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• La Fédération de L’Arche en France regroupe au 
plan national les 36 communautés de L’Arche

• Chaque communauté est constituée de plusieurs
maisonnées de petite taille et d’espaces collectifs. 

• Elles disposent en général d’un atelier d’activités
de jour et, pour certaines, d’un ESAT (Établissement
et service d’aide par le travail), ouverts à des 
personnes handicapées externes



Les relations mutuelles
et amicales sont au cœur
de l’accompagnement
et de l’accomplissement
des personnes.

Chacun, avec ou sans
handicap, est sujet de 
sa vie



L‘Arche à Strasbourg, 
un modèle hybride

Service d’aide à domicile (SAAD) + Habitat 
inclusif
3 maisons dans l’écoquartier Danube

Dans chaque maison co-habitent
6 personnes avec un handicap
2 salariés

2 volontaires service civique
1-2 étudiants



Notre modèle de 
vie partagée

- Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) spécialisé pour l'aide à la 
personne

- Logement foyer pour le logement 
des personnes accueillies et des 
jeunes en service civique

- Intermédiation locative pour les 
salariés et étudiants



Notre modèle de vie 
partagée

- Lieu de vie et d'accueil, sans 
financement.

- Le financement est assuré par:

• PCH mise en commun

• Forfait habitat inclusif

• Redevance pour le logement

• Prestation pour la vie commune



Chacun participe
à la vie commune

• Participation aux tâches
quotidiennes

• Organiser des célébrations

• Inviter des amis, des parents, 
des visiteurs



Chacun participe
à la vie commune

• Organiser des sorties

• Partir en vacances

• Préparer des soirées à theme



Devenir acteur de sa vie!

• Apprendre à faire les courses, à préparer
les repas, à inviter ses hôtes. 
• Encouragement pour entretenir son 
logement
• Soutien à la santé et aux activités
sportives
• Accompagnement pour se déplacer en 
autonomie à l’extérieur du domicile
• Elaboration, réalisation et suivi des 
projets personnalisés avec les habitants. 



Faire des belles activités

• Chanter une fois par semaine

• Participer à la confection de viennoiseries avec le 

boulanger du quartier 

• Faire du piano tous les vendredis

• Aller dans l’Association Claire de Terre pour des 

activités le samedi matin

• Faire du tir à l’arc ainsi que des compétitions

D’autres encore souhaitent tout simplement aller au 
cinéma ou aller au restaurant avec leurs amis, leur
compagne ou compagnon.



Insertion dans 
le quartier

• Collaboration avec l’association du quartier (EDEN)
• Participation à la permance de composte
• Participer aux reunions mensuelles
• Donner un coup de main dans le jardin partagé et le poulailler



S‘engager dans
notre société

• Témoigner dans les écoles

• Organiser des après-midis 
conviviales

• Participation à la Nuit du 
Handicap

• Accueil d’entreprises dans le 
cadre de leur jour de solidarité



Un espace rencontre pour
le quartier

• Les Pot'irons est un espace pour se 
rencontrer, papoter et créer au sein de 
l'Ecoquartier Danube. 
Il est animé en partie par les personnes
avec un handicap, en partie par les 
bénévoles

• Création d’un Groupe d’Entraide Mutuelle
(GEM). Les adhérents décident des 
activités et du programme. 
Ils deviennent membres de leur propre 
association. 





https://www.youtube.com/watch?v=1o18z5_iKJ4


Venez nous voir à Strasbourg!
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