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Rapport d’activité 2021

« Un des avantages d’être une organisation internationale est de voir émerger une 
fertilisation croisée d’idées nouvelles et de bonnes pratiques. Nous nous appuyons 
sur un échange d’expérience qui a eu lieu entre les communautés de L’Arche en 
Ukraine et à Calcutta, en Inde, qui ont mené des initiatives fructueuses pour répondre 
au besoin [des assistants] d’acquérir des niveaux de compétence professionnelle 
cohérents, parallèlement à leur approche fondée sur les relations. » 
Jane Langlet, responsable de la formation pour L’Arche Internationale

Formation

Le travail de l’équipe Formation pour L’Arche 
Internationale est de garantir que les assistants 
reçoivent :   

• Les compétences professionnelles dont  
ils / elles ont besoin

• Une formation à une prise en charge basée 
sur la relation

• Une formation aux valeurs de L’Arche

Être assistant à L’Arche requiert une formation 
solide dans l’ensemble de ces trois domaines. 

Malgré toutes les restrictions et les défis dus à la 
pandémie de Covid, l’équipe de formation a pu 
mettre en place un nouveau style de programme 
autour de ces trois éléments pour 15 participants 
issus de trois pays d’Afrique.  

 



Le but
Le but de cette formation est de préparer 
et responsabiliser les assistants et 
autres personnes qui travaillent avec 
des personnes en situation de handicap 
intellectuel dans des communautés de 
L’Arche ou d’autres structures.

Cet engagement à acquérir une 
compétence professionnelle fait partie 
de l’engagement de L’Arche à promouvoir 
la protection des personnes et prévention 
des abus à travers la Fédération.

La formation pour l’Afrique de l’Est a 
été organisée à L’Arche au Zimbabwe, 
avec la participation d’assistants venus 
de l’Ouganda et du Kenya. Trois places 
ont été aussi attribuées à des personnes 
locales : deux soignants et un membre 
de la famille d’une personne en situation 
de handicap intellectuel. 
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« Avant de participer à cette formation, 
nous savions que nous voulions consolider 
la cohérence de notre accompagnement 
des personnes en situation de handicap. 
Désormais notre équipe a appris à le faire; 
tous sont à présent bien plus motivés et 
veulent vraiment s’y mettre. » 
Time Baluwa, responsable de communauté, 
L’Arche Zimbabwe

Une collaboration active

Le programme a été conçu comme une triple 
collaboration : les personnes en situation de 
handicap, leurs équipes de soutien et leurs 
responsables, chacun participant pleinement, dans 
l’écoute et la prise de parole, et tirant un bénéfice 
certain de l’ensemble du processus. 

La formation s’est déroulée en trois sessions sur 
plusieurs mois, et exigeait un niveau important de 
participation active, de production de ressources 
et d’engagement de la part des formateurs, des 
participants, et des personnes en situation de 
handicap qui bénéficient d’un soutien. Elle a eu un 
impact immédiat : 
 
• La garantie que les personnes en situation de 
handicap qui reçoivent un soutien sont écoutées 
et entendues, et qu’elles sont bien au cœur de leur 
propre plan d’accompagnement personnalisé     
 

• Changer le regard des participants sur leur rôle 
et leur besoin de formation 

• Un renforcement des compétences pour les 
trois communautés impliquées pour qu’elles 
puissent animer les formations futures  

• La possibilité pour l’équipe de formation de 
L’Arche Internationale de bâtir et tester une 
nouvelle façon de concevoir la formation  

• L’intégration d’une approche de la prise en 
charge qui soit cohérente dans les divers 
secteurs de la vie des personnes en situation 
de handicap : une inscription a été attribuée à 
un membre de la famille d’une personne en 
situation de handicap  

• L’encouragement à construire des partenariats 
au-delà de L’Arche – deux places ont été 
attribuées à des soignants qui travaillent dans  
la région   

Pour que cette formation soit une réussite, 
il était crucial qu’elle soit animée par des 
personnes locales, dans un contexte local, 
avec un contenu pertinent. Le responsable 
de communauté de L’Arche au Zimbabwe et 
le président du conseil d’administration, qui 
est un professeur d’université à la retraite, 
ont adapté le programme pour répondre aux 
besoins locaux. Ils ont été rejoints ensuite par 
d’autres professeurs d’université et des assistants 
de L’Arche expérimentés, et tout le groupe a 
passé une semaine avec l’équipe de L’Arche 
Internationale qui les a formés pour animer la 
formation. 
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Former les formateurs

Cette innovation d’offrir une semaine entière 
de « formation des formateurs » était une 
façon d’ancrer le programme et de maximiser 
son impact à long terme. En prenant du recul 
par rapport à leur rôle habituel, l’équipe 
internationale a pu alors superviser, soutenir 
et évaluer les progrès de chaque personne. 
Les enseignements tirés de ce processus 
permettront de développer le programme 
de formation pour une utilisation future en 
Amérique Latine et en Asie.

Jane Langlet reprend : « Dans cette formation, 
l’engagement devait venir de la base et on a bien 
vu toute la différence que cela a fait. »  

« L’investissement dans la formation des 
formateurs a été énorme en temps, en argent et 
en ressources, surtout lorsque l’on sait que les 
communautés au Zimbabwe, en Ouganda et au 
Kenya ne reçoivent aucun financement public. 
Mais nous constatons déjà les résultats positifs. 
Et les nouveaux formateurs locaux peuvent 
partager la responsabilité du développement et 
de l’inculturation futurs de la formation, ce qui 
créera un impact encore plus durable. »

« Cette approche collaborative requiert un 
engagement important de la part de chaque 
participant, mais promet de belles récompenses, 
sur un plan personnel, professionnel, et au 
niveau local et international. Cela a représenté 
une étape importante pour nous, la création 
d’un modèle que l’on peut reproduire et sur 
lequel nous pouvons nous appuyer pour 
faire progresser la formation ailleurs : L’Arche 
Internationale soutiendra les communautés à 
animer leur propre formation, adaptée à leur 
contexte particulier. »

« Après la formation, les personnes accueillies de notre communauté ont pris bien plus de responsabilités dans les foyers. Par 
exemple, Allan, un membre du foyer Effatha, est maintenant responsable d’aller chercher le lait pour le foyer, un rôle qu’il prend 
très au sérieux et dont il est très fier d’avoir la charge. »  
Maurice Muthiga, responsable de communauté, L’Arche Kenya
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« La formation à une prise en charge basée sur la relation, à laquelle Beatrice et Leo ont participé, a eu un impact très 
important sur la communauté en Ouganda. Il est clair que nos deux participants ont beaucoup appris du large éventail de 
sujets proposés, des études de cas qu’ils ont présentées basées sur les personnes accueillies, et du travail commun qu’ils 
ont entrepris dans le cadre de leur projet communautaire. Ils ont acquis des connaissances, davantage de confiance en 
eux, et une meilleure compréhension de la mission et de l’identité de L’Arche, tout en créant de nouvelles amitiés avec 
les participants des communautés du Zimbabwe et du Kenya. Du point de vue de la communauté, la formation a renforcé 
notre engagement à étayer la dimension professionnelle de notre travail ; cela nous a permis de commencer un projet de 
réhabilitation communautaire à petite échelle avec des enfants du quartier et de porter attention, au-delà de notre propre 
petite communauté, aux besoins plus larges de nos voisins. »  
Brian Kelly,  responsable de communauté, L’Arche Uganda

La formation

La formation s’est déroulée en 3 sessions, sur 
une période de 10 mois, avec un travail de 
suivi sur Zoom de trois mois supplémentaires. 
En même temps que les 13 modules sur les 
compétences en matière de prise en charge 
et l’éthique de L’Arche, les participants ont dû 
travailler, entre les réunions, sur deux tâches 
personnelles importantes. La première était 
l’élaboration d’un plan d’accompagnement 
personnalisé pour et avec une personne 
en situation de handicap : les personnes en 
situation de handicap n’avaient jamais été 
impliquées jusque-là dans l’élaboration de 
leur plan d’accompagnement. La deuxième 
tâche consistait à monter un projet qui apporte 
un bénéfice à leur communauté – projet qui 
devait être approuvé par le responsable de 
communauté. Les participants devaient ensuite 
présenter leur projet à l’ensemble de leur 
communauté pour qu’il puisse être validé à la 
fois par les personnes en situation de handicap 

et par les assistants. Voici plusieurs des thèmes 
de projets traités : nutrition et mode de vie, 
mission et sensibilisation, responsabilisation des 
mères, rapports mensuels d’accompagnement, 
développement de l’esprit d’équipe, 
recyclage, comment répondre au phénomène 
d’épuisement des soignants/aidants, implication 
des personnes en situation de handicap dans la 
vie communautaire le soir et les weekends.    
 
Chaque participant avait un accompagnateur 
local. Le groupe bénéficiait de la supervision de 
l’équipe internationale et des formateurs locaux. 
Le confinement a été déclaré après la première 
réunion, alors, la seconde a dû être organisée en 
ligne. Cela signifie que les participants ont aussi 
appris à tirer le meilleur parti de la technologie 
de conférences.  


