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Avec et sans 
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Lettre de nos Responsables 
Internationaux 

Tout au long d’une année 2021 marquée par la pandémie en cours et un 
isolement accru, L’Arche a su s’adapter aux défis et créer des liens les uns 
avec les autres, entre personnes avec et sans déficience intellectuelle. 
Dans un monde où les risques de fractures augmentent, être une 
communauté internationale nous donne toujours le privilège unique de 
nous connecter à notre besoin les uns des autres et de témoigner des 
dons incroyables qu’offre la diversité.

L’Arche apporte une réponse à un monde en constante évolution en 
poursuivant, en renforçant et en élargissant la portée de sa mission. En 
2021, nous avons établi cinq priorités stratégiques pour guider nos efforts :  
1) une communauté internationale unie pour répondre aux différentes 
réalités dans le monde entier 2) une excellente qualité de vie pour les 
personnes et les communautés, 3) une solide infrastructure d’évaluation et 
de formation, 4) un engagement public qui invite réellement de nouvelles 
personnes à intégrer notre mission 5) des revenus pérennes pour financer 
la mission sur le long terme.
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Nous sommes heureux de vous communiquer notre Rapport annuel 2021, 
qui souligne la façon dont L’Arche participe à la vie des personnes, des 
communautés et des quartiers dans le monde entier. Les pages suivantes 
illustrent la créativité et la résilience dont L’Arche a fait preuve en 
apportant des réponses aux opportunités et aux difficultés.

Nous exprimons notre profonde gratitude à chacun de vous, donateurs, 
partenaires et amis, de nous avoir rejoints, communautés de personnes 
avec et sans déficience intellectuelle, alors que nous travaillons ensemble 
à créer une société plus humaine.

Stephan Posner
Responsable International Photo ci-dessus: Jarek Maciejowski / Photos ci-contre: Elodie Perriot 

Photo de couverture : GMB Akash

Stacy Cates-Carney
Vice-Responsable Internationale
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Équipés pour la mission 

Beaucoup ont compris qu’il est bien plus facile de ressentir et de vivre 
L’Arche que de la décrire. Une personne accueillie a dit « on peut arriver 
dans une communauté n’importe où dans le monde et savoir que l’on est 
à L’Arche. » Et ceci n’a rien à voir avec un logo sur le mur; il s’agit d’une 
expérience profonde d’appartenance.

Alors que L’Arche continue de se développer, et que le monde continue de 
changer, nous avons établi comme l’une de nos priorités la nécessité de 
conserver, de transmettre et de cultiver l’essence de ce qui fait L’Arche :  
être unis autour de valeurs fondamentales, tout en répondant aux 
besoins du contexte local, être équipés pour vivre la mission au présent et 
répondre à l’appel de L’Arche pour l’avenir.

Nouvelle charte

L’un des éléments essentiels de 2021 est le processus complet par lequel 
nous sommes passés pour élaborer une nouvelle charte. Fidèles à nos 
valeurs, nous avons travaillé dur pour veiller à ce que chacun à L’Arche ait 
la possibilité d’ajouter sa « voix » au processus, notamment bien sûr les 
personnes accueillies non-verbales. Les communautés du monde entier 
ont passé des heures à réfléchir à notre vie partagée ensemble et à créer 
des « perles » pour illustrer ce qui est important pour nous.

« Nous espérons que ces moments de vérité et les autres perles que 
nous découvrons pourront devenir les nouvelles racines qui poussent, 
se renforcent et nous soutiennent à l’avenir. »
Silas, L’Arche Cape Breton, Canada

Une «perle » de 
la Charte soumise 

par L’Arche à 
Seattle, 

Etats-Unis
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Programmes de formation

La vie en communauté n’est pas toujours simple et il faut de la volonté 
pour entretenir des relations d’appartenance. Les programmes de 
formation de L’Arche aident les personnes à explorer notre identité et 
notre mission, à mettre en pratique de nouvelles façons de s’engager les 
uns envers les autres, à partager les bonnes pratiques et à explorer la 
façon dont nous vivons nos rôles uniques à L’Arche.

L’Arche développe une ressource en ligne que nous appelons « la 
cuisine », pour que les communautés ou d’autres structures puissent 
accéder à des ressources de qualité pour aider les personnes à 
s’épanouir en matière de vie spirituelle, de protection des personnes, 
de pratiques d’inclusion et de communication. Cette ressource est 
en développement constant, car nous invitons nos communautés du 
monde entier à partager leur expérience et à inspirer de nouvelles 
façons de vivre nos valeurs.
 
« C’est un week-end de formation essentiel pour tous les membres des 
Conseils d’Administration, car il permet d’avoir une vue d’ensemble 
de L’Arche pour mieux la comprendre. Les questions et les discussions 
portaient à réfléchir à notre avenir. »
Membre du conseil national de L’Arche en Irlande, 
participant à la formation des Administrateurs.

Une organisation plus saine et plus mature

L’Arche s’engage toujours à tirer des leçons de son passé, pour construire 
une organisation plus mature et plus saine, aujourd’hui et pour l’avenir. 
Pour cette raison, en 2021, nous avons poursuivi le travail d’une « 
commission d’étude » pour mieux comprendre notre histoire, 
la fondation de L’Arche et la dynamique relationnelle entre le 
fondateur et les personnes qui le connaissaient. 

 

Nouveaux modes de connexion

Nous avons découvert que L’Arche pouvait être 
présente en ligne et que les événements virtuels 
tels que le Festival « L’Arche Light Festival » 
organisé en octobre chaque année étaient un 
moyen de créer du lien entre les membres de 
l’ensemble de la Fédération.

« Ismaël est heureux de participer aux différentes rencontres virtuelles 
organisées par L’Arche Internationale. Il est très intelligent. Même s’il 
ne parle pas, il a toujours le micro dans la main pour interpréter une 
chanson du mieux qu’il peut et impressionne le public. C’est notre 
‘chanteur sans parole’ ». 
Responsable de la communauté de L’Arche Carrefour, Haïti

Nous croyons sincèrement que toutes ces initiatives, éprouvées à la réalité 
de la vie quotidienne, préparent une Fédération équipée pour la mission. 

Festival en ligne 
« L’Arche Light 

Festival » 
2021



Photograph: 
GMB Akash
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Qualité de vie et communauté 

Au sein de notre grande Fédération, nous vivons la diversité des cultures, 
des langues et des lieux géographiques. Nous savons que, si L’Arche 
est vécue de façon authentique en Argentine ou en Inde, ce sera 
différent de la façon dont elle est vécue à Chicago aux Etats-Unis ou à 
Londres au Royaume-Uni. Pourtant, nous partageons un ensemble de 
valeurs fondamentales axées sur la création de relations mutuelles qui 
reconnaissent les dons et la dignité de chaque être humain.

Ainsi, l’un des mandats importants de L’Arche Internationale consiste à 
veiller à ce que les normes de qualité de vie et de communauté soient 
respectées, même dans les contextes les plus difficiles, et en particulier 
là où avoir tant d’égard pour les personnes ayant des déficiences 
intellectuelles est contraire à la culture. Nous nous engageons à 
renforcer et à développer les initiatives qui nous y aident dans une 
Fédération si variée. 

Délégués et représentants internationaux – Soutien aux 33 
communautés isolées dans 26 pays et 7 structures nationales (34 
communautés) via les représentants de la Fédération, afin de renforcer 
les conseils d’administration locaux, de nommer après discernement 
de nouveaux responsables de communauté, de collecter des fonds, de 
donner accès à des programmes de formation, d’élaborer des plans 
stratégiques et plus encore.

« Le représentant international nous permet de rester 
en contact avec la Fédération, nous aide à mener à 
bien notre mandat et nous guide dans le processus 
d’aide financière…. Le délégué aux finances nous aide 
à gérer de façon efficace les ressources mises à notre 
disposition par L’Arche Internationale. »
Responsable de communauté, Côte d’Ivoire

Programme de Mission Internationale - Mise à disposition de 7 membres 
experts de L’Arche pour accompagner 5 communautés en Inde, en 
Ouganda, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso en période de transition, 
d’opportunités ou de crise. Le programme a permis à 6 autres assistants 
de L’Arche de passer du temps à soutenir et à apprendre de communautés 
en Argentine, au Honduras et au Mexique. Au total, plus de 500 membres 
ont été impactés par cet échange de compétences, d’expérience 
et de culture.

Aide financière - 23 communautés de L’Arche ont pu vivre la mission 
dans leur contexte local, et faire honneur à leurs membres, le tout grâce 
à un processus qui encourage la planification et le développement 
stratégiques.

Protection des Personnes - Élaboration d’un cadre de protection des 
personnes de L’Arche et d’outils de qualité pour créer un environnement 
de protection positif dans les communautés de l’ensemble de la 
Fédération, mis à disposition à nos plus de 10 000 membres avec et sans 
déficience intellectuelle.

Formation sur la 
protection des 

personnes adaptée 
aux communautés 

de L’Arche au 
Moyen-Orient
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Faits marquants des communautés 
 
Bethléem - L’environnement accueillant et l’atmosphère joyeuse 
de L’Arche Bethléem est depuis longtemps un témoignage plus que 
nécessaire dans une région en conflit. Pour continuer à répandre cette 
joie, la communauté travaille dur, et depuis un certain temps, à l’ouverture 
du premier boutique-hôtel géré par des personnes ayant un handicap ! 
Le bâtiment, patrimoine historique de Bethléem, est prêt à accueillir 
jusqu’à 23 clients à la fois au cœur de la ville. Les membres de L’Arche 
Bethléem se partageront les responsabilités de service et d’accueil 
chaleureux des clients. Réservez votre séjour, et n’oubliez pas de jeter un 
œil aux moutons en laine dans la boutique de souvenirs !

Zimbabwe - L’Arche Zimbabwe renforce son réseau d’assistants et de 
volontaires locaux. Une voisine, devenue assistante bénévole, raconte 
l’histoire de sa première visite à L’Arche Zimbabwe. Son grand-père l’avait 
envoyée au moulin de L’Arche, et pendant qu’elle attendait son « repas », 
un membre de L’Arche, Bobby, est venu l’accueillir. « Il m’a accueillie 
avec une chaleur 
inimaginable et a fait 
preuve d’un intérêt réel 
pour mon bien-être. » 
Depuis cette première 
rencontre, elle a trouvé 
un véritable foyer 
à L’Arche ; « Tout 
ce que je peux dire, 
c’est que j’ai le cœur 
plein. En un temps 
très court, j’ai appris 
qu’on peut aimer et 
être aimé de façon 
inconditionnelle. »

Pologne - L’Arche Wroclaw a eu la possibilité de toucher 4 500 enfants et 
adolescents dans les écoles grâce à des spectacles de marionnettes avec 
un handicap, pour les aider à comprendre le handicap différemment.

Honduras - L’Arche au Honduras s’est impliquée avec énergie dans 
le concours 2021 « Bataille des Fans », un concours international de 
chant en playback réalisé par des personnes ayant un handicap, 
organisé par L’Arche Canada. L’un des objectifs de l’événement était de 
sensibiliser au handicap et d’encourager les personnes avec handicap 
à prendre conscience de leur valeur. L’Arche Honduras a apporté 
à elle seule la « Bataille des Fans » aux publics latinos grâce à des 
performances remarquables de « No Tengo Dinero », « This is Me » et 
« Nos Pertenecemos ». Découvrez-les ! Attention... Une fois que vous 
commencez à regarder la « Bataille des Fans », il est difficile de s’arrêter…

Angeles Flores, qui a grandi dans une institution avant d’entrer à L’Arche 
Honduras, dit :
« Ce qui me rend heureuse à L’Arche, c’est que je suis reconnue en tant 
que personne et je sens que j’ai une place ici. »
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Ukraine - Reconnaissant la souffrance de nombreux membres face à 
l’isolement, le stress et l’anxiété dans le contexte difficile de la pandémie, 
L’Arche Kovcheh a organisé plusieurs cours thérapeutiques: 30 cours de 
musicothérapie, 40 de danse-thérapie, 20 d’art-thérapie en groupe animés 
par un artiste. L’impact a été tangible : “Lorsque leurs mains touchaient 
les instruments, ils changeaient: leurs yeux brillaient et leurs craintes 
semblaient s’éloigner très loin. Si notre orchestre ne s’était pas arrêté, il 
aurait joué toute la journée et toute la nuit.”

Andrew et sa mère ont beaucoup changé depuis qu’ils ont rejoint la 
Communauté. Ils semblent avoir trouvé le sens de la vie. Andrew adorait 
son atelier, pour lui, c’était le centre de sa vie.”
Cousin d’un membre de L’Arche Ukraine.

Mexique - L’Arche de Mexico a continué de vivre et d’exprimer sa 
gratitude pour la bénédiction de la vie et de l’amitié dans la communauté. 
Un volontaire a écrit « L’Arche a changé ma vie. Je ne savais pas que je 
pouvais vivre une telle amitié avec des personnes ayant un handicap. 
Cela a été une grande découverte pour moi, et je suis très reconnaissant à 
L’Arche qui m’a ouvert ses portes pour vivre cette belle expérience. » 

Bangladesh - 2021 a encore été une année chargée pour L’Arche 
Bangladesh, qui s’est efforcé de soutenir les familles des enfants ayant 
un handicap dans le quartier, notamment en veillant à ce qu’elles aient 
de la nourriture de base, dans le contexte économique difficile dû à 
la lutte contre la pandémie. Mais un jour, tout a basculé quand Priya, 
environ 22 ans, a tenu un verre d’eau à la main pour la première fois 
et l’a bu. Les autres membres de la communauté se sont réjouis de voir 
cette étape franchie, c’était comme un rêve. 

Egypte - L’Arche Al Fulk 
continue de réfléchir à 
des moyens d’accroître 
à la fois la pérennité 
de sa communauté 
et l’impact local. Tout 
au long de 2021, elle a 
travaillé à l’ouverture 
d’une maison d’hôtes 
qui sera utilisée comme 
lieu de retraite et 
comme centre d’échange pour construire la paix dans la région. La 
maison d’hôtes doit ouvrir en 2022 et peut accueillir jusqu’à 38 clients 
par nuit, 100 participants à des conférences et 50 personnes dans une 
petite chapelle. Comme les personnes ayant un handicap sont au cœur 
des activités de la maison, cette dernière offrira une occasion unique de 
partager la mission de L’Arche avec la communauté plus large.
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Inde - L’Arche en Inde a invité un membre expert de L’Arche, Robert 
Laskowiecki, à soutenir la communauté de Chennai pour renforcer 
les capacités des assistants locaux, via le Programme de Mission 
Internationale. Robert a aidé la communauté locale à élaborer un 
programme de jour de thérapie occupationnelle pour les personnes 
vieillissantes ayant un handicap. L’objectif du projet consiste à 
entretenir les capacités physiques et cognitives des personnes âgées 
aussi longtemps que possible, grâce à une variété équilibrée de 
programmes de thérapie tels que l’exercice physique, les activités 
culinaires, la musicothérapie, l’art-thérapie, les jeux et les activités de 
relaxation.

Côte d’Ivoire - Malgré toutes les difficultés de 2021, L’Arche en Côte 
d’Ivoire a pu offrir un salaire viable et sûr au responsable de la 
communauté, aux assistants et au reste du personnel, en veillant à ce qu’ils 
puissent rester à L’Arche, que les programmes se déroulent normalement 
et qu’il y règne une belle atmosphère. 

« L’Arche m’a non seulement donné un travail, mais elle a donné 
un sens à ma vie. »
Assistant, Côte d’Ivoire

« Merci L’Arche de nous aider. Sans toi, beaucoup d’entre nous 
serions seuls, à la rue »
Bragory KoFFI, une personne accueillie en Côte d’Ivoire

« Nous ne pourrons jamais dire assez merci à L’Arche Internationale et 
aux donateurs qui, grâce à leurs actions, aident les personnes que nous 
accueillons et leurs familles. Ils nous permettent de lutter contre la 
stigmatisation de cette population vulnérable. »
Membre du conseil d’administration, Côte d’Ivoire

Burkina Faso - Un des éléments principaux du mandat de la communauté 
est d’augmenter la stabilité locale en diversifiant les sources de 
financement et les ressources de la communauté. En 2021, la communauté 
a développé des projets de jardinage, et une coopérative porcine et 
avicole pour fournir de nouvelles sources directes d’alimentation 
à la communauté.

Ouganda - L’Arche en Ouganda a travaillé au renforcement de son conseil 
d’administration. Une toute nouvelle équipe a été accueillie en 2020; 2021 
était donc la première année de travail commun. Le président du conseil 
d’administration écrit : « L’expérience du conseil d’administration de 
L’Arche a changé ma vie. J’ai eu l’occasion de rencontrer des personnes 
formidables, avec des dons et des talents particuliers. J’ai désormais 
l’opportunité d’améliorer et de renforcer la communauté et le conseil 
d’administration grâce à des approches plus bienveillantes et axées sur 
l’aide aux personnes. Les membres de L’Arche en Ouganda sont heureux 
ici car ils sont respectés, aimés, soignés, en sécurité et traités sur un pied 
d’égalité. »



Évaluation et Formation 
 
Comme cela a été dit, il est bien plus facile de ressentir et de vivre L’Arche 
que de la décrire, et ceci sera peut-être toujours vrai, dans une certaine 
mesure.  Mais nous savons également que les données qui accompagnent 
nos belles histoires inspirantes peuvent nous aider à comprendre l’état de 
notre Fédération et l’impact qu’a notre mission.

2021 a vu le lancement d’un effort majeur pour améliorer nos pratiques 
d’évaluation et de formation, afin de permettre aux communautés solides 
et en pleine santé de vivre et d’exprimer la mission et de démontrer 
leur impact.

L’équipe d’Evaluation et Formation a engagé neuf communautés ou 
structures de L’Arche dans une expérience de formation pilote. Plutôt 
qu’un simple échange d’informations, la plupart des participants ont 
trouvé l’expérience « vitale ». C’était l’occasion d’être vu et entendu. 
Et cela a révélé des histoires inspirantes qui expriment la façon dont les 
communautés de L’Arche vivent la mission et impactent des vies dans 
leur contexte local. 

«...nous pourrons alors connaître la vie d’autres communautés et je 
pense que ce savoir partagé enrichira toutes les communautés [de 
L’Arche] dans le monde. »
Un participant au projet pilote Evaluation et formation
 

Photo du haut: Marin Škarica
Photo du bas: GMB Akash
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Zoom sur L’Arche Querétaro 
au Mexique
 
L’Arche Querétaro a été l’une des communautés qui a accepté de 
participer à l’étude pilote. Alors que le directeur d’Evaluation et Formation 
commençait à poser des questions sur leur communauté et les différentes 
expressions de la mission, il a découvert leur nouvelle initiative locale : 
impliquer des personnes accueillies et des amis ayant un handicap dans 
la société grâce à l’entreprenariat social, une initiative peu connue 
d’autres de la Fédération.

En effet, il y a quelques années, en réfléchissant à sa propre culture et son 
propre contexte, L’Arche Querétaro s’est rendue compte que les personnes 
ayant un handicap étaient souvent isolées, et qu’un moyen de contrer cet 
isolement pouvait être l’activité économique. Elle aide donc désormais 
les personnes à développer leur propre activité et à vendre les produits 
qu’elles fabriquent.

Ce faisant, elle encourage un changement de vision de la société locale 
sur les personnes ayant un handicap. Les familles, une université locale 
et les personnes de la communauté sont toutes impliquées dans le 
développement et la gestion de cette initiative.

Une des très belles expressions de cette initiative a été une exposition 
artistique locale organisée dans la ville, pour présenter les œuvres de six 
personnes de L’Arche. L’exposition a été extrêmement bien reçue, avec 
environ 600 visites.

Si l’histoire s’arrêtait là, ce serait déjà incroyable. Mais en participant au 
programme d’« Evaluation et Formation », L’Arche Querétaro peut inspirer 
et aider d’autres à réfléchir à de nouvelles façons innovantes de vivre la 
mission dans leur contexte local. C’est également une voix puissante qui 
affirme la qualité et la quantité de l’impact de L’Arche dans le monde.



S’engager dans la cité 
 
Les membres de L’Arche Canada ont animé la « Bataille des Fans », le 
concours international de chant en playback de 2021. C’était un excellent 
moyen de s’engager dans la société : les vidéos ayant été vues plus de 
85 000 fois ! 
L’Arche Internationale cherche à faciliter le partage d’expériences et de 
ressources du niveau local ou national, et par conséquent à renforcer les 
capacités de L’Arche à partager nos valeurs fondamentales avec la société et 
à créer des occasions pour les personnes ayant un handicap d’avoir une voix.

Regardez 

“La Bataille des Fans” 

sur YouTube
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Des revenus pérennes 
 
Nous sommes profondément convaincus du pouvoir de changer le monde 
de L’Arche, véritables communautés d’appartenance. Grâce à cette 
conviction, nous nous engageons à générer des revenus pérennes pour 
L’Arche, aujourd’hui et à l’avenir.

En 2021, nous avons reçu un don significatif, principalement affecté au 
renforcement de capacités en termes de revenus pérennes. Ce don est la 
preuve que nos amis et partenaires reconnaissent l’importance de L’Arche 
dans le monde et  qu’ils sont prêts à s’engager auprès de nous pour 
garantir la mission à l’avenir. Mais pour une mission de cette ampleur, face 
à une demande écrasante, il s’agit d’une simple pierre de fondation.

Avec le soutien de cette subvention, nous avons engagé un consultant 
expérimenté en collecte de fonds pour nous aider à trouver de nouveaux 
moyens efficaces d’inviter bien plus d’amis et de partenaires financiers à 
participer à la mission. 

C’est l’occasion pour nous de travailler en collaboration avec les 
personnes de L’Arche du monde entier, unis pour un objectif commun. 
C’est également une expérience grâce à laquelle les personnes ayant 
un handicap peuvent découvrir leur propre capacité à faire adhérer de 
nouvelles personnes et à les inviter à être nos partenaires.

Nous sommes donc à la fois heureux et pris par un sentiment d’urgence. 
Les personnes ayant un handicap restent parmi les groupes de 
personnes les plus vulnérables et les plus isolées dans le monde, et 
l’appel de L’Arche dépasse de loin notre capacité actuelle à y répondre, 
dans à peu près tous les pays dans lesquels nous sommes présents.

La soirée des 
« Pépites » 

a réuni amis et 
communautés pour un 
joyeux événement de 
collecte à Paris, qui a 

permis de lever des fonds 
pour dix communautés 

françaises et pour L’Arche 
Internationale
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L’exercice 2021 a été, comme l’année passée, 
marqué par l’impact de la pandémie. En plus 
d’avoir un impact important sur la vie de chaque 
membre de nos communautés, la pandémie nous 
a obligés à réduire certaines de nos activités. 
Cela a mécaniquement réduit nos dépenses, en 
particulier pour les déplacements des différents 
membres de l’équipe internationale.

Quelles sont les perspectives pour les 
années à venir ?

Au cours des trois dernières années, la 
combinaison des ressources accrues et des 
dépenses réduites nous a permis d’accumuler des 
réserves modestes. Ces réserves sont essentielles 
pour sécuriser nos activités dans un contexte 
d’incertitude économique et géopolitique auquel 
les personnes ayant un handicap sont souvent 
les plus vulnérables. De nombreux besoins restent 
à satisfaire, et nous devons augmenter nos 
ressources et continuer à offrir à L’Arche le soutien 
financier nécessaire pour assurer la pérennité de 
ses missions.

Remerciements sincères : 

Nous adressons nos sincères remerciements à 
tous nos partenaires financiers qui ont soutenu 
directement L’Arche Internationale en 2021, ainsi 
que tous nos donateurs qui, grâce à leurs dons 
aux pays membres, ont aidé des communautés de 
L’Arche dans le monde entier.

Aperçu de nos finances

Fonds levés par les pays et 
les communautés de L’Arche
4 054 K€

Cotisations 
552 K€

Fondations et 
autres dons 
110K€ - 2.3%

Gains de change
83 K€ - 1.7%

Autres produits
5 K€ - 0.1%

14%

12.4%

84.4%

11.5%

8.7%

6.7%

22.7% 35.5%

Projets de la Fédération 
498 K€ Administration et Support 

349 K€
Communication et 
collecte de fonds 
269 K€

Gouvernance
563 K€

Infrastructure de Solidarité 
914 K€

L’infrastructure de solidarité est le 
soutien humain et l’expertise apportés 

aux communautés économiquement 
fragiles grâce aux délégués et 

représentants internationaux, et à l’équipe 
d’administration de L’Arche Internationale.

Aide financière directe 
1 429 K€

L’aide financière est 
le soutien financier 
direct apporté 
aux communautés 
économiquement 
fragiles.

Recettes
4 804 K€

Dépenses
4 022 K€



Japon

B
ethléem

M
exique

Lituanie

Initiatives innovantes 
 
A L’Arche, l’art et la créativité sont des moyens 
d’expression et d’épanouissement pour tous. 
L’artisanat produit dans le monde entier révèle 
la richesse de la personnalité et de la culture 
de chacun. Chaque produit est unique, comme 
chacun d’entre nous !

De plus, pour beaucoup de 
communautés dans le monde, cela 
représente une grande partie de 
leurs recettes.

N’hésitez pas à les soutenir!

Cette page est trop petite pour montrer les 
produits de nos 156 communautés, mais en voici 
quelques exemples.

Scannez les QR codes et découvrez les 
boutiques en ligne de Bethléem (Territoires 
palestiniens), Kana-No-Ie (Japon), Kaunas 
(Lituanie), Querétaro (Mexique).

Contact:

www.larche.org 
international@larche.org

25 rue Rosenwald | 75015 Paris France

www.larche.org


