Des lieux de vie Chaleureux

F ondation

pour des personnes ayant un handicap mental

LeS mis de l' rche

L’ rche en bref
Des foyers de vie à taille humaine et
des ateliers de travail pour des adultes
ayant un handicap mental.
Plus de 300 jeunes volontaires
en Service Civique sont
accueillis chaque année.
La personne handicapée est accueillie
dans toutes ses dimensions humaines
et avec tous ses talents.
1200 personnes handicapées sont
accueillies à L’Arche en France, qui
compte aujourd’hui 32 communautés
et a le projet d’en créer 6 nouvelles.
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Christoven de Almeida

L’Arche est présente dans 35 pays
sur les 5 continents. La Fédération
Internationale regroupe plus de 147
communautés dans le monde.

L’Arche c’est, sous un même toit, une
vie partagée entre des personnes
handicapées mentales et des assistants
qui les accompagnent, salariés ou jeunes
volontaires en Service Civique.
A travers une vie communautaire, L’Arche permet
aux personnes handicapées accueillies de vivre des
relations fraternelles et chaleureuses, d’avoir des
amis, un travail, de mener une « vie normale », d’avoir
une vraie place dans la société.
Les personnes handicapées peuvent ainsi révéler tous
leurs talents. L’Arche souhaite être un signe qu’une
société vraiment humaine peut accueillir et respecter
les plus faibles.
Fondées par Jean Vanier il y a 50 ans, les communautés
de L’Arche reposent sur des relations d’entraide
et d’amitié entre personnes d’origines sociales, de
religions et de cultures différentes. Elles cherchent à
être un signe d’espérance.

Le projet de L’Arche à Strasbourg

Fondation
d’une nouve
lle
communauté

Un concept innovant pour réinventer la vie ensemble

Dans l’éco-q
uartier
du Danube
ƮƮ Le. projet est porté par l’association des Amis de
L’Arche en Alsace, créée en 1996. L’idée au départ
était d’inviter les personnes avec et sans handicap
mental à se rencontrer en Alsace (conférences,
rencontres, week-ends). Progressivement, des parents
de jeunes adultes handicapés se sont impliqués
dans l’association et ont partagé leur inquiétude par
rapport à l’avenir : « Que va devenir leur enfant quand
ils ne seront plus là ? ».
dans un quartier phare de
ƮƮ Implantée
.
l’Eurométropole, L’Arche à Strasbourg comprendra
trois résidences, un Service à la Personne (SAP) et un
café-rencontre. Chaque résidence pourra accueillir 6
personnes en situation de handicap mental, 2 salariés
et 2 volontaires de service civique. Elle comprendra 8
studios et 2 petits appartements, ainsi que les espaces
communs pour la vie partagée spécifique à L’Arche
(cuisine, salle à manger, salon, buanderie).
Les trois résidences seront construites par deux
bailleurs : Nouveau Logis de l’Est (NLE) et la SERS.
L’Arche à Strasbourg sera locataire des bâtiments.
ƮƮ Le. café-rencontre, adjacent à l’une des résidences,
sera un lieu de vie et d’échanges au cœur du quartier.
Il proposera des animations (ateliers créatifs, heures
musicales), favorisera le vivre ensemble au sein du
quartier et mettra en lumière les talents des personnes
avec un handicap mental.
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Le Projet de L’Arche
à Strasbourg, c’est :
18 personnes accueillies
6 salariés
6 volontaires
3 résidences
1 Service à la Personne (SAP)
1 café-rencontre

L’originalité

économe et original où la personne handicapée est
partie prenante de son projet de vie.
Le dispositif d’habitat regroupé solidaire lui permet
d’habiter « chez elle », non pas isolée mais avec
d’autres, ni au domicile de ses parents ni dans un
établissement.

du projet
Un financement sain
et économe

Calendrier de l’opération

Septembre 2015
dépôt des permis de construire
Automne 2015
processus d’admission des personnes
handicapées
Premier semestre 2016
début des travaux
Premier semestre 2017
ouverture des 2 premières résidences
de L’Arche Strasbourg

ƮƮ Les
. résidences seront construites à proximité les
unes des autres dans l’éco-quartier Danube, l’un des
quartiers emblématiques du développement urbain
de l’Eurométropole de Strasbourg. Ce quartier, situé
à 15 minutes à pied du centre historique, allie tous
les atouts de la ville sans en subir les conséquences:
central et préservé, accessible et tranquille, incitant
à la vie de quartier et à la convivialité.
ƮƮ Le. projet de L’Arche à Strasbourg propose un
mode de fonctionnement innovant. La personne
est locataire de son logement : elle le finance avec
l’Allocation Logement et ses ressources propres
(Allocation Adulte Handicapé, éventuellement
salaire ESAT, allocation logement). Par ailleurs,
elle finance par la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) l’accompagnement quotidien dont
elle a besoin. Cette aide sera mutualisée dans le
cadre de l’habitat regroupé. Elle sera apportée par les
salariés d’un Service à la Personne géré par L’Arche à
Strasbourg. Il s’agit d’un mode de financement sain,

apporte un soutien fort à cette
ƮƮ L’Eurométropole
.
nouvelle formule d’habitat adapté aux personnes en
situation de handicap.
Les résidences ont été labellisées par l’Eurométropole
de Strasbourg et le Conseil Départemental du BasRhin. Cela permet aux bailleurs d’accéder à des
prêts bonifiés et à des subventions, et à L’Arche à
Strasbourg de bénéficier en contrepartie d’un loyer
réduit.
LEttre de motivation d’ nne

pour intégrer une résidence de L’Arche à Strasbourg

« Je veux aller au travail tous les jours. J’aime des petits
groupes. C’est plus facile pour faire des choses : aider à la
cuisine, le ménage, balayer, nettoyer les poussières, mettre
et débarasser la table. J’aime la fête et danser. J’aime aller
au cinéma et faire des courses mais pas toute seule.
Je veux avoir ma chambre à moi et je veux la décorer avec
quelqu’un.
Je veux vivre dans une maison ou un appartement mais je
ne peux pas vivre toute seule. C’est triste et j’ai besoin d’aide.
Je veux avoir des amis qui seront mes vrais amis.»
Anne M.

Retrouvez le projet sur projet.arche-strasbourg.org

Devenir Mécène
et soutenir L’ rche

Financement
du projet
avec vous !

Ressources

Donation exceptionnelle

216 600 €

Fonds privés
restant à collecter

440 500 €

Fonds privés
restant à collecter

200 000 €

TOTAL

970 000 €
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Fonds privés collectés
au 31/12/2014
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Immobiliers et mobiliers
Habitat regroupé
(mobilier et équipement des 3 foyers) 240 000 €
Service à la Personne
30 000 €
(mobilier et équipement du bureau)
Café-rencontre (acquisition local)
420 000 €
Café-rencontre (aménagement et
80 000 €
équipement du local)
Besoins liés au démarrage d’exploitation
Frais de premier établissement
79 387 €
Besoins en fonds de roulement
120 613 €
TOTAL
970 000 €
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Investissements

en France

Nicolas Sciard (Mécénat entreprises) :
sciard67@free.fr / 06 12 29 22 02

Patrice Clap (Finances) :
patrice.clap@estvideo.fr / 06 08 94 36 82

Réduction d’impôt sur les dons
Impôt sur le revenu

ISF

Réduction d’impôt = 66 % du
montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu net
imposable (avec report possible
sur les 5 années suivantes en cas
de dépassement).

Réduction d’impôt = 75 % du
montant de votre don, pour les
dons en numéraire ou de titres
d’entreprises cotées, dans la limite
de 50 000 €/an.

IMPôT SUR LES SOCIETES

Réduction d’impôt = 60 % du
montant de votre don, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires
H.T. (report possible sur les 5
exercices suivants).

Virginie Kieninger (Présidente des
Amis de L’Arche en Alsace) :
virginie.kieninger@yahoo.fr

Retrouvez-nous sur :
projet.arche-strasbourg.org

