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Jean-Robert et Ismaël 
de L’Arche en Haïti
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Construire une fédération pour l’avenir

En notre qualité de responsables de L’Arche Internationale, nous
avons le privilège de voir et d’entendre des exemples inspirants

quant à la façon dont les membres de la fédération incarnent notre
mission au quotidien. Nous voyons et nous entendons de
magnifiques récits de comment – par la rencontre entre nos
différences – nous sommes transformés et grandissons en
humanité. 

L’Arche embrasse l’immense et remarquable diversité du monde.
Nous venons de pays très différents les uns des autres. Nous avons
des croyances différentes. Nous parlons des langues différentes.
Nous avons de nombreux et différents dons. Mais, tous ensemble,
nous sommes L’Arche, formant une seule communauté mondiale. 

Cependant, il ne suffit pas de partager un bel idéal.  Pour honorer
les personnes en situation de handicap que nous soutenons, tout
comme celles qui choisissent de dédier tout ou partie de leur vie
pour construire un monde auquel tous puissent appartenir, nous
devons appuyer nos actions et nos services sur une structure
professionnelle, soutenue par des niveaux de revenus et de
financement appropriés.   

En 2018 nous avons pu faire un pas décisif en avant. Un de nos
principaux partenaires contributeurs nous a dotés d’un fonds
exceptionnel pour le lancement sur 3 ans, à l’échelle de toute la
fédération, d’une capacité de construction stratégique.  Celui-ci

vise à sensiblement augmenter notre niveau de leadership,
management, protection, levée de fonds et communication.  Nous
nous engageons sur la mise en œuvre de cet ambitieux projet en
respectant des processus alignés avec les valeurs fondamentales
de l’Arche.  

Les pages qui suivent sont un bref rapport sur les directions
stratégiques clef prises au cours de 2018. Nous espérons qu’elles
vous donneront une idée, du moins en substance, de l’impact de
l’ensemble de la Fédération sur les existences individuelles, et les
idées porteuses de transformations qui les sous-tendent. C’est
emplis de gratitude que nous regardons rétrospectivement l’année
2018, et les milliers de vies qui ont été changées. Nous vous
remercions, chers donateurs, de choisir de faire équipe avec nous
pour nous aider à rendre cela possible.

La lettre de nos responsables internationaux
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En tant que responsables de L'Arche Internationale, nous
sommes les témoins admiratifs des multiples exemples de

mise en œuvre au quotidien de notre mission. Dans la Fédération, 
il y a tant de faits de vie qui racontent comment l'art de conjuguer
les différences nous transforme et nous fait grandir en humanité.
C'est ce qui nous inspire tous. 

L’Arche embrasse l’immense et remarquable diversité du monde.
Nous venons de pays très différents les uns des autres. Nous avons
des croyances différentes. Nous parlons des langues différentes.
Nous avons de nombreux et différents dons. Mais, tous ensemble,
nous sommes L’Arche, formant une seule communauté mondiale.

Cependant, il ne suffit pas de partager un bel idéal. Pour faire
honneur à nos membres, personnes en situation de handicap et
personnes qui les soutiennent, qui dédient leur vie à construire un
monde où tous trouvent leur place, nous nous devons d'appuyer
nos réalités quotidiennes et nos services sur une structure qui soit
professionnelle et dont les niveaux de revenus et de financement
soient appropriés.   

En 2018, nous avons pu faire un pas en avant décisif. Un de nos
principaux partenaires contributeurs nous a dotés d’un fonds
exceptionnel pour le lancement sur 3 ans, à l’échelle de toute la
fédération, d’un plan de développement stratégique. Celui-ci vise 

à sensiblement améliorer leadership, management, protection,
levée de fonds et communication. La mise en œuvre de ce plan
ambitieux se doit d'être cohérente avec les valeurs fondamentales
de L’Arche.  

Les pages qui suivent sont un bref rapport sur les orientations
stratégiques clef prises au cours de 2018. Nous espérons qu’elles
vous donneront une idée, au moins un aperçu, de l’impact de
l’ensemble de la Fédération sur les existences individuelles et la
force de transformation pour le monde des idées qui le sous-
tendent. C’est pleins de gratitude que nous faisons retour sur
l’année 2018 et les milliers de vies qui ont été changées. Nous
vous remercions, chers donateurs, de choisir de faire équipe avec
nous pour nous aider à rendre cela possible.

Stacy Cates-Carney
Vice-Responsable Internationale

Stephan Posner
Responsable International
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Membres de la
communauté de
L’Arche à Paris 
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Renforcer unité et leadership

L'Arche Internationale renforce le leadership et l’unité pour
s’assurer que toute communauté de L’Arche soit un endroit 
sûr, où chaque personne puisse vivre selon les valeurs 
fondamentales de L'Arche.   

Principales Actions en 2018 

Réaffirmation des valeurs qui nous unissent   
L'Arche Internationale a lancé un processus de révision de notre 
charte, incluant tous les membres de la Fédération, qui se déroulera 
sur 3 ans, à partir de 2019. 

Hausse des standards de protection et de bien être 
À l’automne 2018 nous avons lancé une initiative importante 
concernant la protection. Son déroulement se fera sur plusieurs années
en s’assurant que toutes les communautés de L’Arche fonctionnent
selon des critères de protection et de prise en charge professionnels 
et alignés sur des standards reconnus internationalement. 

Investir les responsables de demain
En 2018 les équipes de formation ont formé plus de 200 personnes,
incluant les nouveaux leaders, les assistants long-terme, les
responsables de foyer et les responsables des ateliers.

Partage d’expertise et de bonnes pratiques 
Au sein de la Fédération nous avons un vaste vivier de ressources
humaines, et nous avons développé différents programmes via 
lesquels nos membres peuvent partager leurs savoir-faire, 
expériences et connaissances. Le « programme Mission 
Internationale » en est un exemple.

Ce programme a envoyé et financé 7 assistants et responsables
expérimentés de L’Arche pour travailler avec des communautés dont
les contextes sont difficiles, tels qu'aux Philippines, en Haïti, au Mexique,
en Inde et en Côte d’Ivoire. Ils ont pu modéliser et partager les bonnes
pratiques, impactant près de 300 personnes en situation de handicap.

Exemple tiré du « Programme Mission Internationale »   

Noelia Grifell de L’Arche en Espagne a passé une année avec la
communauté Asha Niketan Asansol en Inde. Dans son retour
d'expérience, elle a dit : « Cela a changé mes idées préconçues sur
ma propre culture. Ce que j’apprécie vraiment ici, c'est la simplicité, 
le caractère humble et la joie de la vie quotidienne. Nous vivons
vraiment dans l’instant présent et nous devons apprendre à aimer
cela. La prière est ici authentiquement tissée avec la vie quotidienne, 
et j’apprends énormément à partager ma vie avec des personnes de
religions différentes et respecter chacune d’entre elles, qu’elles 
soient chrétiennes, hindoues
ou musulmanes » . 

« Vivre avec un membre
expérimenté de L’Arche venant
d’une autre communauté a été
très aidant et significatif 
pour moi. »

Sindhu Devi, responsable de la
communauté Asha Niketan Asansol, Inde 
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Programme de soutien aux familles de L’Arche Kolkata  

Asha Niketan (L’Arche) Kolkata offre un soutien de proximité à 25
des familles les plus pauvres ayant des enfants en situation de
handicap, et vivant près de la communauté. Ce programme fournit
une aide pratique, des soins thérapeutiques, des médicaments
indispensables et un soutien social et émotionnel. 

Chottu et son grand-père Gouri,
ainsi que Somnath et sa mère
Pam Pa, sont soutenus par le
Programme de soutien aux
familles de L’Arche Kolkata.

Photographies : GMB Akash

« Maintenant, il y a un peu
d’espoir car il y a d’autres 
gens comme nous et je sais
que je ne suis pas seule. »

Pam Pa  
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L’Arche Internationale a un rôle majeur à jouer dans la création
d'occasions où se révèlent les dons des personnes en situation
de handicap.

Principales Actions en 2018

Sensibilisation 
L’Arche Internationale a soutenu et encouragé les communautés
de L’Arche dans le monde à développer des programmes de
sensibilisation. Ceux-ci sont destinés à remettre en cause les
perceptions communes selon lesquelles les personnes avec des
handicaps intellectuels n'auraient aucune contribution à apporter 
à la société. Quelques exemples : 

n L’Arche en Côte d’Ivoire a pu offrir des services de rééducation
psychomotrice à 80 personnes par an en moyenne. 

n L’Arche en Haïti gère un « Centre d’Éveil et de Réhabilitation », 
qui accompagne 30 enfants et jeunes adultes des quartiers
pauvres environnants. Les activités programmées ont aidé les
enfants à devenir plus autonomes grâce à l’enseignement de
savoir-faire pour la vie quotidienne en même temps qu’une
éducation de base. 

n L’Arche au Honduras, La communauté de Choluteca a soutenu
14 familles des environs ayant un membre avec un handicap
intellectuel.

n L’Arche en Lituanie a organisé un événement annuel avec le
Centre de Jeunesse de l’Archidiocèse de Kaunas. Cet événement
avait pour objet de mettre en valeur les dons des personnes en
situation de handicap, de présenter la communauté de L’Arche et
de promouvoir des actions bénévoles pour 150 personnes.

n L’Arche en Égypte a travaillé en partenariat avec cinq ONG
locales et a formé les coordinateurs locaux des villages à
accompagner 100 enfants et leurs mères grâce à un convoi
médical et des activités de sensibilisation. Plus de 500 villages
ont bénéficié de cette opération.

n L’Arche Zimbabwe a accueilli des étudiants des universités
locales (ergothérapeutes, physiothérapeutes et travailleurs
sociaux), qui ont participé régulièrement à la vie de la
communauté, en tant qu’expérience concrète et développement
de leur savoir-faire. Ils ont aidé 36 familles par leur programme 
de sensibilisation. Ils visent d'offrir à ces familles l’accès à un
nouveau centre de Physiothérapie de L’Arche Zimbabwe, à
l'horizon 2019.   

Formation avec des organisations partenaires 
L’Arche a accueilli un atelier de formation « Partager la vie de
personnes en situation de handicap en Asie de l’Est », pour 40
personnes de 14 organisations différentes, du Japon, des
Philippines, de la Corée, de la Chine et de Taïwan. 

Étendre notre rayonnement
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Synthèse financière

2 %

4 %

3 %

3 %

8 %

8 %

43 %

12 %
17 %

Fondations et
autres donations

Cotisations des
membres

Les Amis de L’Arche 
et L’Arche en France

L’Arche Canada et
la Fondation de
L’Arche Canada 

L’Arche aux Etats-Unis 

La Fondation de L’Arche
Internationale 

L’Arche au 
Royaume-Uni 

Autres communautés 
de L’Arche 

Facturations 36 %

25 %

24 %
15 %

Services généraux –
secrétariat, équipe 
financière, 
traductions, 
services 
informatiques 
etc. 

Unité – soutien aux responsables,
vie spirituelle, programmes de
formation et réunions internationales

Solidarité –
Délégués et
Représentants
Internationaux,
Programme Mission
Internationale,
Ressources Humaines,
coaching pour la levée
de fonds

Aide financière  
– aux communautés
de L’Arche

DÉPENSES
4 192 k€

REVENUS
4 367 k€

Exemples de la façon dont nous attribuons vos dons 

L’Arche en Côte d’Ivoire a acheté deux maisons, l’une pour
recevoir des personnes en situation de handicap qui ont vécu
comme réfugiées depuis plus de 15 ans, et l’autre pour accueillir 
de nouvelles personnes en besoin vital de logement.   

L’Arche au Honduras a dû évacuer La Casa San José en 
Septembre 2018, après que des pluies torrentielles aient
endommagé le toit irrémédiablement. Les fonds ont été levés en
2018 et la maison devrait être entièrement rebâtie pour la fin 2019.

L’Arche au Burkina Faso a travaillé avec un consultant externe sur
un plan triennal de stabilisation. Le travail est financé et supervisé
par le Représentant international Alain Ouedraogo, actuel directeur
de L’Arche Montréal, lui-même originaire du Burkina Faso.
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Renforcement des capacités, résilience et responsabilisation 

L'Arche Internationale offre son leadership, développe des axes
stratégiques, procure un soutien financier, et des moyens
d'assurer une fiabilité financière aux communautés de L'Arche
en dehors de la France, du Canada, des Etats-Unis et du
Royaume-Uni.  

Principales Actions en 2018

Procurer un soutien financier 
L’Arche a offert un soutien financier à 21 communautés dans 14
pays, où le financement public pour les personnes en situation 
de handicap n’existe pas ou très peu.

Assurer la responsabilisation financière 
En complément de ce soutien financier, L’Arche Internationale a
instauré une supervision financière supplémentaire pour assurer
une planification et une implémentation financière saine et fiable.
Chaque fois que possible, elle a aussi apporté son soutien 
à des communautés dans le développement de plans 
stratégiques pour permettre l’accès à des niveaux plus élevés
d’indépendance financière.

Encourager activement la philanthropie  
L'Arche Internationale a procuré son aide aux communautés à
travers toute la Fédération pour l’établissement de partenariats
philanthropiques. Cette assistance a été offerte sous forme
d’ateliers en présentiel, de webinars et de coaching pour des
chercheurs de fonds locaux. Un des exemples de l’impact de ce

travail nous vient de L’Arche en Croatie où pendant deux ans et
demi de coaching à la recherche de fonds, les donations
annuelles locales ont été multipliées par 10.

Une évaluation a été menée en 2018 auprès des communautés
de L’Arche opérant en dehors d’une structure nationale. Les
résultats de cette évaluation permettront une approche plus
stratégique pour renforcer et stimuler la puissance d'impact de
nos communautés et sera l’occasion d’une révision du système
d’aide financière de L’Arche Internationale.

Chiffrer l'impact  

n 740 personnes en situation de handicap, dans 17 pays,
désormais soutenus par le système d’aide financière de
L’Arche Internationale

n 200 responsables de L'Arche dans le monde entier ayant
bénéficié d’ateliers de formation

n 23 communautés locales soutenues par un membre
expérimenté de L'Arche (appelé un Représentant)

n Les chercheurs de fonds de 11 pays stimulés par un
coaching direct.

n 2,9 millions de vues pour # JeSuisCommeJeSuis ont fait
croître la visibilité on-line de L’Arche de 73 %

n Environ 10 000 membres avec ou sans handicap
intellectuel dans le monde
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2018 a vu la sortie des 3 derniers épisodes de 
la série des films # JeSuisCommeJeSuis en
formats courts 12 x 3 minutes. 

Le dernier film « La rencontre ordinaire » avec
en vedette Santos and Pipe (ici en photo) 
a été tourné dans le style d’une « telenovela » .

# JeSuisCommeJeSuis — Réjouissez-vous
de qui vous êtes, tel que vous êtes
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Un élan soutenu et une dynamique d'initiatives, en particulier
sur les axes : 

Protection – poursuivre la mise en place de toutes les mesures
possibles pour s’assurer que l'ensemble des membres de L’Arche
soient à l’abri des abus et puissent vivre avec une haute qualité de
prise en charge, dans un climat positif d’intégration. 

Suivi et évaluation – renforcement de notre gestion des savoirs et
de nos systèmes d'évaluation par la mise en place de « boucles de
feed-back » . Proposition de support stratégique aux communautés
à travers la Fédération. 

Soutien financier – améliorer notre processus actuel pour assurer
un flux positif de ressources en provenance des donateurs vers les
communautés et un reporting fiable. 

Ressources – renforcer et augmenter les ressources offertes par
L’Arche Internationale aux membres de la Fédération, tels que les
programmes de formation, la stratégie et le coaching pour la levée
de fonds et le soutien direct des responsables de communauté
locaux et des conseils d’administration.

Regardons vers l’avenir

Les personnes en situation de handicap continuent à être
perçues comme indésirables. C’est une des injustices
notables de notre monde. Mais c'est là une injustice que 
nous pouvons changer. La série # JeSuisCommeJeSuis de
L’Arche Internationale nous invite à « imaginer le monde
autrement » en nous laissant entrevoir, de l’intérieur, la vie
d’une personne en situation de handicap.

Photographies : Michael Joseph McDonald

En haut : Koffi filmant avec Amber, L’Arche en Côte d’Ivoire
En bas : Sachiko, L’Arche au Japon
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Contact:

25 rue Rosenwald | 75015 Paris France
+33 (0)1 53 68 08 00
international@larche.org

Links:

Facebook:
https://www.facebook.com/larche.International/
Twitter:  https://twitter.com/larcheintl 
Instagram:
https://www.instagram.com/larche_international/
Pinterest:  https://www.pinterest.fr/larcheintl/
YouTube:
https://www.youtube.com/user/LArcheInternation

al 

facebook.com/larche.International | twitter.com/larcheintl 
instagram.com/larche_international | pinterest.fr/larcheintl

youtube.com/LArcheInternational 

IMPACT STATS

• 10,000 members with and without disabilities world wide

• 154 Communities

• 38 countries

• ….   languages

• 740 individuals with intellectual disabilities supported through L’Arche International’s Direct Aid
Programme in 17 countries

• 23 stand-alone Communities supported by International Envoys

• Over 200  L’Arche leaders from around the world attended formation workshops 

• Philanthropic Capacity Building Programme Coached Fundraisers in 11 countries

• As I Am: 2.9 million views, Increased online visibility of L’Arche by 73%, with average YouTube
viewings of c10,000 per video 

Plus de 10 communautés 3 à 10 communautés et projets 

1 à 2 communautés Nouveaux projets

HAÏTI

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE 

HONDURAS

MEXIQUE

CANADA

ETATS
UNIS

ZIMBABWE

OUGANDA
KENYA

ÉGYPTEBURKINA
FASO

CÔTE
D’IVOIRE

PALESTINE

SYRIE

ARGENTINE

BRÉSIL

ESPAGNE

ROYAUME
UNI

IRLANDE

FRANCE

ITALIE

CROATIE
SLOVENIE

UKRAINE

LITUANIE

POLOGNE

AUTRICHE 

SUISSE
ALLEMAGNE

BELGIQUE

PAYS BAS 

INDE
BANGLADESH

PHILIPPINES

JAPON

NOUVELLE 
ZÉLANDE

AUSTRALIE

154 communautés

21 projets 38 pays

25 rue Rosenwald | 75015 Paris France
+33 (0)1 53 68 08 00 | international@larche.org larche.org

larche.org

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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