u coeur
de L’ rche

Les communautés de L’Arche dans l’Oise sont
membres de la Fédération de L’Arche en France et de
L’Arche Internationale. A ce titre, elles adhèrent aux
valeurs portées par L’Arche : une vision commune de
l’accueil des personnes les plus fragiles.
Accueillie dans toutes ses dimensions : familiale, sociale,
citoyenne et spirituelle, la personne handicapée gagne
en confiance et révèle des qualités qui lui sont propres.

La rencontre est le cœur de ce qui se vit au quotidien
dans les communautés de L’Arche. Les personnes avec
un handicap mental et les assistants s’enrichissent
mutuellement dans une vie partagée au quotidien.
Par ailleurs, près de 80 jeunes volontaires sont accueillis
chaque année dans les foyers de L’Arche dans L’Oise :
un temps d’approfondissement et de discernement
personnel, professionnel ou vocationnel, déterminant
pour eux.

L’expérience originale de Jean Vanier auprès de personnes
ayant un handicap mental l’a conduit à cette vision
paradoxale de la personne humaine et de sa dignité : l’être
le plus fragile nous aide à accepter notre propre fragilité.
Cette acceptation de nos faiblesses nous conduit au
dialogue, à l’ouverture à l’autre et à la paix.
En marche, un chemin pour chacun d’entre nous...

Perles

Le foyer du
Val Fleuri
à L’Arche à
Trosly.

Un assistant : « Bonjour JeanFrançois. Qu’est-ce que tu as fait
au jardin aujourd’hui ? »
Jean-François : « j’ai planté des
tomates farcies ! »
.

à gauche : Jean
Vanier reçoit le prix
Pacem in Terris
(juillet 2013).
à droite : pélerinage
de L’Arche Le Levain
à Rome pour les 30
ans de la communauté.

Patrick : « est ce que tu sais qui a
inventé les chaussettes ? »
Un assistant : « non »
Patrick : « ça ne m’étonne pas : tu ne
connais rien à l’histoire de France »
.

Fabien à son admission :
« Je suis à L’ rche de triomphe ! »
.

Pour contacter les communautés de l’Oise et l’ESAT
L’ARCHE A BEAUVAIS
34 rue du Général Leclerc
60000 BEAUVAIS
03 44 13 12 10
dir.beauvais@archoise.org
www.arche-beauvais.org

L’ARCHE A TROSLY
BP 35
60350 TROSLY BREUIL
03 44 85 56 00
dir.trosly@archoise.org
www.trosly.archoise.org

L’ARCHE DE CUISE
122 rue du Domaine
60350 CUISE LA MOTTE
03 44 85 44 44
dir.cuise@archoise.org
www.archoise.org/cuise

L’ARCHE L’ESPERANCE
1 rue du Bourg
60350 PIERREFONDS
03 44 95 33 40
esperance.pierrefonds@archoise.org
www.esperance-pierrefonds.archoise.org

L’ARCHE LE LEVAIN
85 rue de Paris
60200 COMPIEGNE
03 44 30 27 80
levain@archoise.org
www.arche-lelevain.org

L’ESAT DE L’ARCHE OISE
10 rue du Four St Jacques
60200 COMPIEGNE
03 44 83 81 00
info.esat@archoise.org
www.info-esat.jimdo.com

Association L’Arche Oise : 8 rue du Four St Jacques - 60200 Compiègne - contact@archoise.org - www.arche-oise.org

«

Mes presque 50 années ici à L’Arche m’ont fait découvrir
la sagesse de l’Amour et de la Tendresse,
la sagesse de la simplicité,
la sagesse de la bonté et de la joie
des personnes faibles et fragiles.
Elles m’ont appris tellement plus
que n’importe quel livre.

Jean Vanier

L’ rche dans l’oise
est en marche

cocotte et toto de

»

Hier

est notre histoire

D

«

epuis bientôt 50 ans, L’Arche propose, en France
et dans le monde, des lieux de vie à taille humaine
où personnes ayant un handicap mental, assistants
volontaires, professionnels et bénévoles vivent,
travaillent et partagent une vie communautaire.
En 1964, Jean Vanier, touché par la détresse des
personnes handicapées placées en asile psychatrique,
décide de vivre avec deux personnes ayant un handicap
mental. Ils s’installent dans une petite maison à TroslyBreuil, premier foyer de L’Arche... On compte aujourd’hui
140 communautés dans le monde, dont 31 en France.

Quel cadeau inattendu ! Je n’en reviens
toujours pas...
Ces débuts vraiment fous avec Raphaël et
Phillippe dans la maison de Trosly : pas de
plans pour le futur, seulement aimer chaque
personne et chaque jour comme il vient.

Le premier foyer
de L’Arche voit
le jour à TroslyBreuil dans l’Oise.

»

Demain

Jean Vanier

Chiffres clés de L’Arche dans L’Oise en 2013
5 communautés
280 personnes avec un handicap mental accueillies
233 salariés et 77 jeunes Volontaires du Service Civique
25 foyers (dont 4 foyers MAS), 1 ESAT et 5 ateliers occupationnels

Préparation
d’un gâteau à La
Forestière,
foyer MAS de
L’Arche à Trosly

est une promesse

L’Arche a pour mission principale d’accueillir des personnes
handicapées mentales et de leur permettre de partager une
vie fraternelle et chaleureuse avec des hommes et des femmes
qui s’engagent à vivre au quotidien à leurs côtés. Mais L’Arche
a aussi la mission d’annoncer ce qu’elle a découvert dans cette
expérience originale de vie partagée : la valeur unique de
chaque personne et notre égale dignité. L’accueil de la fragilité,
l’acceptation de nos propres faiblesses est une voie qui nous
ouvre au dialogue, un chemin pour la paix.

«

»

L’Arche est un signe qu’une société réellement
humaine doit être fondée sur l’accueil et le
respect des plus petits et des plus faibles.
Charte des communautés de L’Arche

Rénover la salle
communautaire de L’ rche de Cuise
L’Arche de Cuise a besoin de rénover sa salle communautaire. Fonds à collecter : 80 000 €

Soutenir la vie communautaire
à L’ rche Le Levain, à Compiègne
L’Arche a besoin de soutiens privés pour financer ce qui
fait sa spécificité : la formation humaine et spirituelle,
l’entretien des lieux et les activités communautaires...
à L’Arche Le Levain ces dépenses, non prises en charge
par les finances publiques, sont de 20 000 €/an.

ujourd’hui

L’ rche dan
s l’o
ise
BEAUVAIS

Le Levain

est un merci pour les talents reçus

NOYON

COMPIEGNE

L’Arche à Beauvais

L’Arche à Trosly-Breuil
L’Arche à Cuise La Motte

SENLIS

Foyer
SAJ ou CAJ

L’Arche à Pierrefonds

Foyer MAS

Maison d’Accueil Spécialisée

Service d’Activités de Jour
Centre d’Accueil de Jour

ESAT

Etablissement et Service
d’Aide par le Travail

Chacune des cinq communautés de L’Arche dans l’Oise
développe ses propres talents :
* L’Arche de Cuise qui n’a cessé de former des générations
successives à la joie de la vie communautaire, a le don
d’entretenir les liens avec les anciens assistants.
* L’Arche à Beauvais s’est spécialisée dans la fabrication
artisanale du cidre (délicieux !) et ... dans le théatre ! Quelle
satisfaction pour les personnes accueillies d’avoir pu se
produire au festival d’Avignon l’an passé.
* L’Espérance, la communauté de L’Arche de Pierrefonds
a un don spécial pour la musique. Son sens de la fête est
communicatif et précieux pour tous.
* L’Arche Le levain est insérée au coeur de la ville de Compiègne.
Il lui tient à coeur de tisser - au sein de ce tissu urbain dense et
actif - de vraies relations d’amitié.
* L’Arche à Trosly, communauté de fondation de L’Arche, sait
conjuguer renouvellement et liberté. Merci à elle de nous
permettre d’accueillir des visiteurs du monde entier !
* L’Esat de L’Arche dans l’Oise offre des services divers tant aux
particuliers qu’aux entreprises de l’Oise. Chaque jour ce sont
160 personnes handicapées qui y travaillent et s’y épanouissent.

utenir...

ojets à so
Quelques pr

Construire un 3e foyer à Beauvais
Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles
personnes ayant un handicap, L’Arche à Beauvais a
besoin de s’agrandir. Un 3e foyer est en projet. Première
étape : acquérir un terrain courant 2013.

Fonds à collecter : 385 000 €

Démarrer les activités à
L’atelier de L’ rche L’Esperance
La communauté de L’Arche de Pierrefonds va démarrer
des activités de jour dans un nouvel atelier pourl ‘épanouissement des personnes accueillies.

Fonds à collecter : 100 000 €

ménager le cadre de travail
de l’ESAT
Pour l’aménagement du cadre de travail à l’ESAT de
Royallieu (isolation thermique, baies vitrées, etc.).

Fonds à collecter : 60 000 €

ccueillir des visiteurs à Trosly
Beaucoup de visiteurs viennent à Trosly-Breuil, où
L’Arche a commencé. Sur place la communauté a besoin
d’aménager et mettre aux normes des lieux d’accueil pour
recevoir les visiteurs venus du monde entier.

Ci-dessus : partie de
cartes dans un foyer.
Ci-contre : activité
d’équithérapie au
SAJ de L’Arche à
Beauvais.

