Carte d’Identité de L’Arche Belgique francophone*

Un Projet Associatif avec des Personnes en situation de Handicap :
Nous sommes 4 associations implantées à Bruxelles et en Wallonie*. Notre mission est
d’accompagner la personne adulte avec une déficience intellectuelle, à vivre avec ses limites, et à
découvrir et développer sa valeur, sa dignité, son potentiel et sa place dans la société.
Vivre Une Expérience et partager des Valeurs :
 Une société est réellement humaine lorsqu’elle est fondée sur l'accueil de toute personne, dans le
respect des différences d’ordre intellectuel, social, culturel et spirituel.
 Nous avons tous des fragilités ; les reconnaître nous ouvre à plus d’humanité. Nos limites, nos
déficiences, nos échecs n’effacent pas notre valeur et notre dignité d’être humain.
 Grâce à leurs qualités d'accueil, d'émerveillement, de spontanéité et de vérité, les personnes
avec une déficience intellectuelle peuvent toucher les cœurs et appeler à l'unité.
 La relation réciproque est au cœur de l'Arche. Basée sur "l'être avec et le faire avec", attitude
différente de "faire pour", elle est source d'épanouissement et de transformation personnelle pour
tous les membres de la communauté.
Une Communauté à Bâtir …
Pour vivre pleinement ses mission et valeurs, nos communautés développent une approche où les
dimensions professionnelle et communautaire se conjuguent harmonieusement :
 Nos communautés sont composées des personnes avec une déficience intellectuelle – sujets et
acteurs de leur propre vie -, de leurs proches, des professionnels rémunérés, des bénévoles, des
amis, des membres des Associations et de leurs Conseil d’Administration, …
 Nos communautés sont structurées en lieux d’hébergement et centres de jour qui proposent des
activités d’apprentissage, de travail et de bien-être.
 Dans le quotidien de notre accompagnement, nous voulons répondre aux besoins individuels et
collectifs des personnes avec une déficience intellectuelle.
 Puisant à la source de l'humanisme chrétien cher à son fondateur Jean Vanier, l'Arche s'enrichit
de toutes les différences, y compris celles des convictions philosophiques et religieuses. Dans le
respect de chacun, tous les participants au projet sont invités à donner sens à ce qu’ils vivent à
l’Arche.
 Nos communautés accordent une grande place à la fête et aux célébrations.





… avec Professionnalisme :
Chaque membre de la communauté occupe une place spécifique, avec ses rôles, compétences
et fonctions propres.
Dans le respect de procédures établies et des organes compétents, nous privilégions une approche
participative où les questions sont traitées au niveau le plus proche des personnes concernées.
Pour être au plus proche des besoins des personnes avec une déficience intellectuelle et favoriser
la qualité des relations, nous privilégions des services et infrastructures de petite taille.
En tant qu’institutions reconnues et/ou (partiellement) subsidiées par les pouvoirs publics, nos
communautés mettent tout en œuvre pour recourir aux outils, procédures et techniques qui
contribuent à la professionnalisation de nos services, en veillant à l'équilibre financier et à la recherche
de nouvelles sources de financement.

S’Ouvrir vers un Monde Solidaire :
Depuis sa création par Jean Vanier en 1964, L’Arche a connu un destin étonnant, essaimant dans 40
pays sur tous les continents, dans des contextes sociaux, culturels et religieux les plus divers. Elle
fédère aujourd’hui plus de 140 communautés, ouvertes et engagées socialement **. Unies par des
valeurs communes, elles sont un signe d’espoir et de solidarité dans un monde qui a besoin de
nouveaux modèles du vivre ensemble.

* Plus d’infos sur www.larche.be

** Plus d’infos sur L’Arche Internationale : www.larche.org

