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Guidés par notre mission

Nous sommes constamment
émerveillés de voir comment

les membres de nos communautés
en situation de handicap, ceux-là
même qui parfois sont considérés
comme les plus vulnérables et les
moins performants selon les critères
habituels, sont des acteurs du
changement particulièrement
efficaces dans le monde qui les
entoure. Nous avons certainement
quelque chose de précieux à
apprendre d’eux, à un moment où
nous nous demandons tous
comment notre monde peut durer à
long terme. 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes appelés à être
guidés par notre mission :

Ensemble, que nous ayons ou non un handicap intellectuel,
nous partageons notre vie dans des communautés. Les relations
mutuelles et la confiance en Dieu sont au cœur de notre
engagement. Nous affirmons la valeur unique de chaque
personne et notre besoin les uns des autres.
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Ce message fait référence à notre travail pour l’année 2019, mais il a été écrit l’année suivante, après la publication, en février 2020, des résultats de l’enquête, commandée par L’Arche Internationale, concernant Jean Vanier.  

L’année 2019 a été un tournant pour
L’Arche, avec le décès de Jean Vanier et
le lancement d’une enquête dont les
résultats ont été rendus publics en février
2020. En 2019, nous avons développé
également la mise en œuvre de nos
priorités stratégiques :

n Renforcer le leadership et construire
l’unité à travers la Fédération pour
s’assurer que toute communauté de
L’Arche soit un endroit accueillant et sûr,
où chaque personne puisse vivre
pleinement selon les valeurs
fondamentales de L’Arche. 

n Soutenir et encourager les communautés à travers le
monde dans le développement de programmes de
sensibilisation qui illustrent clairement la contribution des
personnes en situation de handicap intellectuel à la société.

n Renforcer la responsabilité organisationnelle, la résilience et
la compétence ; procurer un leadership solide, une direction
stratégique, un soutien financier et des moyens d’assurer une
fiabilité financière aux communautés de L’Arche partout dans
le monde.  

Ce travail pose les fondements d’une Fédération plus solide,
mieux à même de répondre aux dimensions professionnelle,
communautaire, spirituelle et d’ouverture qui sont les quatre
composantes de L’Arche. Cela nous permet d’avoir une vision
plus en profondeur de notre mission, en conversation avec les
différentes cultures dans lesquelles s’intègrent nos communautés.

La Fédération est pleine de vie et se porte bien. Comme nous le
rappellent les photos de ce rapport, notre mission continue de
s’épanouir dans nos communautés à travers le monde.  

Nous nous engageons ensemble, que nous ayons ou non un
handicap intellectuel, à œuvrer pour créer une société plus
humaine. Aujourd’hui comme hier, nous nous lançons dans ce
travail avec confiance et enthousiasme.

Dans cette période de transition profonde, nous sommes très
reconnaissants envers nos équipes, communautés,
amis/soutiens, anciens assistants, membres des conseils
d’administration et donateurs pour leur engagement à nos côtés. 
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Facturations

REVENUS
4 512 K€
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Services 
généraux 
Secrétariat, 
équipe financière,
traductions, 
services informatiques
etc. 

Unité 
Leadership, vie spirituelle,
formations, réunions
internationales

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

Entraide financière
Auprès des communautés
de L’Arche

DÉPENSES
4 325 K€

Synthèse financière

n Environ 10 000 membres avec et sans handicap
intellectuel dans 38 pays dans le monde entier

n 175 communautés et projets

n Soutien financier direct auprès de 800 personnes en
situation de handicap intellectuel dans 18 pays sans 
(ou avec peu de) financement public 

n Investissement dans la formation et le développement de
225 personnes de 23 pays, grâce aux sessions de
formation et d’initiation au modèle de L’Arche

Bâtir des communautés 
de vie pour aujourd’hui et 
pour demain

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

EXCÉDENT 187 K€
RÉSERVES 1 322 K€

L’Arche Washington


