience) au contact des personnes en situation de handicap, source d’apprentissage sur la
diversité, la différence, la tolérance, la patience, la spontanéité et l’authenticité. Leurs
préjugés et, pour certains, leur peur du handicap, sont tombés. Enfin, ils disent repartir avec
une plus grande confiance en eux, on leur a fait confiance, ils ont eu des responsabilités et se
sont montrés capables. Ils grandissent en estime de soi et d’autrui. Ils quittent l’Arche affermis
dans leur humanité. Quel que soit leur projet de vie et leur projet professionnel à venir, ils
gardent en général de leur expérience à l’Arche le sentiment qu’elle a été fondatrice de
certaines orientations importantes dans leur vie. Les enquêtes de parcours confirment ces
témoignages : une expérience de volontariat à l’Arche transforme la vision de la personne et
du handicap, et donne des bases humanistes solides pour construire un engagement citoyen
en faveur d’une société plus inclusive.

Notre objectif 2019 – 2020 : pouvoir poursuivre le projet !
Nous avons déjà pu recueillir de nombreux soutiens. Ainsi les frais liés à l’hébergement des
volontaires sont, par exemple, totalement pris en charge. Mais nous avons besoin de votre
soutien pour les charges hors hébergement du volontariat que nous souhaitons maintenir et
développer au sein de notre association. C’est pour cette raison que nous sollicitons votre
institution afin de nous permettre de réunir les fonds nécessaires.

Suivi du projet :
En fonction de vos demandes, au cours de l’année, nous reviendrons vers vous afin de vous
communiquer les moments-phares de la vie de ce projet et, par-là, de la vie de nos
communautés.
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Demande de soutien financier :
Budget annuel volontaires 2019-2020
Coût /
volontaire
Frais de formation de base et formation en langues

Budget / 45
volontaires

Financements
acquis

1 077,5 €

48 487,5 €

-

€

Frais d'assurance

466,7 €

21 000,0 €

16 800,0 €

Frais de transport

185,0 €

8 325,0 €

6 660,0 €

Pécule octroyé au volontaire (4€/j)

1 166,7 €

52 500,0 €

42 000,0 €

Frais d'hébergement et d'encadrement
(logement, charges, nourriture, animations et coûts d'encadrement)

4 754,3 €

213 945,0 €

213 945,0 €

Coût total annuel

7 650,2 €

344 257,5 €

279 405,00 €

Coût total annuel hors hébergement et encadrement

2 895,8 €

130 312,5 €

65 460,00 €

Solde à financer

64 852,50 €

Pistes de financements

41 685,00 €

Demande de financement

23 167,50 €

Contact :
L’Arche Belgique francophone
Directeur : David Doat (responsable@larche.be) • 02 772 79 54
Financement des projets : Thomas Feron (projets@larche.be) • 0475 64 40 75
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