
Bretzel       d’Alsace

L
a fondation d’une 
communauté est 
un évènement ex-
traordinaire ! 

« C’est magique » constate 
Nadia Hohe à son arrivée 
le 30 septembre. Et oui, 
notre bateau est embar-
qué depuis le 1er octobre 
avec ses 25 passagers. 
Comme un leitmotiv qui 
rassure et encourage, 
le slogan des 50 ans de 
l’Arche sonne dans nos 
esprits : «  Ensemble ça 
m’Arche » 

Ce leitmotiv conduit de 
nombreuses personnes à 
se mettre au service de 
L’Arche. Mi-octobre nous 
avons dit merci une tren-
taine de bénévoles enga-
gés avec dévouement, 
courage et audace pour 
réaliser L’Arche à Stras-
bourg. Ce fut une relec-
ture d’histoire des 20 ans 
de l’Association des Amis 
de L’Arche en Alsace. 
Une célébration simple et 
joyeuse qui nous a aidé à 
vivre un passage.

Situés dans l’éco-quartier 
du Danube encore en plein 
chantier, nous sommes 
embarqués avec tout le 
quartier au début d’une 
aventure qui s’appelle 
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« VIVRE ENSEMBLE ». La 
participation de L’Arche 
au collectif, à l’animation 
des rencontres « Apéro-
quartier » et d’une soirée 
portes ouvertes organi-
sée début octobre, nous 
inscrit dans cet environ-
nement proche. Quel 
bonheur de voir des liens 
de voisinage se créer au 
fil des jours et nous es-
pérons encore bien plus. 
L’éco-quartier soutient 
également la valeur de 
la biodiversité. Actuelle-
ment nous travaillons à 
la conception d’un jardin 
avec l’association « Biodi-
versité pour Tous ». Nous 
comprenons au niveau 
végétal ce qu’expéri-
mente L’Arche humaine-
ment : la diversité est une 
richesse et source de Vie. 
Nous sommes motivés de 
voir notre jardin se déve-
lopper dans cet esprit-là, 
où pourront (sur) vivre 
un jour en plein ville, des 
oiseaux, des insectes, des 
abeilles, des chauve-sou-
ris… abrités dans quelques 
arbres, arbustes, fleurs et 
haies vertes. Une journée 
de jardinage sera propo-
sée au printemps pour 
réaliser ce projet avec 
toutes les petites mains 
disponibles. 

Les parents des per-
sonnes accueillies se ren-
contrent depuis le mois 
de janvier autour d’un 
« Café des parents », pour 
partager et se soutenir. 
« Mon enfant est parti à 
L’Arche » fut le premier 
thème d’échange. Avec 
les mois qui passent, nous 
apprenons à marcher 
ensemble, personnes 
accueillie, parents et as-
sistants. « Ensemble ça 
m’Arche » est un désir au 
coeur de chacun. 

Nous sommes aussi heu-
reux de pouvoir marcher 
avec la grande famille de 
L’Arche. Lors d’une belle 
soirée passée ensemble 
dans nos murs, les délé-
gués et les directeurs des 
communautés de l’Arche 
en France (région Nord) 
nous ont souhaité la bien-
venue. Tout juste né, nous 
profitons tellement de 
l’expérience de L’Arche 
qui nous devance. Ce mé-
lange de jeunesse et de 
maturité nous dynamise 
et nous fortifie. L’Arche 
en France nous offre de 
nombreuses formations, 
des lieux de rencontres, 
son accompagnement 
et son amitié. Nous leur 
sommes reconnaissants. 

Ensemble ça m’Arche
Edito / Veronika Ottrubay, Directrice de l’Arche à Strasbourg

Le livre de Jean Vanier 
sur la vie en communauté 
est le support d’échanges 
hebdomadaires entre as-
sistants. Un écrit plein de 
sagesse qui nous ouvre à 
un partage en simplicité 
et nous fait avancer dans 
cette aventure du « vivre 
ensemble ».

Tout au long des derniers 
mois nous avons expéri-
menté ce qu’on m’a sou-
vent dit : la fondation 
d’une communauté lève 
de l’enthousiasme, de 
l’énergie et de la solidari-
té. Je l’approuve, en pen-
sant aux membres du CA, 
à la SERS (notre bailleur) 
au cabinet d’architecture 
Larché, à nos interlocu-
teurs du département 
et de la ville, à nos nom-
breux donateurs, à ceux 
et celles qui organisent 
des évènements au profit 
de L’Arche à Strasbourg 
et je pense bien sûr aux 
nombreux bénévoles dé-
voués qui sont à tout mo-
ment prêts à nous donner 
des coups de mains. 

Fort de l’expérience qu’ 
« Ensemble ça m’Arche » 
L’Arche à Strasbourg dit 
MERCI à tous !

DES NOUVELLES DE L’ARCHE À STRASBOURG SÉLECTIONNÉES AVEC AMOUR

Les clés de 
la maison

La communauté de 
L’Arche à Strasbourg 

est : ouverte, habi-
tée, inaugurée. Elle a 
les clés en main pour 

partir à l’aventure... 
de la vie ensemble.

Que de nouveautés 
vécues avec la nais-
sance de L’Arche à 
Strasbourg ! Du nou-
veau pour les 12 per-
sonnes en situation de 
handicap mental, qui 
ont posé le choix d’ha-
biter dans les maisons 
de L’Arche et d‘y être 
accompagnées. Nous 
avons été marqués par 
le sérieux et l’adhésion 
avec lesquels elles 
ont signé leur contrat 
d‘occupation, investi 
leur studio et la vie en 
communauté. Du nou-
veau pour les parents, 
qui ont vu leur enfant 
quitter le nid familial, 
en ont pesé l‘absence 
et aussi la surprenante 
métamorphose. Du 
nouveau pour toute 
l‘équipe d‘accompa-
gnement, qui a posé le 
cadre de ses nouvelles 
missions. Du nouveau 
pour les membres de 
l‘association et les 
amis, heureux et impa-
tients de passer devant 
et dedans les maisons 
de L’Arche et de sentir 
la vie qui en jaillit. Vous 
pourrez en lire l’écho 
dans cette première 
lettre de la commu-
nauté, et découvrir de 
nouveaux visages!

Ce nouveau, nous 
l’attendions depuis 
longtemps. Il est là 
maintenant et continue 
de prendre forme. Il se 
révèle enthousiasmant 
et aussi un peu dérou-
tant, car c’est toute 
une (belle) aventure 
de quitter les sentiers 
déjà empruntés pour 
des chemins et des 
horizons neufs. Des 
repères sont encore 
à poser, des dyna-
miques se façonnent 
doucement en atten-
dant de se développer.
Ce nouveau nous fait 
grandir. Comme l‘écrit 
Jean Vanier : « L‘être 
humain est un être de 
croissance. Pour deve-
nir plus pleinement 
humain, il faut évoluer 
constamment vers le 
nouveau. Il faut même 
s‘engager activement 
vers le nouveau. » 
Extrait de Accueillir 
notre humanité.

Unis et avec joie, conti-
nuons donc d‘avan-
cer ensemble sur les 
nouveaux sentiers qui 
s‘ouvrent devant nous !

Du Nouveau !

Micaëlla et Sylvain lors de la 
remise officielle des clés des 
studios !

Virginie Kieninger
Présidente de L’Arche 
à Strasbourg



A peine la porte 
d’entrée franchie, 
une formidable 
lumière et lumino-
sité malgré la saison 
hivernale en action 
vient nous envelop-
per. Nous y décou-
vrons des lieux de 
distribution, et de vie 
magnifiques de réus-
site et d’intelligence 
créative.

Quel accueil et quel 
dynamisme : l’équipe 
d’encadrement aux 
petits soins pour 
leurs pensionnaires, 
des sourires, des 
visages animés, 
expressifs, joyeux. 
Parmi eux, on y 
ressent une pleine 
harmonie, une envie 
d’y vivre, de par-
tage, d’échanges. 
Nos hôtes nous 
accueillent comme si 
nous faisions partie 
de la famille. Oui, 
une famille ouverte 
accueillante, dédiée 
déroulant ce soir un 
court mais tendre et 
rempli d’emotions 
spectacle chansons 
mimes. 

Avec la rivière á 
deux pas qui plus 
loin se sépare en plu-
sieurs cours d’eau on 
repense á “la carte 
du tendre” et on a 
une forte envie de la 
suivre et de quitter 
ce monde parfois 
égoïste.

A suivre...

« Ouvrir une 
maison de 

L’Arche, c’est 
comme écrire 
sur une page 

blanche. »

Micaëlla

Perrine, 
fière de faire 
visiter son 
logement, lors 
de  l’inaugu-
ration.

Si ouvrir une maison de 
L’Arche devait  se résumer 
à une couleur, c’est assu-
rément le blanc ! Blanc 
des murs, blancs dans le 
cerveau sur la direction à 
donner, à prendre. Ouvrir 
une maison de L’Arche 
c’est comme écrire sur 
une page blanche : tout 
reste à inventer et... vous 
avez carte blanche !

L’expérience permet de 
poser quelques jalons 
qui garantissent un socle 
solide, une base sur la-

quelle s’appuyer.  A cela 
s’ajoutent expérimenta-
tions et tâtonnements, 
tout aussi nécessaires, à 
la création et l’adapta-
tion sur mesure ... car ... 
PATIENCE... Certaines 
choses prennent du 
temps, de la maturation. 
Certaines choses se font 
plus vites seul(e), mais, 
selon le dicton, on ne va 
pas aussi loin !

Il s’agit de résister à la 
tentation de combler le 
vide matériel et structu-

trel dans l’urgence et de 
le faire seul. Ce serait se 
priver du meilleur, car il 
s’agit de construire en-
semble ! Et des chantiers, 
il y en a  ! Cela passe de 
l’animation des soirées à 
la familiarisation des em-
plois du temps des uns et 
des autres, ou encore de 
l’organisation de 
la vie de la mai-
son au choix de 
la couleur du ta-
pis du salon.

Et tout vient à 
point à qui sait 
attendre ! L’es-
sentiel d’ailleurs 
vient quasi ins-
tantanément. Veronika, 
notre responsable de 
communauté le fait re-
marquer en disant le soir 
même de l’arrivée des pre-
miers locataires : « Ils sont 
arrivés, l’esprit de L’Arche 
était là ». La joie du vivre 
et partager ensemble une 
vie toute simple, toute 
quotidienne... tout ca si 
vite installé !
Il y a heureusement la 
pierre d’angle sur laquelle 
s’appuyer, ainsi que des 
ouvriers experimentés sur 
le chantier... Et de ces 26 
pierres fondatrices jail-
lissent quotidiennement 
des pépites de créativité 

Beau Danube 
et heureux 
voisinage

C’est une maison... blanche

Par Rémy Hervé, 
habitant de l’éco-
quartier du Danube

(« les canapés n’arrivent 
que dans trois  mois, qu’à 
cela ne tienne, faisons des 
meubles en palette  !  »), 
d’animation en tout genre 
(pas de télévisieur ? Syl-
vain et Christel animent 
la soirée en chantant, Ma-
rie et Nadia en dansant, 
Amandine et Robin nous 

égayent avec 
leurs rires).

A vin neuf, outres 
neuves  !  Dans 
une fondation il 
y un retour au  
fondement ini-
tial et du neuf. 
l’expérience fon-
damentale et 

essentielle : la joie des 
rencontres réciproques 
et des découvertes mu-
tuelles.
Le neuf qui doucement 
se construit. Ensemble on 
expérimente, on tâtonne : 
«  Qu’est ce qui marche...
ou pas ? On revoit nos 
habitudes de fonctionne-
ment, on se laisse bous-
culer par la nouveauté de 
chacun, par la nouveauté 
de la situation !
Une vraie cure de jou-
vence, un bol d’air pur !

Heureuse fondation qui 
nous vaut de goûter à 
l’essentiel et au nouveau !

Par Micaëlla Germain, responsable d’une des deux maisons de L’Arche à Strasbourg



Avant son départ pour 
L’Arche, nous parlions 
souvent avec Sylvain, de 
sa vie future. Il y aspirait 
avec force : désir de quit-
ter la maison, d’abord, de 
faire sa route loin du re-
gard maternel ; désir de 
faire comme [ses] frères 
qui avaient déjà cette 
expérience ; désir de 
devenir « adulte et auto-
nome  », de trouver des 
amis, d’avoir « [son] stu-
dio à [lui] ».

Le 30 septembre der-
nier, à 11h30, Florent, son 
grand frère, attendait Syl-

vain pour le grand ren-
dez-vous à L’Arche.
« - Tu viens ? a demandé 
Florent.
-  Je suis prêt ! »  a tout 
simplement répondu Syl-
vain, calme et déterminé, 
son petit sac sur le dos 
et un sachet de trésors 
à la main. Son arrivée à 
l’Arche a, paraît-il, été très 
émouvante (d’autre vous 
le raconteront.)

Voilà maintenant quatre 
mois que Sylvain habite 
«  [sa] maison », s’inté-
grant de mieux en mieux, 
partageant sa vie avec 

Maman d’un jeune homme qui rêvait de quitter la maison

Devinette : comment 
s’appelle l’endroit où 
tout le monde est heu-
reux de vivre et le montre 
bien ? Vous donnez votre 
langue au chat ? Eh bien 
c’est à Strasbourg et très 
précisément dans deux 
bien jolis immeubles de 
l’écoquartier du Danube, 
près du Rhin. Beaucoup 
d’eau, donc, où l’on peut 
naviguer aisément et en 
toute sécurité … 

C’est ce que fait L’Arche 
à Strasbourg, inaugu-
rée le 9 novembre der-
nier. Elle vogue désor-
mais vers l’autonomie, 
la confiance, l’aventure 
accompagnée… Forte de 
ses 23 habitants, chacun 
locataire de son studio 
ou appartement (12 per-
sonnes en situation de 
handicap, 8 assistants 
et 3 étudiants), L’Arche 
alsacienne, comme ses 
grandes sœurs, a été bâ-
tie dans la persévérance, 

Je ne connaissais 
pas L’Arche avant 
le premier tour des 
élections présiden-
tielles. Les Petites 
sœurs de Jésus, 
amies de L’Arche, 
m’ont informé que 
L’Arche à Strasbourg 
recherchait une 
secrétaire comptable 
pour leur prochaine 
ouverture. 
Après un entretien et 
un jour d’immersion 
à L’Arche à Nancy, 
j’ai intégré L’Arche le 
21 août 2017 dans les 
bureaux d’AXA.
Durant les premières 
semaines avec Véro-
nika, nous avons relu 
et imprimé tous les 
documents néces-
saires pour l’arrivée 
des personnes, des 
salariés, des services 
civiques et des étu-
diants.
Depuis, mon travail 
s’est diversifié avec 
la comptabilité.
J’ai surtout la chance 
d’avoir autour de 
moi une équipe de 
bénévoles. Je pense 
à Pierre Speich et 
Patrice Clap qui 
m’ont aidé sur le 
plan comptable.
Je commence à 
participer aux réu-
nions avec les sala-
riés et les services 
civiques afin de 
mieux comprendre le 
fonctionnement des 
maisons et pour une 
meilleure intégration. 
En effet mon bureau 
est un peu à l’écart. 
Je souhaiterais aussi 
plus participer à 
la vie des maisons 
mais mes obliga-
tions familiales et 
mes engagements 
extérieurs ne me le 
permettent pas aussi 
souvent que je le 
souhaiterais.I. MEYER, maman de Sylvain, résident.

Une grande et belle inauguration ? 
L’Arche méritait bien ça !

Par Marie Marco-Rigaud, amie de L’Arche

UN BRETZEL, 
UN MÉTIER

Être Secrétaire  
à L’Arche

par Patricia Ocontebrique après brique, mal-
gré de nombreux avis de 
tempête. Et grâce au sens 
du partage et de la frater-
nité de toutes les familles 
concernées par le handi-
cap mental et des nom-
breux amis ayant donné 
sans jamais compter de 
leur temps, de leur bonne 
volonté. 

Bref, encore une belle his-
toire, qui s’écrit depuis 10 
ans, 10 longues années, 
mais dont les prochaines 
pages restent à imprimer, 
notamment avec l’ouver-
ture en 2019, toujours 
dans l’écoquartier, d’une 
troisième maison et d’un 
café-rencontre.

Roland Ries, maire de 
Strasbourg et président 
de la SERS, et Frédé-
ric Bierry, président du 
Conseil départemental 
du Bas-Rhin, heureux de 
couper le traditionnel ru-
ban tricolore, ont certes 
employé  des termes 
techniques  pour parler 
de l’Arche à Strasbourg, 
comme « logement in-
clusif », « dispositif inno-
vant », « lieu d’expérimen-
tation sociale ». Mais ils 
ont aussi voulu souligner 
que c’était avant tout 
une réponse du cœur au 
handicap mental, qui per-
met d’avancer vers une 
société plus humaine, ci-
toyenne et généreuse.
Quand on aura ajouté 
encore que ni l’audace ni 
l’inventivité ne manquent 
aux 6 et 8 passage de la 
Gosseline à Strasbourg, 
on pourra dormir sur ses 
deux oreilles à bord de 
L’Arche : pas de risque de 
naufrage !

ses nouveaux compa-
gnons, épanoui, même 
s’il rêve d’encore plus de 
liberté et d’activités. Cela 
viendra … Et notre rela-
tion va s’apaisant. Merci à 
tous ceux qui ont œuvré 
pour rendre ce rêve réel !

Nous mettre en retrait 
tout en restant parents 
à part entière, veiller de 
loin, accompagner, faire 
confiance aux équipes 
dévouées et attentives 
tout en dialoguant avec 
elles, c’est ce qu’il nous 
faut apprendre mainte-
nant.

Sylvain

Ci-dessous : Merci AXA 
d’accueillir dans vos locaux le 

bureau de L’Arche à Strasbourg 
ainsi que Tobias Gerken, DRH 

de L’Arche Internationale. 

Patricia

Le bateau de L’Atche 
à Strasbourg lève 
l’ancre ! Animation 
lors de l’inauguration.

Tobias

Un comité d’accueil 
chaleureux à l’entrée 
d’une des maisons.



Une convention de location 
a été signée avec  le bail-
leur social Nouveau Logis 
de l‘Est le 9 janvier 2018 sur 
la base de plans actualisés 
en décembre 2017. La livrai-
son est prévue contractuel-
lement pour le dernier tri-
mestre 2019, pour un début 
de travaux à confirmer en 
avril.

Cette résidence fait partie 
d‘un ensemble comprenant 
des logements en accession 
sociale et des locaux com-
merciaux (dont notre local 
café-rencontre) et se situe à 
proximité des deux maisons 
du Passage de la Gosseline, 
entre l‘EHPAD Danube et la 
Tour Elithis. Elle comporte 6 

studios et 1 logement T2 en 
étage, avec une grande ter-
rasse au 1er étage. Le RDC 
est occupé par la cuisine, 
la salle à manger, le salon, 
la lingerie, un grand accueil 
comportant un bureau, ain-
si que 2 studios pour Per-
sonnes à Mobilité Réduite. 
L’accès de la résidence se 
fait par un patio desservant 
les 2 studios PMR et l‘ac-
cueil. La salle à manger offre 
une grande baie donnant 
sur cet espace planté. L‘en-
semble est une jolie maison 
lovée autour de son patio, 
où il fera bon se retrouver !

Quant au local café que 
nous comptons acquérir, il 
est indépendant de la rési-

Comment s’est passée ton 
arrivée à L’Arche ?

D’abord je ne connaissais 
pas ce lieu, je ne connaissais 
pas les personnes, j’avais 
peur. Je n’ai pas tout aimé, 
parce qu’on ne se connais-
sait pas. Au début j’ai 
pleuré quand j’étais seule, 
et puis j’ai parlé avec Ana 
(responsable de maison). 
Régis (mon frère) est venu à 
L’Arche et puis Ana et moi, 
on s’est parlé ensemble, j’ai 
dit à Ana ce que je ressens. 
Je me sens libérée et déli-
vrée. Ça a bloqué au début. 
Maintenant ça roule tout 
seul ! 
C’est à ce moment-là j’ap-
précie vraiment bien d’être 
ensemble et ce qui est 
important, c’est vraiment 
la vérité. Moi, je m’en fous, 
si la vérité est blessante, 
c’est mieux que ça blesse la 
personne. Je 
préfère dire la 
vérité que de 
dire n’importe 
quoi. Le plus 
important, 
c’est d’être 
respecté, être 
soi, être nous-
même.

Que penses-tu de la vie 
dans ta nouvelle maison ?

J’aime un peu tout, j’aime le 
moment de partage. Tous 
les mardis, il y a l’apéro 
maison. On est au salon, on 
parle de la semaine der-
nière. J’aime donner mon 
avis. Ça me plaît, c’est un 
monde de tendresse, c’est 
un monde de douceur, ça 
me touche, malgré qu’on 
pleure un peu quand les 
émotions sont venues. 
C’est bien qu’on respecte le 
monde du handicap. C’est 
un nid d’un oiseau qu’on 
porte dans les bras. C’est 
bien qu’on respecte l’un et 

l’autre et la parole aussi.
Tous les samedis matin, 
après le repas du matin - je 
précise- , on fait le ménage, 
nettoyage de notre studio 
et aussi on nettoie le salon, 
salle à manger, cuisine, les 
couloirs en bas et en haut.
En général on a une réu-
nion de planning. On a des 
services : chercher le pain, 
laver la table, remplir et 
vider la machine, descendre 
la poubelle, préparer le 
petit déjeuner le matin. Il 
y a plusieurs trucs à faire. 
Mais le WE, on ne fait pas. 
On a dit c’est pas la peine, 
on est tous là, on fait tous 
ensemble. 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi il y a toujours 
quelqu’un pour préparer le 
repas, c’est aussi un service 
et tout le monde passe. 
Tous les mardis je rencontre 

ma référente Ana pour 
une réunion.

Un souvenir à parta-
ger ?

Une fois, Audrey et 
Ana, on était à trois à 
faire les courses. Ici, 
la maison était vide. 
On a acheté plein 
trucs, plein de choses, 

plein, plein… au retour on 
a demandé aux autres de 
porter les choses à Samuel, 
à Robin… J’ai l’habitude de 
payer avec la carte bleue. Je 
suis en sorte, autonome.
Avant noël il y avait pas mal 
d’absents. On était Sylvain, 
Samuel, Ana et moi. 0n était 
à 4, un samedi au marché 
de Noël. On était bien, 
malgré le froid, c’était très 
agréable. C’est super !

Qu’as-tu pensé de l’inaugu-
ration de L’Arche ?

L’inauguration était bien, 
cette fête. J’ai beaucoup 
aimé cette petite séance 

de théâtre, la scène, le 
petit sketch. J’étais à fond 
dedans, montrer le théâtre, 
ça me fait du bien actuel-
lement. Une sorte de ten-
dresse, ça fait du bien ! Il y 
avait M. Bierry, que j’avais 
déjà rencontré M. Bierry là 
où je travaille. Je pense que 
c’était son projet à lui, de 
venir me voir en stage. M. 
Bierry a une sorte de pho-
bie des rats, peut-être des 
rongeurs. J’ai fait un stage 
à l’animalerie d’Illkirch et il 
est venu voir et interviewer 
aussi. Je lui ai montré les 
hérissons et voilà, c’est tout. 
Maintenant il a moins peur. 
Je lui ai aidé d’avoir moins 
peur, il a toujours un peu 
peur mais moins peur.

Peux-tu nous en dire plus 
sur ton goût du théâtre ?

Lundi je fais mon activité 
en dehors de L’Arche, je fais 
du théâtre. Le théâtre est 
toute ma vie. Le théâtre m’a 
beaucoup, beaucoup aidé, 
c’est vrai. Moi, j’avais 12 ans, 
maman y a pensé.

RENCONTRE AVEC... 

C’est un nid d’oiseau qu’on porte dans les bras
Emilie Bloch, résidente à L’Arche à Strasbourg

Et sur ton travail ?

Je me lève tous les matins à 
6 heures moins 20. Je pars 
à 7 heures moins le quart. 
Quand j’étais avec ma mère, 
ça ne prend pas longtemps. 
Je prends un bus. Mainte-
nant je prends un tram et un 
bus. Je suis au travail à 8h 
moins quart. 
Je travaille à l’ESAT à 
Schiltigheim, tout près de 
la piscine et de la salle des 
fêtes, pas très loin de là, 
route de Clemenceau, c’est 
le numéro 12 la maison. Il 
y a plusieurs ateliers. Moi, 
je suis en restauration. On 
est en service et on met le 
repas sur l’assiette et on 
sert à table.
On a réunion tous les lundis 
matin. Dans cette réunion 
on parle du travail, de la 
semaine dernière. T’es bien, 
t’es moins bien, t’es nul, 
voilà ça dépend. Il faut aussi 
accepter, avouer qu’on soit 
pas bien pour améliorer.

Un souhait pour 2018 ?

Cette année 2018, je veux 
refaire du piano.

Nouvelles de la 3e résidence
Par Jean-Claude Fourneret, bénévole chargé du suivi des travaux

Emilie et M. Bierry, 
président du conseil 
départemental, lors 
de l’inauguration

dence mais en mitoyenne-
té et donne sur une place 
publique. Il comportera 3 
bureaux administratifs, le 
café-rencontre et une salle 
polyvalente. La livraison 
sera simultanée à celle de la 
résidence, fin 2019, mais son 
aménagement demandera 
sans doute encore un délai 
supplémentaire avant qu‘il 
puisse être opérationnel.

MESSAGE 
de Jean Vanier 
pour L’Arche 
à Strasbourg

« Salut les amis 
de Strasbourg, je 
viens de vous voir. 
Bonjour ! Vous me 
dites Merci, mais 
en réalité ce merci 
doit aller à chaque 
personne accueil-
lie, à Daniel… etc. 
J’ose vous dire 
quelque chose, ils 
dégagent l’esprit 
de Dieu. Parce que 
finalement, vous 
créez le royaume 
de Dieu qui est 
le Royaume de 
l’Amour. Non pas 
par la tête mais 
par les liens. J’ose-
rais dire : la sève 
de tendresse qui 
vous unis tous et 
qui éclate dans un 
sourire, ça c’est le 
Royaume de Dieu 
que Jésus et venu 
annoncer ! Merci 
à vous d’accueillir 
et de vivre de cet 
Esprit, Merci d’être 
là ! »

Un ami sur face-
book nous écrit : 
« Merci pour votre 
témoignage de Vie 
lumière dans notre 
monde où réussir 
ne semble être que 
l’objectif pour soi et 
où l’on oublie l’autre 
et sa beauté parce 
que différents merci 
et bonne année. »

Rdv sur Facebook 
pour plus d’actus !

« C’est un 
monde de dou-
ceur (...) malgré 
qu’on pleure un 
peu quand les 
émotions sont 

venues. »

Emilie

AGENDA
17 mars à 15h  
Après-midi conviviale à L’Arche
6 et 8 passage de la Gosseline, péniche de la SERS

18 mars à 17h  
Concert de chants grégoriens
par la chorale Grégorienne de Sélestat, à l’église 
Sainte-Madeleine à Strasbourg (Entrée libre, 
plateau au profit de L’Arche à Strasbourg) 

Du 20 avril 18h-20h au 22 avril 16h  
Week-end KATIMAVIK (dans l’esprit de L’Arche), 
près d’Orbey (68). Renseignements : Claire Pauly 
au 06 52 56 35 99 ou paulyfamille@gmail.com

14 avril 9h-12h30  
Vente de vêtements au profit de L’Arche  
par « Un vêtement pour Tous », 4 Bld Jean-
Sebastien Bach à Strasbourg (sous-sol de l’église 
St Bernard).

20 avril 
Course de solidarité de l’Ecole La Providence 
au stade de la Rotonde à Strasbourg

9 juin 
La nuit du handicap à Strasbourg. 
Site : www.nuitduhandicap.fr 

16 juin
Assemblée Générale de L’Arche à Strasbourg 

L’Arche à Strasbourg
6 passage de la Gosseline  

67100 Strasbourg
03 88 44 61 20

secretariat@arche-strasbourg.org
www.arche-strasbourg.org

Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé à la réalisation de 

cette Bretzel. Rédacteur en chef : 
Veronika Ottrubay. 

Maquette : Anne Gerken
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