
Echos

Dimanche 19 avril, chorale “Voix-si Voix-la”
Une  assemblée  attentive  et  enthousiaste,
remplissant  l'Eglise  Ste  Madeleine  à
Strasbourg,  a savouré la très belle prestation
de la chorale Voix-Si Voix-la au profit du projet
de  L'Arche  à  Strasbourg.  Un  magnifique
bouquet  musical  à  travers  les  pays,  les
époques et  les langues.  Nous remercions de
tout coeur les choristes et leur dirigeant,  non
seulement  talentueux  mais  aussi  ouverts,
généreux et chaleureux !

Du 30 avril au 3 mai, week-end Katimavic
“Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais j'ai aperçu le
royaume des cieux ce week-end” a déclaré l'un des
participants  de  retour  du  week-end  Katimavic.  Il
faut  dire  que  même  la  pluie  incessante  n'a  pas
réussi à éteindre les coeurs en fête des quelques
130  enfants,  jeunes  et  moins-jeunes  heureux  de
vivre  ces  3  jours  ensemble.  Sur  le  thème  “Des
racines... et des ailes”, nous avons pris des forces
pour le quotidien. “Je me sens revivre” a partagé le
doyen de l'assemblée.

Agenda

Samedi  6  juin,  10h,  Strasbourg  :  réunion
d'information sur le projet de L'Arche à Strasbourg,
à  l'attention  des  personnes  en  situation  de
handicap mental et de leurs familles. Maison des
Associations, 1a place des Orphelins.

Dimanche 7 juin, Ottrott : deuxième édition de la
Marche  pour  L'Arche.  Trois  parcours  adaptés
(départs à 14h, 15h et 15h30),  goûter partagé à
16h30. Domaine de Windeck, 51 rue principale

Vendredi  19 juin,  14h30,  Strasbourg :  réunion
d'information sur le projet de L'Arche à Strasbourg,
à  l'attention  des  personnes  en  situation  de
handicap mental  et  de leurs  familles.  MDPH, 6a
rue du Verdon

Dimanche 25 octobre, Strasbourg :  des
sportifs  vont  courir  le  Marathon  de
l'Eurodistrict au profit du projet de L'Arche à
Strasbourg.  Ils  auront  besoin  de  votre
soutien !

Dim. 8 novembre, Rixheim  église St Léger 
Dim 15 novembre, Sierentz ég. St Martin 
deux concerts de la Chorale des jeunes de
Sierentz, au profit du projet de L'Arche

A noter  dès  à  présent  :  du  15  au  21
février 2016, Ottrott : retraite au Foyer de
Charité, accompagnée par Philipp Kearney,
aumônier de L'Arche à Beauvais
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Editorial : " C'est parti ! "
  
 Grande joie parmi les Amis de L'Arche en
Alsace. Cette fois-ci, c'est parti ! Le permis
de construire  de  la  première  résidence  de
L'Arche  à  Strasbourg  va  être  déposé  les
prochains  jours,  le  compte  à  rebours  est
maintenant  entamé pour  une ouverture  en
2017. Nous nous en réjouissons avec tous !

   Nous travaillons désormais le dernier volet
de  notre  projet :  celui  d'un  café-rencontre,
implanté  également  dans  le  quartier
Danube.  Nous  souhaitons  que  puisse  s'y
développer  un  peu  de  ce  que  nous
expérimentons année après année à travers
les  évènements  de  type  Katimavic :  des
rencontres en profondeur, qui nous rendent
heureux et plus humains.

  
Cette  idée  de  café-rencontre,  que  nous
mûrissons depuis longtemps, s'inscrit tout
à fait dans l'appel lancé par Jean Vanier le
18  mai  à  la  remise  du  Prix  Templeton :
« Rencontrons-nous  au-delà  des
différences  –  intellectuelles,  culturelles,
nationales, raciales ou religieuses. » 

   Avec  les  personnes  en  situation  de
handicap mental, nous voulons créer des
espaces  et  des  opportunités  qui
transforment les cœurs. Plus que jamais,
nous comptons sur votre soutien et votre
amitié  dans  cette  formidable  aventure.
Avec vous, nous voulons réinventer la vie
ensemble!

Virginie KIENINGER
présidente de l'Ass. des Amis de L'Arche en Alsace



Nouvelles du Projet de L'Arche à Strasbourg

Nous  venons  de  passer  trois  étapes  importantes :  lors  de  la  session
plénière  de  mars  dernier,  le  Conseil  Général  du  Bas-Rhin  entérinait  à
l’unanimité  son  soutien  au  projet  innovant  d’habitat  regroupé  pour
personnes souffrant de handicap mental au moyen d’une convention qui en
sécurise la viabilité économique ;

côté HABITAT, la SERS et NLE ont choisi les
cabinets  d’architecte,  respectivement
LARCHE-METZGER et Vincent CORNU, les
esquisses  sont  en  cours  et  le  permis  de
construire NLE sera exposé en premier dans
les prochains jours; 
côté  montage  administratif,  la  DDCS  a
prononcé  l’agrément  d’intermédiation
locative. 

   Bravo à toute l’équipe, aux membres de
chaque  commission  et  à  leur  responsable,
c’est un beau travail collectif mené dans un
esprit  d’entraide, de ténacité et de mise en
commun des compétences. Esquisse de la résidence NLE (doc V. Cornu)

Première esquisse des deux résidences SERS (Doc Larché-Metzger)

  Il  nous  reste  quelques  marches  à
franchir cette  année:  l’agrément  du  Service
d’Aide  à  la  Personne,  ainsi  que  le
renforcement  de  notre  groupe  de
COMMUNICATION  (nous  recherchons  des
chefs  de  projet  d’évènementiels  capables
d’organiser concerts et manifestations et les
20  ans  de  notre  association,  un(e)
documentaliste pour administrer le stockage
des documents, un responsable des contacts
avec  les  différents  réseaux  des  églises,
mouvements, etc.)
   Le moment est maintenant venu d’engager
la procédure d’admission des 18 personnes
en  situation  de  handicap  mental  qui ont le

projet de cette vie partagée au sein de la
future  communauté  de  L’Arche  à
Strasbourg.  Les personnes intéressées, et
leurs  représentants  légaux,  peuvent
assister  à  une  réunion  d'information  (cf
agenda)  et  demander  un  dossier  de
candidature, à déposer avant le 31 octobre
2015.
   Nous  voilà  entrés  dans  une phase  de
réalisation. Nous pouvons mener le reste à
faire dans un esprit  serein, et dans la joie
d’accomplir quelque chose de bien pour les
hommes et les femmes de ce monde.

Richard MARTZ, pilote du Projet

Le projet de L'Arche à Strasbourg, côté financement

Grâce  à  la  générosité  de  nombreux
donateurs, 329'500 € ont déjà été collectés
pour  le projet de l'Arche à Strasbourg, avec
l'accompagnement  de  la  Fondation  des
Amis  de  L'Arche.  Nous  devons  encore
trouver 440'500€ pour financer les différents
volets du projet.

Nous  relevons  nos  manches  pour  solliciter
fondations,  entreprises  et  particuliers.  Nous
comptons  sur  votre  soutien,  sur  les  bons
contacts  que  vous  nous  partagerez  et  sur
toutes les belles initiatives que vous pourrez
lever !  Nous  savons  bien  que  les  petits
ruisseaux font les grandes rivières ...

INVESTISSEMENT

Mobilier et aménagement des 
trois résidences

240 000 €

Mobilier de bureau et 
équipement du Service à la 
Personne 

15 000 €

Véhicule de type Kangoo 15 000 €

Acquisition d'un local café-
rencontre + bureaux (240m²) 

420 000 €

Aménagement, mobilier et 
équipement du café-rencontre

80 000 €

TOTAL 770 000 €

FINANCEMENT

Fonds issus de la générosité du public
au 31.12.2013

57 000 €

Fonds collectés pendant l'exercice 
2014

55 900 €

Donation exceptionnelle 216 600 €

Reste à collecter 440 500 €

TOTAL 770 000€

Echos

Samedi 21 février, ateliers créatifs
Que  de  couleurs  et  de  sourires  pour  cette
« première »  après-midi  récréative  à  Strasbourg,
accueillie  chaleureusement  par  la  paroisse
protestante  de  Cronenbourg-Cité.  Mosaïque,
peinture,  mandala,  cartes  de  vœux,  mobiles  en
crépon,  goûter  partagé,  convivialité  et  belles
rencontres  étaient  au  programme.  Une  véritable
petite ruche où chacun(e) a mis la main à la pâte.
Merci à tous !

Samedi 21 mars, assemblée générale et spectacle Pierre et le Loup

L'Assemblée  Générale  de  notre  association  s'est
transformée  en  fête  pleine  de  vie.  Nous  nous
sommes  réjouis  des  avancées  réalisées  pour  le
projet de L'Arche à Strasbourg, du soutien exprimé
par  Alain  Jund  (maire  adjoint  de  Strasbourg
Eurométropole,  chargé  de  l'ubanisme),  du  don
offert par le Club Soroptimist International, et de la
magnifique  prestation  d'Isabelle  Morane  et  de
Marija  Aupy  lors  du  conte  musical  "Pierre  et  le
Loup". Nous voilà bien lancés pour l'année 2015.


