
Rétrospective 2ième semestre 2016

16  septembre,  rencontre  à  l’EHPAD
Danube et remise d’une mosaïque

16 octobre, fête oecuménique régionale,
à Huttenheim

23 octobre, 50  sportifs hypermotivés  à
la course de l’Ekiden, Strasbourg

5 novembre, Expo-vente d’oeuvres d’art
par le club Soroptimist, Strasbourg 

1er octobre,  journée portes ouvertes de
l’éco-quartier Danube

7 octobre,  Olympiades de la  Solidarité
par 1800 élèves du groupe Le Gymnase 

19 novembre, ateliers créatifs, Strasbourg

2  décembre,  l’Institution  Ste  Clotilde
remet un chèque de 13’500€ suite à  une
grande course de solidarité
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Editorial : “Confiance, ça pousse ! “

“Confiance, ça pousse”, tel est le thème
choisi  pour  notre  prochain  week-end
Katimavic  et  qui  nous  habite  en  ce
moment très particulier de fondation. Le
berceau de l’Arche à  Strasbourg est en
place  et  se  “peaufine”  chaque  jour.  18
personnes avec un handicap mental  se
préparent  à  y  vivre,  et  nous  regrettons
bien de ne pas avoir pu y accueillir tous
les  candidats…  Le  recrutement  des
salariés est en cours. 
Alors maintenant? Il nous faut contempler
avec  confiance  le  bourgeon  qui  va
s’ouvrir,  en  le  laissant  s’épanouir  tout
doucement,  pour  qu’il  prenne  ses
couleurs et ses formes propres… Tout en
continuant  à  apporter  l’eau  et  les
nutriments dont la plante a besoin!

Virginie KIENINGER 
Présidente des Amis de L'Arche en Alsace

Interpelée  par  les  évènements  d’actu-

alité, je suis convaincue de l’importance
de  lieux  de  rencontre,  qui  rassemblent
dans  un  esprit  amical  et  fraternel  des
gens différents, quelles que soient leurs
origines et  conditions de vie.  Des lieux
qui permettent à chacun d’être soi-même
et d’accueillir l’autre tel qu’il est. 
J’ai  hâte  qu’approche  ce  1er jour  où
s’ouvriront  les  portes  des  maisons  et
devant  nous  la  route  d’une  belle
aventure, faite de quotidien ordinaire, de
moments  de  partage,  de  surprises,
d’étonnements,  de  découvertes  et  de
transformations extraordinaires. 

Veronika OTTRUBAY
Directrice de la future Arche à Strasbourg 

Agenda

Samedi 11 mars 2017, 14h30, Ottrott
Après-midi jardinage et goûter autour du feu
au Domaine de Windeck

Mercredi 22 mars 2017, 20h30, Strasbourg
Grand concert symphonique avec la pianiste
Caroline Sablayrolles et  le Kammerensemble
Kehl-Strasbourg,  Pavillon  Joséphine.  Entrée
libre, réservation obligatoire.

Du vendredi soir 28 avril au 1er mai 2017, 
Week-end Katimavic à Orbey (68)

Samedi 20 mai 2017, 16h30, Strasbourg
Assemblée Générale 

Dimanche 18 juin 2017, 14h00, Ottrott
Après-midi conviviale, Domaine de Windeck

Précisions sur le site ou au 06.52.56.35.99
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Le coup d’oeil du pilote

Venez  et  voyez :  les  deux   tranches
SERS s’élèvent progressivement de terre
et  la  tranche  NLE  pourra  démarrer  au
printemps. Les membres du groupe projet
ne relâchent pas leur effort. Il faut choisir
les  équipements  et  tout  ce  qui  sera
nécessaire  au  lancement,  téléphonie,
informatique, assurances, … préparer le
recrutement des salariés et leur gestion.  

Nous  devons  aussi  anticiper  la
transformation du rôle de l’association et
l’arrivée  de  la  directrice  pour  que  le
démarrage se fasse dans les meilleures
conditions en octobre prochain.

Dans le domaine de la communication et
de  la  relation  avec  les  sponsors,  nos
efforts donnent de bons résultats, à la fois
dans  la  qualité  des  liens  que  nous
entretenons  avec  tous  ceux  qui  nous
soutiennent,  établissements  scolaires,
entreprises,  collectivités  locales  ou
associations,  mais  aussi  sur  le  plan
financier.  Nous  sommes  exactement
alignés avec notre plan de financement.
Bravo aux équipes de Luc et Nicolas.

Dans  le  même temps se  déroulent  les
contacts avec les futurs résidents et leur
famille.  C’est  le  temps  particulier  des
admissions  provisoires.  L’échéance
approche.  Elle  suscite  des  joies  et  de
l’appréhension,  mais  aussi  des
déceptions  pour  ceux  qui  ne  pourront
pas  venir.  Bien  que  tendus  vers  nos
objectifs,  notre affairement ne nous fait
pas oublier notre raison d’être : le choix
de vivre ensemble. Au sein du comité de
pilotage nous faisons nôtre le souci  de
toutes ces personnes et de leur famille
qui auraient bien voulu  …

Richard Martz

Rétrospective première pierre

Ambiance  de  fête,  le  7  octobre  2016,
pour la pose de la première pierre de nos
deux  résidences  de  la  SERS.  Tous  les
invités,  personnalités,  co-financeurs,  ont
chacun à leur façon souligné l’importance
de leur implantation. «Un grand projet se
mesure à ce qu’il apporte à la société» a
ainsi  déclaré  d’entrée  Eric  Fullenwarth,
directeur  général  de  la  SERS.  Pour
Roland Ries, maire de Strasbourg, cette
première pierre  posée rappelle que «la
ville est celle de tous les citoyens, avec
ou  sans  handicap».  Roland  Herrmann,
président  de  l’Euro-métropole,  s’est  dit
certain  que  “La  plus  grande  souffrance

n’est pas le handicap, hasard de la vie,
mais le regard que les autres portent sur
ce  handicap».  Enfin,  Jean-Philippe
Maurer,  vice-président  du  Conseil
Départemental,  a  eu  cette  belle  image
de conclusion : «se donner la main pour
partager  la  vie».  N’est-ce  pas  exacte-
ment ce que l’on fait à l’Arche ?

Témoignage d’un de nos futurs voisins
 

J’habite  Ecoterra,  projet  d’habitat
participatif  de  14  logements  dans  le
nouvel  écoquartier  Danube,  depuis  un
an. Lorsque nous avons appris que nos
futurs voisins seraient des personnes en
situation  de  handicap  mental,  certains
copropriétaires  se  sont  interrogés :
« Comment  nos  jeunes  enfants  vont-ils
interagir avec les personnes handicapées
mentales ? ».  Pour  ma part,  je  me suis
dit,  sans  connaître  alors  le  projet  de
l’Arche,  que  s’il  était  prévu  de  faire
cohabiter  handicapés  et  valides,  ce
n’était  pas pour mettre en danger ni les
uns ni les autres, bien au contraire. 

Cela fait maintenant plus d’un an et demi
que nous avons  rencontré  les  Amis de
l’Arche.   L’écoquartier  est  en  pleine
construction, en effervescence, il  est en
train de naître. Alors que les immeubles
s’élèvent  d’un  côté,  de  l’autre,  une
poignée d’habitants et futurs habitants se
rencontre pour réaliser les fondations de
la vie du quartier. Nous sommes en train
de l’inventer. 

L’Arche  occupe  une  place  importante
dans  cette  démarche.  Ensemble  nous
avons  organisé  la  journée  portes
ouvertes de début octobre. Cette journée
festive  fut  fraiche  et  humide  mais  très
chaleureuse. 
L’Arche témoigne d’une belle vitalité. Les
liens  se  tissent.  C’est  déjà  un  maillon
indispensable  au  quartier  en  lui
apportant ses dimensions d’ouverture et
d’humanité. Je n’y vois pas le handicap
mais  plutôt  le  dynamisme  de  la
communauté.  Le  projet  novateur  de
l’Arche s’inscrit  naturellement dans l’ex-
périmentation ici de la ville de demain. 

Grégoire Klotz

Du côté du budget d’investissement

Nous sommes très reconnaissants pour
tout  le  soutien  reçu  en  2016  !  Nos
objectifs  ont  été,  pour  cette  année,  de
nouveau atteints grâce à votre soutien, à
la contribution du mécénat d’entreprises
locales et des évènements de collecte. 
Nous ne devons pas relâcher nos efforts
en  cette  année  d’ouverture  de  nos  2
premières  résidences ;  il  nous  reste
encore à rassembler 295’000€ d’ici 2019
pour honorer nos engagements.

Un grand merci à vous, et en particulier à :
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