
Rétrospective 1er semestre 2017

22 mars,  concert  du  Kammerensemble
Kehl Strasbourg au pavillon Joséphine

28 avril-1er mai, katimavic à Orbey, sur
le thème “Confiance, ça pousse!”

20 mai AG Ordinaire et Extraordinaire

17 juin concert Chorale de l’Esplanade 

28  mars,  remise  de  chèque par  le
groupe scolaire Le Gymnase

19  mai,  apéro  de  printemps  avec  les
voisins de l’écoquartier Danube

4-5 juin visite des jardins à Ohnenheim

18 juin relecture du katimavic à Ottrott

L’Arche à Strasbourg
6 passage de la Gosseline Tél: 07.86.51.02.24

mail: direction@arche-strasbourg.org   site: http://projet.arche-strasbourg.org

Nouvelles 
Numéro spécial
Septembre 2017

Editorial : “Transition”

Ça y est,  la  communauté  de L’Arche à
Strasbourg  va  ouvrir  ses  portes  au  1er
octobre. Quelle joie!

Voilà  10  années  que  l’Association  des
Amis de L’Arche en Alsace travaille à cet
objectif, inscrit à ses statuts depuis 2007.
Et  21  années,  que  tout  doucement,
rencontre après rencontre, “un coeur à la
fois”, elle partage en Alsace le message
de L’Arche, affirmant la valeur unique de
chaque personne,  quels que soient ses
limites et ses dons, ainsi que  le besoin
que nous avons les uns des autres. 

Avec  l’ouverture  tant  attendue  de  la
communauté,  l’association a changé  de
nom  et  s’appelle  désormais  “L’Arche  à
Strasbourg”.  S’ouvre  maintenant  pour
notre association un nouveau cycle, une
nouvelle  tranche  de  vie,  pour  laquelle
nous nous préparons depuis le début de
l’année.  Veronika  Ottrubay  est  salariée
comme  directrice  depuis  le  1er  juillet.
Nous sommes très heureux de la voir au
gouvernail  de la communauté  naissante
et de découvrir les visages épanouis de
tous  les  marins  qui  montent  à  bord  de
l’embarcation!

Cette  feuille  de  nouvelles  relate  la
transition que nous sommes en train de
vivre  ainsi  que  les  préparatifs  de
l’ouverture des deux premières maisons,
qui  accueilleront  dans  quelques  jours
leurs habitants avec et sans handicap. Ils
prendront  la  plume pour  parler  de  leur
vie ensemble dans le prochain numéro,
nous avons hâte de les lire!  

Virginie KIENINGER
Présidente de L’Arche à Strasbourg

Agenda

Jeudi 9 novembre, 17h00, Strasbourg
INAUGURATION de L’Arche à Strasbourg,
6 passage de la Gosseline. Un grand moment
auquel vous êtes cordialement invités. 

Dimanche 3 décembre, 15h00, Strasbourg
“Dance for  Joy”,  un  spectacle  du Larondina
Company  of  London  (troupe  de  danseurs
porteurs de trisomie 21), suivi d’un goûter de
Noël,  au  23  rue  du  Lazaret.  Infos  et
réservations: 06.60.83.80.98.

Précisions sur http://projet.arche-strasbourg.org
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La communauté se prépare

Enthousiasme,  espérance,  attentes,
curiosité,  envie  de  construire  et  de
réaliser  des  projets  nouveaux,  animent
les  futurs  habitants  des  maisons  de
l’Arche  à  Strasbourg.  Ils  se  sont
rencontrés  en  presence  des  parents/
tuteurs  et  membres  de  familles  le  1er
juillet lors de la visite de chantier. 

La  journée  s’est  achevée  avec  un
moment festif et un repas partagé dans la
péniche  amarrée  au  pied  des  maisons.
Le précédent propriétaire à dénommé la
péniche  “Alliance”…Un  clin  d’oeil  d’en
haut,  Dieu  lié  à  notre  projet  et  engagé
avec nous,  pour nous donner confiance
et force sur la route.

A  ce  jour,  l’équipe  des  assistants  est
constituée  des  deux  responsables  de
foyer, Micaëlla Germain et Ana Di Santo,
et  de  deux  salariés,  Alvaro  Pineda  et
Ewane Holder. Tous ont vécu dans une
communauté  de l’Arche :  à  Beauvais et
Trosly,  à  Cuise,  à  Nantes et  à  Grasse.
L’équipe    est    complétée    avec     des

 

volontaires  de  Service  Civique:  Odile
Castaing, Lara Pons, Samuel Guyon et
Audrey  Di  Palo.  Merci  à  l’Arche  de
Nancy  et  Chambéry,  de  les  avoir
accueillis  en  stage.  Une volontaire  m’a
confié:  “j’ai  aaadoré  ma  semaine  …”
Alors, ça commence bien !

Au sein de nos maisons, quatre studios
seront  loués  à  des  étudiants  en
recherche  d’une  vie  fraternelle  et  d’un
engagement dans la vie communautaire.
Leur  presence  viendra  enricher  notre
vivre ensemble. 

La  secrétaire  comptable  s’appelle
Patricia  Oconte.  En  attendant  la  cons-
truction  des  prochains  bâtiments  de
l’Arche à Strasbourg (3ème maison, café
rencontre avec bureaux et salle commu-
nautaire),  Patricia  travaillera  provisoire-
ment  dans  un  bureau  généreusement
mis à disposition par AXA, au 26 avenue
du Rhin, à 5 minutes à pied de L’Arche.

Emilie,  Sylvain,  Nadia,  Robin,  Audrey,
Amandine,  Daniel,  Ana,  Odile  …seront
les  membres  fondateurs  de  l’Arche  à
Strasbourg.  Chacun va imprimer  de sa
particularité  l’identité  de  son  foyer  et
celle  de la  communauté.  Une aventure
dans laquelle nous évoluerons ensemble
au fil des étapes. La première sera pour
les uns la separation du milieu familial,
un déménagement,  et  pour  certains un
changement  d’ESAT.  Pour  d’autres,
cette étape représente des nouvelles (...)

Petite lettre à ma fille

Et  voilà  que  le  moment  tant  espéré
depuis 10 ans approche à grands pas. Tu
vas quitter  la maison, tes parents,  sans
regret  apparemment,  avec  joie  même.
“Sans les parents,  tranquille”,  répètes-tu
partout, à qui veut bien t’écouter …

Tes frères et sœurs eux aussi sont partis,
chacun à leur tour, et il est juste que le
tien arrive,  toi  qui  es l’aînée dans notre
famille. Il y a longtemps que tu le souhai-
tais, mais  nous, nous voulions t’offrir un
lieu de vie où tu pourrais “prendre ta vie
en main”, avec aide et accompagnement,
et  où,  grâce  au  regard  chaleureux  et
positif posé sur toi, pourraient se révéler
ces belles qualités que tu portes en toi, 

mais  qui,  dans  une  vie  ordinaire  ne
peuvent pas toujours jaillir. 

Il  nous a fallu  10 ans pour  que naisse
l’Arche à Strasbourg. Dix ans de travail,
de  rêves,  de  questionnements,  de
combats,  de  rencontres,  d’émerveil-
lements,  de  liens  créés,  de  vie  en
équipe,  de  sensations  de  “montagnes
russes”, et d’espoir .

Maintenant que la communauté est née,
le temps est venu pour nous tes parents
de  nous  retirer.  Nous  avons  quitté  le
C.A.,  et  c’est  dur  de laisser  cette  belle
équipe,  ces  personnes  avec  qui  nous
aimions  travailler,  de  ne  plus  être  au
cœur du projet. Quel vide ! 

Mais  ce  faisant,  j’ai  l’impression  que
c’est maintenant que je suis en train de
te donner la vie, à toi qui es ma fille par
l’adoption,  ma  fille  de  cœur.  En  te
confiant  à  l’Arche,  je  te  donne Ta Vie,
alors ma Perrine, Va, Vis et Deviens. En
plantant tes racines à l’Arche, deviens ce
pour quoi tu es née. 
Ta «  toujours mère  « qui t’aime.

Claire PAULY

Je rêve de lieux comme L’Arche

En cette heure d’ouverture de L’Arche à
Strasbourg, nous voudrions aussi rendre
hommage à notre Président fondateur, le
Père René  Wolfram. En janvier 1996, il
avait  accepté  de  prendre  la  présidence
de l’Association des Amis de L’Arche en
Alsace  sur  une  sollicitation  de  la
Fédération de L’Arche, qui organisait un
grand rassemblement européen à Ottrott.
Homme  visionnaire,  il  avait  dit  à
l’époque  :  “J’accepte,  non  pas  à  la
légère,  mais avec sérieux, et  jusqu’à  la
fondation d’une communauté de L’Arche
si nous y sommes appelés.”

Peu  avant  sa  mort  (2014),  il  avait
déclaré:  "J'ai  à  déplorer  des  situations
où  les  gens  sont  déshumanisés.
L'Homme est en danger aujourd'hui.  Je
rêve  de  lieux  comme  L'Arche  où  l'on
peut  vivre  des  choses  essentielles,
recevoir  de  l'autre  qui  est  là.  Pas  de
sermon,  ni  de  catéchèse,  ni  d'achat/
vente,  mais  que  l'on  vienne  pour  être
avec les gens, pour vivre de l'amitié, un
début  de  fraternité.  L'Arche  a  un
message et  elle nous invite à  en vivre
les travaux pratiques."                       

VK
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Mon désir le plus fou

Il y a 10 ans, mon désir le plus fort et le
plus fou c'était que ma fille Marie aille à
l'Arche quand elle serait adulte. Fort, car
elle y serait bien; fou car il n'y avait pas
d'Arche en Alsace. 
Dès que le projet  a débuté,  je m'y suis
engagée.  Mais  Marie  m'a  stoppée  net
dans mon frénétique élan,  au milieu du
parcours, en me disant: “Tu sais maman,
moi je n'ai pas envie d'aller à Strasbourg,
c'est trop loin de ma famille.» 

C'est vrai, j'avais oublié d'écouter ma fille
qui  me  demandait  souvent  de  faire  un
stage près de chez nous. J'essayais de
me  persuader  qu'elle  pouvait  être
heureuse ailleurs mais je n'y arrivais pas.
Je me disais qu'elle pouvait faire d'autres
expériences et aller à l'Arche après, mais
non, il n'y aurait plus de place. 
J'ai  alors  pris  conscience  que  l'Arche
n'était pas que pour moi et j'ai continué à
m'investir dans ce projet avec joie. Quel
chemin de patience et d'espérance! Mais
c'est encore Marie qui, après son fameux
stage,  m'a  dit:  “Maman,  on  pourrait
remplir  le  dossier  pour  l'Arche  ?”  Quel
joyeux soulagement!
Cependant  je  restais  prudente,  il  restait
tant de choses à faire encore avant que
le projet aboutisse et  Marie y serait-elle
admise?  Que  d'émotions  ces  dernières
années!  Avancer  sans  connaître  la  fin,
espérer, ne pas se décourager. Combien
de  fois  ai-je  remis   entre  les  mains  de

Dieu  l'avenir  de  notre  jeune  fille  qui  a
aussi besoin de quitter le foyer parental,
d'avoir  des  amis,  de  la  vie  et  de  la
gentillesse  autour d'elle pour s'épanouir!

Aujourd'hui, je suis très heureuse de voir
comment elle s'approprie son projet. Elle
pourra  toujours  compter  sur  nous  bien
sûr, mais comme pour son frère et ses
soeurs,  je  passe  le  relais  à  quelqu'un
d'autre  qui  saura  aussi  l' écouter,  la
comprendre  et  l'accompagner  dans  sa
vie  de  jeune  adulte.  Puissent  de  tels
lieux se multiplier!           Martine FLORENCE

C’est moi qui ai voulu

“Ma mère, elle veut toujours savoir si  je
suis contente d'aller à l'Arche ; c'est moi
qui ai voulu y aller parce que j'aime bien
les gens de l'Arche et  du katimavic;  ils
sont gentils. Ceux qui seront avec moi à
Strasbourg, je ne peux pas savoir car je
ne les connais pas bien .
Je  suis  contente  d'avoir  un  studio,
j'espère  qu'il  n'y  aura  pas  de  vol!
J’achèterai  un  lit  avec  un  tiroir  en
dessous  pour  pouvoir  inviter  ma soeur
ou ma copine à dormir. J'espère que le
dimanche  on  pourra  prendre  le  petit-
déjeuner en pyjama,  ça oui, j'espère. Je
suis bien contente de changer de travail
et surtout de prendre le tram!
Ce qui est triste, c'est que je vais quitter
mes  amis  du  théâtre,  j'aimerais  bien
encore  les  voir  mais  je  ne  sais  pas
comment  faire,  ça me fait  bizarre;  j'irai
peut-être à un autre théâtre, le mardi par
exemple, on va trouver une solution.
Je suis très contente d’aller à l'Arche à
Strasbourg, je sais que ce sera différent
de mon foyer mais je ne sais pas encore
quoi.  J'espère  que  je  reviendrai  quand
même à la maison dans ma famille!”

Marie FLORENCE

La communauté se prépare (suite)

(…)  responsabilités  à  assumer,  un
changement de rythme et un engagement
nouveau.
Trois  axes  marquent  le  mandat  de  la
communauté  de  l’Arche  à  Strasbourg
pour  les  5  années  à  venir:  faire
communauté  –  prise  en  compte  de
l’histoire – insertion et partenariat. 

La communauté de l’Arche à Strasbourg
est le fruit d’une belle histoire, celle de la
fondation  de  l’Arche et  puis  celle  de  la
fondation des Amis de l’Arche en Alsace.

De nombreuses relations et  liens tissés
ont  sucité  la  communauté  qui  est
appellee  à  se  former  et,  à  son  tour,  à
aller  à  la  rencontre  des  amis,  des
partenaires,  du  quartier,  des  églises…
Tout tiendra dans le juste équilibre entre
créer  la  vie  dans la  communauté,  d’un
“chez soi”, et s’ouvrir.

Pour  tous  ceux  et  celles  qui  nous
regardent de près ou de loin, merci pour
votre patience. Dans un premier temps,
la  communauté  prendra  son  temps  et
son espace pour se former, pour trouver
ses marques. Mais rassurez vous, elle va
déborder, très certainement sans tarder,
et apporter la vie autour d’elle !  

Veronika OTTRUBAY
Directrice de L’Arche à Strasbourg 

En transition vers une vie nouvelle

La  gestation  a  demandé  patience  et
ténacité.  Nous  arrivons  au  moment  où
notre organisation en mode « projet » se
transforme en mode « communauté ».  Il
aura  fallu  une  certaine  dose
d’inconscience  illuminée  par  une  vision
pour  commencer,  puis  beaucoup  de
conviction et  de constance. Il  est  temps
de passer la main. Deux maisonnées sur
trois ouvriront leurs portes en septembre.
Certains  membres  du  groupe  de  projet
vont  s’arrêter  maintenant.  D’autres  ont
choisi  de continuer  dans le  cadre de la
“nouvelle”  association.  Bonne  continu-
ation pour le bonheur de tous !

On  a  pu  qualifier  notre  équipe  de
« machine de guerre », disons plutôt que
chacun s’est investi avec une conscience
déterminée,  un  « OUI »  sans  faille,  un
engagement  personnel  solidement  assis
sur une confiance venue d’ailleurs : 

l’histoire  de  l’association  des  Amis  de
l’Arche en Alsace, toutes les personnes
qui nous ont encouragés et soutenus, et
peut-être aussi le dialogue silencieux de
nos cœurs.

A  des  moments  divers,  chacun,  nous
nous sommes mis en mouvement, nous
soutenant  les  uns  les  autres,  poussés
par  une  inspiration  qui  nous  dépasse.
Pour  citer  Benoît  XVI  dans l’encyclique
‘Dieu est amour’ : « C’est en me mettant
au  service  d’autrui  que  je  me  rends
compte de ce que Dieu fait  pour moi ».
C’est dans la joie, mêlée d’un pincement
au  cœur,  qu’au  nom  de  chacun  des
membres du groupe projet, je proclame
« Bon  vent »  à  la  barque  de  l’Arche  à
Strasbourg.  Puissiez-vous  vivre  de  la
Lumière qui nous a portés tout au long
de ces années. 

Richard MARTZ
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Des maisons magnifiques

Nous avons  reçu les  clés  de  nos  deux
premières résidences, le 1er septembre.
Elles sont magnifiques ! 

Elles  méritent  vraiment  d’être  appelées
“maisons”  tant  on  s’y  sent  bien.  Nous
sommes  infiniment  reconnaissants  à  la
SERS, maitre  d’ouvrage,  et  au Cabinet
LARCHÉ,  maitre  d’oeuvre,  qui  ont  fait
des merveilles.  
Les  cuisines  seront  aménagées  les  2
premières  semaines  de  septembre.
Salariés,  volontaires  et  étudiants  s’ins-
talleront  progressivement,  puis  les
personnes  avec  un  handicap.  Tout  le
monde sera là  au 1er octobre et la vie
ensemble pourra débuter !

Merci !

L’Arche  à  Strasbourg  est  une  oeuvre
résolument collective !

Merci  aux pionniers,  qui  nous ont  mis
en route il y a 10 ans. En exprimant haut
et fort le besoin d’un lieu de vie “sans les
parents”, ils nous ont fait  sortir  de notre
zone  de  confort  et  nous  ont  conduit  à
nous  aventurer  dans  des  terres
inconnues.  Sans  vous,  l’association  se
serait  contentée  de  rencontres  ponc-
tuelles, sans avoir l’audace d’envisager le
partage de vies sous un même toit.

Merci aux bénévoles qui se sont laissés
interpeller et ont mis leur compétence et
leur  temps  pour  le  montage  du  projet.
Sans  vous,  nous  n’aurions  pas  pu
entreprendre l’ascension des montagnes
administratives, techniques et financières.

Merci  aux  bailleurs,  aux  partenaires,
aux  collectivités,  qui  ont  ouvert  une
oreille  attentive  et  ont  apporté  soutien
fort et solutions, en faisant preuve d’une
grande  inventivité.  Sans  vous,  le  rêve
n’aurait pas pu devenir réalité. 

Merci aux mécènes, et dernièrement à
l’OCH  (15000€),  la  Fondation  Batigère
(8000€),  la  Fondation  Wolfberger
(5000€),  les  Jardins  de  Gaïa  (2500€),
SCHMIDT  Haguenau  (9  kitchenettes
équipées), WALTERSTORE (2 stores).

Merci aux donateurs qui soutiennent le
projet de leur générosité.  Grâce à  vous
nous continuons d’aller de l’avant, dans
la  confiance,  pour  qu’aboutisse  la
deuxième  phase  du  projet:  la  3ième
maison et le café rencontre.                VK

Des changements pour l’association

Alors, quoi de neuf pour l’association?

Un nouveau  nom : le  20  mai  dernier,
l’association  des  Amis  de  L’Arche  en
Alsace  est  devenue  “L’Arche  à
Strasbourg”   en  assemblée  générale
extraordinaire. Changer de nom n’est pas
anodin. Cela marque un nouveau départ,
une modification importante de la  ligne
de vie. Je l’ai vécu personnellement, il y a
un petit bout de temps, quand j’ai quitté
mon nom de jeune fille !

En  choisissant  aujourd’hui  de  s’appeler
“L’Arche  à  Strasbourg”,  l’association
marque  son  appartenance  à  la
Fédération de L’Arche et met résolument
la  jeune communauté  au  coeur  de  son
identité.  Ceci-dit,  nous  ne  voulons  pas
que  ce  changement  de  nom  soit
réducteur,  nous  gardons  le  souci  de
maintenir  vivantes  les  amitiés  tissés
depuis si longtemps avec tant d’amis de
toute l’Alsace et d’ailleurs.
Notez  bien  qu’en  quittant  la  dimension
régionale  pour  s’ancrer  dans  la  ville  de
Strasbourg, l’association donne le champ
libre  à  la  création  de  communautés  de
L’Arche dans d’autres villes d’Alsace !

Un nouveau siège social
Puisque  l’Arche  s’est  enfin  cristallisé
géographiquement  à  Strasbourg,  nous
avons  transféré  le  siège  social  de
l’association  à  l’adresse  d’une  des
maisons  (6  passage  de  la  Gosseline).
Nous  remercions  profondément le Foyer

de  Charité  d’Ottrott  qui  a  hébergé
l’association  pendant  de  très  longues
années,  lui  apportant  le  soutien  qui  lui
était  nécessaire  pour  prendre  force  et
racine.

Un CA recomposé
Claire et Markus Pauly ainsi que Martine
Florence  ont  quitté  le  Conseil  d’Admi-
nistration pour entrer dans leur nouveau
rôle  de  parents  d’adultes  vivant  à
L’Arche.  Le  CA  se  préparait  depuis
longtemps  à  cette  étape,  connaissant
les bonnes pratiques de la Fédération de
L’Arche.  Celle-ci  se  distingue  en  effet
d’une  traditionnelle  association  de
parents  et  demande  à  ce  que  les
membres du CA n’aient pas de lien de
parenté  avec  les  membres  de  la
communauté. 
Un  très  grand  merci  à  vous,  Claire,
Markus  et  Martine.  Votre  conviction,
votre volonté  tenace, votre charisme et
votre  expérience  ont  été  le  socle  sur
lequel  L’Arche  à  Strasbourg  a  pu
s’appuyer  !  Le  conseil  d’administration
est  désormais  conposé  de:  Virginie
Kieninger,  nommée présidente  pour  un
nouveau  mandat  de  3  ans,  André
Lefèvre, Patrice Clap, Ewa et Alain Lalé,
Esther  Leblond, Alain  Lalé,  Jean-Pierre
Coué (co-opté).

Un nouveau mode de fonctionnement
Avec l’arrivée de Veronika Ottrubay et de
l’équipe  salariée,  une  nouvelle
gouvernance opérationnelle est mise en
place. Les commissions qui ont porté à
bout  de bras le  projet  depuis  plusieurs
années  vont  pouvoir  se  reposer  et
savourer l’oeuvre accomplie !
La  communauté  aura  encore  besoin
d’aide  pour  trouver  le  financement
nécessaire  pour  acquérir  le  local  café-
rencontre (env. 295’000€ sont encore à
rassembler).                   Virginie KIENINGER

Cuisine, prête à aménager

Vue depuis la terrasse, au 2ème étage
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Vue depuis le Quai des Alpes


