
Bretzel       d’Alsace

Aller hors les murs, 
c’est l’invita-
tion adressée 

aux communautés de 
L’Arche depuis une 
dizaine d’années, com-
plétant les trois autres 
dimensions de leur iden-
tité : professionnelle, 
communautaire et spiri-
tuelle.

Avec une bonne douzaine 
d’événements vécus de-
puis notre ouverture  : 
apéros-quartier, après-
midis conviviales, jardi-
nage, compost, etc., nous 
avons pu faire connais-
sance de nos voisins et 
les rencontrer en toute 
simplicité à travers un jeu, 
une activité, un échange. 
Des liens se tissent, d’ami-
tié, de reconnaissance et 
nous procurent un senti-
ment d’être « chez nous », 
dans ce quartier en pleine 
expansion. À notre tour 
maintenant d’accueillir les 
futurs occupants, pour 
qu’un jour, ils puissent se 
sentir « chez eux ».

Fort de cette expérience, 
notre projet d’espace-
rencontre se confirme. 
Créer un lieu où peuvent 
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se rencontrer des per-
sonnes avec et sans han-
dicap, des gens d’âge, 
de culture, de vie sociale 
différents. Nous l’imagi-
nons autour d’activités 
manuelles et ludiques, 
autour d’un café ou de la 
musique. À ce sujet, nous 
ne manquons pas d’idées, 
mais nous réfléchissons 
toujours une structure 
adaptée permettant aux 
rêves de pouvoir se réa-
liser concrètement. Une 
commission de travail 
sera mise en place après 
les vacances, dans la 
continuité des travaux 
déjà engagés avant notre 
ouverture.

Bientôt nous fêterons nos 
deux années d’existence, 
faites de rencontres et 
d’amitiés vécues. Notre 
étudiant Jérémie Leibl, 
parti ce mois-ci, était par-
mi nous depuis deux ans. 
Clarisse Martin et Lucia 
Gonzales, étudiantes de-
puis un an, restent l’an-
née prochaine et seront 
rejointes par deux autres 
étudiants en septembre. 
Nos volontaires du service 
civique, Lisa Kuhn, Gué-
nolée Colas des Francs et 

Coralie Chamand ont ac-
compli leur mission allant 
de 7 à 9 mois. D’autres 
viendront vivre cette 
aventure humaine à par-
tir du mois d’août. John 
Fredy Martinez souhaite 
poursuivre son volonta-
riat l’année prochaine. 
L’embauche d’Amandine 
Briem en janvier 2019 a 
fortifié l’équipe du Grand 
8 suite au départ d’Alva-
ro Pineda, mandaté à la 
responsabilité de l’Oasix. 
Sont toujours présents  : 
Micaëlla Germain au 
Grand 8, Audrey di Palo 
à l’Oasix, Patricia Oconte 
au secrétariat, François 
Petit-Ruppert à la res-
ponsabilité de l’Habitat et 
Lara Pons, apprentie en 
formation d’école Moni-
teur Educateur. Le mou-
vement d’assistants, la vie 
commune et le travail en 
équipe exigent de la sou-
plesse et de savoir quit-
ter des zones de confort, 
avec au fond, toujours 
ce même appel : allons 
« hors les murs …» !

Bonne vacances d’été 
à chacun, « hors …» ou 
« dans vos murs ». Repo-
sez-vous bien !

Allons « hors les murs »… 
Edito / Veronika Ottrubay, Directrice de L’Arche à Strasbourg

DES NOUVELLES DE L’ARCHE À StRASBOURG SéLECtiONNéES AVEC AMOUR

Le départ de Jean 
Vanier le 7 mai a été, 
pour nous comme 
pour toutes les com-
munautés de L’Arche, 
l’évènement qui a 
marqué ce printemps. 
Dès le lendemain 
nous nous retrouvions 
dans « l’arche » la plus 
voisine de notre com-
munauté : la péniche 
mise à disposition par 
la SERS pour cette 
occasion.
Avec les membres de 
la communauté, les 
familles et quelques 
membres de l’associa-
tion, nous ressentions 
le besoin de nous re-
cueillir autour de Jean 
et de nous « serrer les 
coudes » pour inté-
rioriser ce passage en 
nous plaçant, comme il 
l’avait fait avant nous, 
dans la main de Celui 
qui l’a inspiré. Veronika 
a su trouver les images 
et les mots justes pour 
évoquer, sans tristesse, 
tout ce que Jean nous 
a apporté. Pour ma 
part, j’ai vécu cette soi-
rée comme un grand 
moment, représentatif 
d’une expérience com-
munautaire : partager 
simplement les mo-
ments forts de la vie, 
en nous souvenant que 
nous avons besoin les 
uns des autres.

Partez en 
vacances 
avec L’Arche

Clarisse, Lisa, Coralie et 
Lucia, nos volontaires et 
étudiantes de l’année  ! 
Ici, devant le château de 
Pierrefonds lors du week-end 
des assistants.

André Lefèvre
Président de L’Arche  
à Strasbourg

Quelques jours 
après ce grand 
passage, nous en 
vivions un autre 
plus modeste : 
celui de la prési-
dence de notre 
association, que 
Virginie m’a trans-
mise le 18 mai, à 
l’issue de notre 
Assemblée
Générale. Ce fut 
pour de nombreux 
amis l’occasion de 
remercier Virgi-
nie pour tout ce 
qu’elle a apporté 
à l’Alsace, qui se 
situe comme cha-
cun sait, entre le 
Nord de la France 
où elle est née, et 
la Suisse où elle vit 
aujourd’hui et où 
elle a été appelée 
par L’Arche inter-
nationale à prendre 
de nouvelles res-
ponsabilités. Un 
grand moment 
communautaire là 
encore, à l’image 
des multiples ren-
contres que Virgi-
nie a su impulser 
depuis la création 
de notre associa-
tion, pour donner le 
goût de L’Arche aux 
très nombreux amis 
et soutiens qu’elle a 
fédérés en Alsace. 
C’est ce goût de la 
rencontre que nous 
voulons continuer à 
vivre avec L’Arche 
à Strasbourg. 
Les membres de 
la communauté 
l’expérimentent 
déjà au sein du 
quartier Danube. 
En ouvrant notre 
3e maison et notre 
Espace-Rencontre 
l’année prochaine, 
nous espérons 
donner un élan 
supplémentaire à 
cette insertion dans 
la vie, avec aussi les 
bénévoles et amis 
de l’association.

En attendant, « par-
tez en vacances 
avec L’Arche » 
et n’oubliez pas 
d’emmener joyeu-
sement avec vous 
vos fragilités...



Cette année L’Arche 
est allée à la rencontre 
du club de badminton 
de Rosenwiller, situé à 
Rosheim. Un projet impul-
sé par quatre étudiants en 
formation de moniteur-
éducateur à l’ESEiS (Ecole 
Supérieure Européenne 
de l’intervention Sociale). 
ils ont pris contact avec 
l’entraîneur du club, qui a 
été emballé à l’idée d’un 
échange entre ses joueurs 
et L’Arche.

Nombreux ont été les 
résidents de L’Arche et 
licenciés du club ayant 
souhaité participer. L’ob-

jectif était de nouer des 
relations extérieurs et fa-
voriser ainsi l’insertion et 
l’inclusion.

Trois séances ont déjà 
été partagées, durant 
lesquelles une réelle dy-
namique est née : en-
traide, encouragements, 
dialogue -verbal ou non 
verbal-, persévérance (et 
transpiration) ! Les rires, 
les blagues et la convi-
vialité se sont installés et 
chacun semblait très vite 
à l’aise.

à travers cet échange, le 
club de Rosenwiller a per-

Rencontres... sportives !

Durant le long 
temps de matura-
tion du Projet de 

L’Arche à Strasbourg, 
l’association avait invité 
le fondateur de L’Arche, 
Jean Vanier, à l’automne 
2013. Nous avons eu 
la très grande joie de 
l’accueillir à la maison, 
le temps d’un repas et 
d’une petite soi-
rée.
Nous avons com-
mencé par ajouter 
trois rallonges, 
car des amis 
se sont joints à 
cette belle tablée, 
dont Christel qui habite 
au Grand 8 aujourd’hui, 
et Perrine à l’Oasix ! 
Quelques fleurs ont 
égaillé la nappe, et le plat 
à baeckeoffe (modèle 
XXL) vite mis au four 
pour régaler nos hôtes 

Par Lara Pons, apprentie moniteur éducateur à L’Arche

Souvenirs d’une visite de Jean à Strasbourg

Par Betty, François (parents) et Christel (habitante du Grand 8) Hohwald

de saveurs alsaciennes.

Ce qui nous a marqués :
•	Sa très grande gentil-

lesse et sa simplicité.
•	Son grand rire en arri-

vant : un peu essoufflé, 
il était très content de 
nous voir !

•	 il s’est beaucoup amusé 
en se voyant repré-

senté sur une 
BD relatant 
son histoire. il 
demandait en 
riant à Christel 
et Perrine : « 
Est-ce qu’ils 
m’ont bien 

réussi ? ».
•	 il a parlé de la paix et 

de la tendresse, et il a 
partagé des histoires de 
L’Arche dans d’autres 
pays.

•	 il s’intéressait à chacun 
et chacune avec une 

Fils du gouverneur général 
du Canada, né en 1928, ca-
det puis officier de la Royal 
Navy, professeur de philo-
sophie et finalement fonda-
teur des communautés de 
L’Arche et de Foi & lumière, 
deux mouvements de vie 
partagée avec les personnes 
porteuses de handicap : voi-
là une vie bien remplie. Jean 
Vanier, puisque c’est de lui 
dont il s’agit, est décédé 
mardi 7 mai 2019, laissant 
derrière lui un héritage qui 
a transformé le regard que 
porte le monde sur les per-
sonnes en situation de han-
dicap, sur la fragilité et la 
vulnérabilité de l’Homme en 
général.
Alors qu’il rend visite au Père 
thomas, aumônier d’un éta-
blissement pour personnes 
porteuses de déficiences in-
tellectuelles, dans les années 
1950, Jean Vanier découvre 
l’enfer dans lequel vivent 
les personnes handicapées, 
entassées dans de grandes 
institutions psychiatriques. 
Frappé par leur soif de rela-
tions et d’amitié « Veux-tu 
être mon ami ? Reviendras-
tu ? », Jean propose à Rapa-
hël Simi et Philippe Seux de 
partager sa vie.

Par ce quotidien simple 
dans une maisonnette 
du village de trosly Breuil 
(Oise) baptisée l’Arche, il 
ne sait pas encore que ce 
concept de vie partagée 
deviendra un modèle qui va 
essaimer aux quatre coins 

de la planète.
très vite deux puis trois puis 
de plus en plus de personnes 
affluent. Jean raconte com-
ment, au-delà des tâches 
journalières à accomplir, les 
liens, l’écoute, la connais-
sance et la reconnaissance 
mutuelle s’approfondissent. 
Les “pauvres” à qui il venait 
proposer son soutien, ont 
des richesses insoupçon-
nables à partager avec qui 
désire les rencontrer.

Progressivement dans 
cette vie partagée, dans ce 
climat bienveillant, les uns et 
les autres se laissent dépla-
cer, transformer et toucher 
au plus profond de ce qui 
fait leur humanité commune.
Ces liens d’amitié, Jean Va-
nier les a tissés, puis nour-
ris fidèlement jusqu’à son 
décès. toutes les semaines 
il allait toujours, du haut de 
son mètre 97, tassé par ses 
90 ans, déjeuner dans son 
foyer Le Val fleuri.

Apôtre du droit à l’origi-
nalité, prophète de la vul-
nérabilité humaine, Jean 
Vanier condamne la tyran-
nie de la normalité qui laisse 
sur le bas-côté ceux, jugés 
bons-à-rien, par une société 
orientée sur la performance 
et la compétitivité. il dira 
dans une de ces dernières 
interviews : « Ce monde est 
à l’envers, le monde selon 
l’Evangile c’est le monde à 
l’endroit ».

Décès du fondateur de L’Arche

Par Micaëlla Germain, responsable du Grand 8

« Chacun 
était très 
important 
pour lui. »
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très grande attention. 
Chacun était très im-
portant pour lui.

•	 il a visité la chambre de 
Christel, il avait besoin 
qu’on lui tienne la main 
pour marcher, et il nous 
faisait confiance.

•	 il s’est émerveillé avec 
tous - et de tout cœur - 
de la technique du 
couvercle soudé avec 
la pâte à pain, et nous 
avons ri en essayant à 
plusieurs de décoller ce 
couvercle ! il avait cette 
manière délicieuse de 
transformer les difficul-
tés en… joies !

Ce fut une vraie fête, 
toute simple et joyeuse.
Et c’est cette joie, pro-
fonde, qui demeure dans 
nos cœurs, alors que 
Jean s’en est allé vers son 
Dieu qu’il aimait tant.

Il va y avoir du sport ! 
Nadia participe aux 
séances de badminton 
partagées avec le club 
Rosenwiller !

mis à L’Arche de pratiquer 
le badminton en milieu 
ordinaire : découverte 
pour certains, redécou-
verte pour d’autres. Après 
chacune des séances, les 
résidents on partagé leur 
contentement : leur par-
tenaire de jeu, leurs ac-
tions sur le terrain. ils ont 
envie de recommencer !

Nous remercions gran-
dement le club de bad-
minton de Rosenwiller 
de nous avoir accueillis 
avec bienveillance. Cela 
a fait des heureux ! Peut-
être est-ce le début d’un 
beau partenariat ?

Betty

Christel

François

Jean Vanier

Perrine Virginie

Baeckeoffe XXL

Siméon, Samuel et Liane
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« Je repars tou-
jours regonflée… »

par Anaïg Bonnet, 
membre du C.A. de 
L’Arche à Strasbourg

Je m’appelle An-
naïg Bonnet, suis 
ancienne assistante 
à L’Arche au Hon-
duras et membre du 
Conseil d’Adminis-
tration de l’Arche à 
Strasbourg depuis 
un peu plus d’un an. 
Cet engagement me 
conduit à voyager de 
Munich, où j’habite, 
vers l’Alsace pour les 
réunions régulières 
de notre C.A. aux-
quelles s’ajoutent les 
réunions de la com-
mission mécénat à 
laquelle je contribue. 
Comme ces petits 
voyages impliquent 
de passer une nuit 
(au moins) à Stras-
bourg, la commu-
nauté m’a offert de 
m’héberger lors de 
ces courts séjours. 
C’est ainsi que m’est 
donnée, comme un 
cadeau, la joie de 
prendre un petit dé-
jeuner, de participer 
à la soirée ciné, de 
rencontrer chacun, 
chacune autour d’un 
café ou en passant 
l’aspirateur… Même 
si ces passages sont 
trop souvent faits 
en coup de vent, 
je repars toujours 
regonflée, émerveil-
lée, reconnaissante 
d’avoir pu respirer le 
bon air si vivifiant, si 
joyeux de L’Arche.

Anaïg

Lors du week-end 
de la Pentecôte, 
L’Arche à Stras-

bourg est partie près de 
Taizé, chez les bourgui-
gnons. Entre détente 
et partage, visites et 
soirées auprès du feu, 
ce temps était... néces-
saire ! après une année 
intense.

Répartis dans trois maisons 
situées à une demi-heure les 
unes des autres cela donnait 
un sentiment de vacances. 
Chaque groupe pouvait ain-
si avoir de l’autonomie dans 
son programme : visites, sor-
ties culturelles, pique-nique, 
piscine, apéro, barbecue, et 
aussi : soirées autour du feu 
avec chants, sketches, his-
toires, souvenirs et jeux !

Ce week-end était aussi 
l’occasion de partager des 
moments tous ensemble. 
A deux reprises la com-
munauté s’est retrouvée à 
taizé pour la prière et les 
repas proposés par taizé. 
Être dans une église, assis 
par terre, avec des milliers 
d’autres jeunes venus du 
monde entier, cela ne laisse 
pas indifférent. Des prières 

chantées et un silence 
unique en son genre : quelle 
découverte ! 

Taizé est une communauté 
œcuménique fondée par 
Frère Roger (décédé au-
jourd’hui) suite à la seconde 
guerre mondiale. Son idée 
était d’accueillir des gens 
blessés et de recréer ce sen-
timent d’unité et d’espoir 
que la guerre avait détruit. 
Aujourd’hui, tout le monde 
peut aller y prier, se res-
sourcer, rencontrer d’autres 

Un week-end communautaire bourguignon
Par François Petit-Ruppert, responsable de l’Habitat

jeunes qui se posent les 
mêmes questions. Pas be-
soin d’être croyant pour 
aller à taizé  : c’est un désir 
de recherche, de foi, d’unité 
ou d’espérance qui nous y 
pousse.

Moment de recul et de 
repos pour les uns, de 
ressourcement pour les 
autres  ; temps extraordi-
naire en tous cas, ne laissant 
qu’une question en sus-
pens  : quand retournons-
nous à taizé ensemble ?

Après-midi photo avec l’EPAHD
Par Micaëlla Germain, responsable du Grand 8

c’est ce qu’il y a au menu 
le samedi à l’EPAHD, coïn-
cidence !). Avec le petit vin 
blanc de L’Arche en Anjou, 
les langues se délient, « Et 
vous M. K… Où avez-vous 
travaillé ? Et vous avez 
vécu où ?... ». Les histoires 
se déroulent, les sourires 
sont plus prononcés, les 
regards amusés, les corps 
se détendent et profitent de 
la bonne compagnie. 
Ah oui vraiment on est bien 
ensemble !

13h30. Autour de la tarte 
à la rhubarbe préparée 
par l’EPAHD et d’un café 
fumant, nous accueillons 
Philippe, le photographe qui 
a lancé l’idée de ces festi-
vités.

14h. Des lunettes en plas-
tique, « onesie » rose à pois 
blancs, collants, écharpes, 
débordent de la table 
basse du salon, au-des-
sus trônent trois piles de 
chapeaux multicolores et 
scintillants. Les appareils 
photos de tous gabarits, 
téléphone et iphone sont 
sortis et mis à disposition 
de photographes en herbe. 
On shoote dans tous les 
sens. Chacun prend la pose, 
déguise son voisin.

16h, au salon du Grand 8 : 
des plumes multicolores, 
des paillettes, un cha-
peau en plastique rose, 
des cornes de diable en 
serre tête, trainent çà et 
là sur le sol ou dépassent 
nonchalamment des sacs 
de courses posés dans 
l’entrée. Des mains qui se 
serrent, des bises qui se 
perdent, des « à bientôt », 
« il faut qu’on remette ça » 
qui fusent, le sourire sur 
tous les visages. Retour sur 
une après midi de folie !

11h. Début des festivités : 
six voisins de l’EPAHD, 
débarquent avec leur calme 
et tranquille caravane et 
leurs sacs gonflés de cha-
peaux à paillettes, frou-
frous et autres tissus flam-
boyants. Nous autres six de 
L’Arche des deux maisons, 
les accueillons dans notre 
quotidien troublant d’éner-
gie, de gaieté et de spon-
tanéité. Choc de cultures, 
d’ambiance…

12h. Après un apéro pour 
faire connaissance, la 
mayonnaise commence à 
prendre. Nous nous instal-
lons pour le repas autour de 
deux tables. Le hachis par-
mentier plait (il parait que 

15h. La musique fait son 
entrée : la voix de Line 
Renaud chantant étoile 
des neiges s’écoute dans 
un silence révérencieux, 
Frédéric François, Michael 
Jackson… Chacun y va de 
sa suggestion. La plupart 
sont assis dans les cana-
pés confortables, écoutent, 
regardent, commentent. 
Nadia continue à danser, 
Robin à prendre des photos 
avec l’iphone, François de 
l’EPAHD à sourire.

15h20. Mince, bientôt plus 
de batterie sur l’Iphone ! 
Et si c’était le signal pour 
s’arrêter et regarder le 
résultat en photos de cette 
après-midi shooting !? Les 
images défilent sur le mur, 
Philippe sélectionne avec 
son œil aiguisé les photos, 
on commente, on rigole. 
L’intensité de cette après-
midi commence à se faire 
sentir, il faudrait songer à 
replier bagage et aller se 
reposer ! Mais ça ne s’arrête 
pas là, on se reverra !!

Un week-end 
« Re-Source » 
pour les assis-
tants à Trosly-
Breuil

Par Veronika Ottru-
bay, directrice

Nous sommes par-
tis à 17 : la famille 
Petit-Ruppert (avec 
Lara et Anouk), les 
étudiants, salariés 
et services civique ; 
tous en route direc-
tion trosly-Breuil. 
Un voyage à la 
découverte du lieu 
de fondation de 
L’Arche pour les uns 
et à la découverte de 
la riche expérience 
d’anciens, pour 
d’autres. En tout cas, 
un week-end riche, 
avec au programme 
aussi, un temps 
d’approfondissement 
de notre mandat 
de communauté. 
Rencontres, mimes, 
chants, balades, 
visite de foyer. Ces 
moments hors quo-
tidien, ailleurs et au-
trement ont rechargé 
nos batteries et nous 
ont fait du bien !

Un week-end 
communautaire aux 
airs de vacances...

Photo de couver-
ture : week-end des 
assistants à trosly.
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Déguisements, goûter, 
musique et résidents 
de l’EPAHD voisine : les 
ingrédients d’une folle 
après-midi.



Quand est-ce que tu es 
arrivé à L’Arche ?
timothée : L’Année dernière, 
le 30 juin… J’ai signé des pa-
piers. Je préfère un studio 
en bas (RdC). Ça monte, ça 
descend, ça fatigue dans les 
jambes. Mais obligé…

Comment t’es-tu installé ?
t. : Cela, je l’ai acheté (mon-
trant un meuble) et le lustre 
là est de ma grand-mère. 
Samedi à 15h il y avait 
François pour mettre les 
machins blancs (cadres). 
Maintenant et avant c’est 
très différent. il y avait un 
fauteuil avant, maintenant  
il y a la table, c’est mieux,  
je peux manger dans la 
pièce. Mon papa a mis 
des clous, et il a mis deux 
lampes au plafond…

Tu fais le ménage ?
t. : Moins souvent… (il réflé-
chit). De temps en temps 
avec Audrey.

Quels sont tes projets ?
t. : Dans ma vie personnelle, 
dans mon projet à moi, ici 
à L’Arche, je reste un petit 
peu, mais pas longtemps. 
J’ai envie de me marier avec 
Mathilde. En plus, habiter 
ensemble, comme ça je 
voudrais déménager. Plus à 
L’Arche…, je redonnerai les 
clés.

Tu veux vivre en autono-
mie ?
t. : J’ai envie 
d’acheter toutes 
les recettes de 
cuisine pour 
faire à manger 
midi et soir. J’ai 
envie de faire le 
repassage. Dans 
mes chemises 
il y a des plis 
dedans.

T’as d’autres projets ?
t. : Je veux mettre des pos-
ters.

Il n’y a plus beaucoup de 
place sur tes murs...

t. : Non, non, non, 
non… des posters 
avec des indiens, il 
y a de la place, il y 
encore des portes !

Revenons à tes pro-
jets :
t. : Manger des 
Hamburgers, c’est 
mon plat préféré.  

Je vais parfois au restaurant 
avec John Fredy. Moi j’ai en-
vie d’aller avec Audrey, tout 
seul à Memphis. Peut-être 
je demanderai à Audrey, je 

RENCONTRE AVEC... 

« à L’Arche, j’aime les blagues et la bière … » Alsace oblige !

Interview de Timothée Clément, habitant à l’Oasix de L’Arche à Strasbourg

Timothée est le dernier 
arrivé de L’Arche à 
Strasbourg.

« Je veux 
mettre des 
posters (...). 
Il y a encore 
de la place. »

Timothée

29 août à 18h30  
Messe de rentrée  
à l’église Saint Urbain, Neudrof 

5 octobre à 15h 
Après-midi conviviale  
avec L’Arche à Strasbourg 

30 novembre de 11h à 20h 
Marché de Noël du diocèse   
dans la cour de Saint Nicolas à 
Strasbourg

15 juin 2020 à 17h 
3e Nuit du Handicap 
au centre-ville de 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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Rdv sur Facebook 
pour plus d’actus !

AGENDA

Par Bertrand Figarol 
et Marie-Capucine 
Ducellier respon-
sables de l’Archifête

Se réunir et fêter, 
tous ensemble, 
l’anniversaire de 
L’Arche, nos 55 
printemps... Et si on 
faisait une fête, et 
si on faisait même 
une Archifête en mai 
2020 ? Jean Vanier 
nous a quitté avec 
un message, celui 
de se tourner vers 
l’avenir. Alors c’est à 
Strasbourg, que nous 
irons souffler les 
bougies de notre an-
niversaire ! Une ville 
symbole, aux portes 
de l’Allemagne, jeune 
et dynamique, qui 
pousse à l’enthou-
siasme et à la joie.
L’Archifête sera 
placée sous le sym-
bole du partage, 
de l’accueil et des 
paris heureux : notre 
challenge, loger 
1500 personnes chez 
l’habitant ! L’occa-
sion pour L’Arche à 
Strasbourg d’accueil-
lir toute la fédération 
mais aussi de déve-
lopper son réseau 
et ses soutiens.La 
suite du programme 
vous la connaissez : 
rire, danser, chanter, 
célébrer, partager et 
se retrouver autour 
de temps de jeux 
et d’union ! A vos 
marques, prêts, par-
tez !

NATIONAL
Une Archifête 
en mai 2020

pense qu’elle va dire oui à 
moi. En plus… je pars en ita-
lie, avec une croisière et puis 
en Amérique… !

Qu’est-ce que tu aimes à 
L’Arche ?
t. : Les blagues et j’aime la 
bière…

Tu veux encore rajouter 
quelque chose ?
t. : Demain la température, 
ça baisse 5 degrés. Fait 
gaffe, cette nuit il fait assez 
froid. Moi, j’adore le froid, j’ai 
des poils, avec le chaud ça 
sue, le froid c’est mieux.

Je dis souvent « j’aime 
que les gens de L’Arche 

soient nos voisins », mais 
pourquoi donc ? Peut-être 
parce que les relations ne 
sont pas conventionnelles, 
stéréotypées, parce que 
l’authenticité est de mise.
Les personnes différentes 
nous montrent le chemin 
vers l’« être soi », ou plutôt 
le retour.
Je dis « bonjour » et elle ne 
me répond pas : qu’est-ce 
que je ressens en moi ? Du 
rejet ? Ce n’est certaine-
ment pas le cas … c’est par-
fois l’occasion de nettoyer 
mon « filtre relationnel » !
Mes amis de L’Arche aiment 
faire la fête, parlent quand 
ils en ont envie. ils vont 
au travail le matin, se pro-
mènent le soir avec leurs 
accompagnateurs, font un 
brin de conversation, aident 
dans le jardin partagé, 
animent le quartier lors des 
apéros de saison, lancent 
des invitations à partager 
leurs ateliers, fabriquent du 
mobilier de jardin…
Je ne peux pas rester indif-
férente aux résidents de 

Dans notre quartier Arc-en-Ciel

Par Edithe Bresch, notre voisine du quartier

L’Arche, différents certes, 
mais tellement semblables, 
faibles et forts à la fois … ne 
leur fermez pas la porte ! 
(une chanson d’i Muvrini).
Différents, ne le sommes-
nous pas tous les uns par 
rapport aux autres ? Notre 
société a l’art de niveler 
mais le vernis craquelle de 
temps en temps.
La différence enrichit et 
élargit nos horizons de cer-
titudes. Le standard est en 
quelque sorte une émana-
tion de la loi du plus fort.
S’il devait y avoir une obli-
gation pour les résidents 
actuels et futurs de notre 
quartier, cela pourrait être 
« soit curieux de ton voi-
sin ! », ainsi seront gommés 
les a priori et peurs des 
inconnus : en chemin vers la 
fraternité.

La différence enrichit notre 
quartier Arc-en-ciel. Merci 
mes amis de L’Arche (et 
aussi les enfants de l’Ecole 
Maternelle, l’Ehpad Danube, 
les Etudiants…) et vivement 
la prochaine maison de 
L’Arche et aussi le café !

« Quelle est notre 
spécificité ? » fut la 
question posée par 
notre responsable 
régional Ben Nolan aux 
habitants des maisons 
et aux membres du 
CA. Pouvez-vous la dire 
en quelques phrases, 
debout, sur une jambe, 
était la commande en 
fin de matinée pour 
conclure le travail. Voici 
la synthèse qui reflète 
si bien la réalité, oriente 
et motive notre mission 
à venir :

•	Les membres de 
la communauté de 
L’Arche à Strasbourg 
sont, en majorité, 
jeunes et en plein 
développement de 
leur vie d’adulte. ils 
demandent de pou-
voir grandir en auto-
nomie et de prendre 
pleinement leur place 
de citoyen dans le 
quartier et dans la 
ville.

La mission spécifique 
de L’Arche à Strasbourg
Par Veronika Ottrubay, directrice de L’Arche 
à Strasbourg

•	La communauté est 
née en même temps 
que l’ouverture des 
premiers logements 
de l’écoquartier du 
Danube, où l’accueil 
est tout à fait favo-
rable. La commu-
nauté est appelée à 
déployer ses dons de 
manière privilégiée à 
travers son engage-
ment dans ce quar-
tier.

•	L’Arche à Strasbourg 
est un lieu de relation 
et d’échange. Avec 
les bénévoles et amis 
de l’association, elle 
est appelée à œuvrer 
pour une culture de 
reconnaissance réci-
proque et de valori-
sation des membres 
plus faibles de notre 
société, à travers la 
création de lieux de 
rencontre qui favo-
risent l’accueil mutuel.

Ben Nolan


