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RAPPORT MORAL 

 
 

 
 

Bilan 
 
L'année 2020 fut une année hors norme, les révélations sur Jean Vanier nous ont d'abord plongés dans une certaine 
sidération puis dans une inquiétude sur l'avenir de notre communauté. Inquiétudes vite levées par la compréhension 
de nos équipes et le relais qu'elles ont faites auprès des Personnes Accueillies, le soutien de nos financeurs, la qualité 
des échanges avec les familles et l'amitié, constante, des amis et donateurs de notre communauté. L'organisation et 
le soutien de L’Arche en France ont été d'une aide précieuse pour affronter les répercussions de ces révélations. 
S'est invité, ensuite, la Covid 19, pandémie sans précédent venant bousculer toutes les routines de notre quotidien. Si 
nous fûmes touchés par des cas de Covid aussi bien parmi les PA que chez les assistants et les salariés, nous n'avons 
heureusement connu qu'un seul cas grave mais dont l'issue, grâce à son courage, fut heureuse. A tous les niveaux de 
l'encadrement, les décisions prises ont été la garantie de la maîtrise des conditions difficiles générées par la situation 
de confinement et par des changements fréquents des règles et consignes de l'ARS et du CD 78 qui, dans l'inconnue 
du développement de l'épidémie, faisaient au mieux en vue de la protection optimale des Personnes Accueillies. La 
vie des foyers a été révélatrice de la capacité des Personnes Accueillies, ainsi que ceux qui les entourent à s'adapter à 
des situations peu communes et ainsi vivre le confinement de façon sereine malgré l'absence de sorties et de retours 
dans les familles pendant de nombreuses semaines. Les membres du CA sont admiratifs des responsables de foyers et 
des assistants pour leur implication pendant cette période si compliquée et cela vaut, bien sûr, pour tous les salariés 
de la communauté qui ont œuvré dans le stress ambiant pour le bon fonctionnement de notre communauté. Mais la 
vie suit son cours et nos travaux ont continué d'avancer avec la rénovation complète de Fatima, la réfection du mur 
de la chapelle, grâce au don de notre évêché, la construction d'un atelier de maintenance, la réalisation d'un local pour 
la station de pompage, la transformation du jardin maraicher vers toujours plus de bio-diversité avec la plantation de 
plus de cent arbres, la création d'un jardin pour le Foyer de Vie etc. 
Nous avons l'habitude de dire que vivre avec des personnes atteintes d'un handicap, c'est sortir de notre zone de 
confort et bien, je suis heureux de vous dire que les Personnes Accueillies nous apportent, à tous, dans cette période 
difficile, un vrai réconfort tant leur comportement est exemplaire. 
 
 

Perspectives 
 
En cette année 2021 la crise sanitaire est toujours là mais nous savons désormais vivre avec. Des changements sont 
prévus avec l'arrivée d'un nouveau responsable du Foyer de Vie. L'étude d'une nouvelle organisation du Service 
Gestion. L'aboutissement du projet de l'Habitat Inclusif à Versailles. 
L'équipe dirigeante, pleine de confiance et de dynamisme, est au travail aux côtés du Conseil d'Administration pour 
assurer un soutien sans faille aux Personnes Accueillies au sein de notre belle communauté. 

 
 
Tanneguy de Jorna - Président 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

 

   
 

L’année 2020 a été particulièrement marquée par la crise sanitaire, liée au COVID qu a débuté dès le mois de 
février. Du fait des spécificités de notre projet de L’Arche, reposant sur le principe de vie partagée, les foyers ont pu 
vivre en « bulle », indépendants des uns des autres, permettant une très forte limitation d’entrée du virus. Les 
assistants, vivant sur place, ont accepté de vivre ce temps de confinement, en évitant leurs sorties, pour faire de ce 
temps de confinement un réel temps d’aventure communautaire. Un soin particulier a été accordé à la santé de 
chacun : des repères médicaux et protocoles de surveillance et de suivi ont rapidement été mis en place par notre 
équipe médicale (Frédérique et le Dr Godon, avec Martine). Cependant, pour les personnes accueillies et les assistants, 
ce temps a aussi été un temps difficile, d’abord du fait d’une certaine angoisse qui a pu se faire sentir, surtout dans les 
premiers temps, puis, à travers une certaine usure qui tendait à s’installer. Certaines personnes ont souffert de ne 
pouvoir sortir, retrouver leurs amis, leur famille, mais d’autres ont pleinement profité de la baisse de rythme et 
d’exposition sociale. Au niveau de l’ESAT, en plus de l’accompagnement classique d’un ESAT - certaines propositions, 
ont été déclinées auprès des externes afin de leur apporter un peu de légèreté en cette période. Dans l’ensemble, tout 
le monde a puisé dans ses ressources et en a même découvert d’autres, ce qui a permis de trouver un équilibre de vie, 
d’organisation. Par les lettres aux amis, par la feuille de coordination de notre communauté, et par WhatsApp (et 
autres outils informatiques bien utiles aujourd’hui !), les liens ont pu se réinventer. 

Dès que les mesures ont pu s’assouplir, nous avons fait en sorte de rechercher un équilibre entre sécurité et 
nécessaire reprise de la vie hors confinement, pour les personnes accueillies et les assistants.  

L’année 2020 a été aussi marquée par les révélations concernant Jean Vanier, par lesquelles nous avons appris 
ses abus sexuels auprès de femmes (majeures et non-handicapées) depuis des décennies. Ce fut un choc pour 
beaucoup de personnes accueillies et d’assistants et qui nous amènent à revoir l’histoire de L’Arche. Une commission 
d’études de L’Arche Internationale est au travail pour permettre notamment de faire la part, dans les écrits et paroles 
de Jean Vanier, entre ce qui relève de son expérience de L’Arche et ce qui relève d’une pensée influencée par les 
théories déviantes de Thomas Philippe. La commission doit rendre ses conclusions en 2022. 

 
En ce qui concerne le volontariat, l’agence du service civique a demandé aux communautés de L’Arche de 

réduire la durée des volontaires à 9 mois, et nous demande également de réduire le temps de mission des volontaires 
à 48 heures par semaine. Un chantier initié par notre fédération de L’Arche en France, vise à mettre au travail 
l’ensemble des communautés à partir d’une réflexion sur le sujet de la « vie partagée », enjeu qui se situe au cœur 
de notre projet. Il s’agit alors d’identifier les dispositifs et les leviers face aux nouvelles contraintes qui s’imposent à la 
vie et à l’organisation de nos foyers. Nous avons ainsi travaillé, en concertation avec les différentes instances de la 
communauté, pour trouver des solutions adaptées à cette nouvelle réalité. Ce fut l’occasion, pour l’ensemble des 
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communautés de mener une réflexion de fond sur le thème de la vie partagée, en se réappropriant ce qui fait le sens 
de l’expérience de la vie partagée dans nos foyers. Il nous semble important que les volontaires saisissent le sens du 
projet de L’Arche, et puissent toujours contribuer à faire vivre l'âme du foyer, à la fois par sa présence et ses qualités, 
tout en trouvant un équilibre, dans ce nouveau contexte, notamment entre les dimensions fraternelles et 
professionnelles. Nous nous sommes également appuyés sur l’expérience du confinement qui nous interroge sur le 
rythme que nous proposons.  

 
Au niveau des Foyers d’Hébergement, l’année 2020 a permis la mise en route d’un nouveau mandat, à l’issue 

de la grande période de travaux qui s’est achevée fin 2019. Isabelle vient de prendre la responsabilité de ce secteur, 
en succédant à Géraldine, avec cette feuille de route pour les 5 prochaines années, dont nous détaillerons les 4 grands 
axes. 

Au sein du secteur Foyer de Vie, l’enjeu de cette année reste principalement d’approfondir les liens entre les 

foyers d’une part et avec les 4 Saisons d’autre part ; et de s’adapter aux besoins et désirs des personnes accueillies. 

Depuis septembre 2020, les activités des 4 Saisons ne sont ouvertes que les après-midis, afin de vivre des matinées 

plus adaptées à chacun en foyer, avec l’aide de l’équipe des 4 Saisons. Il s’agit également de continuer de s’adapter au 

vieillissement des personnes accueillies, au quotidien, mais aussi sereinement de l’avenir. 

Au niveau de l’ESAT, après quatre années de transformations majeures de ses ateliers et de ses activités, 
d’investissements très importants et un renouvellement de près de la moitié des travailleurs, plusieurs événements 
sont venus encore bousculer l’ESAT d’Aigrefoin : 

• Le travail sur la réforme des ESAT avec le rapport de l’IGAS publié en octobre 2019 : ce travail 
entraîne une réflexion toujours en cours sur l’accompagnement des personnes accueillies et en particulier 
celles qui ont un projet de retour en milieu ordinaire ; 

• Les annonces concernant les révélations sur Jean Vanier qui ont ébranlé l’histoire de notre 
projet ; 

• La crise sanitaire du Covid est venue « isoler » les travailleurs, a obligé à des ajustements 
périodiques et nous a rappelé la fragilité de nos vies. 
 
Néanmoins, les équipes et surtout les personnes accueillies ont su d’adapter avec l’aide de tous : clients, 

partenaires, bénévoles, tout au long de cette année. Les travaux au niveau du Jardin Maraicher (qui avaient débuté à 

l’automne 2018, en première phase, le drainage et la création de chemins de travail ; puis en 2019, avec une refonte 

de l'arrosage, la plantation d’arbres fruitiers, de haies brise-vents et d'arbustes mellifères ainsi que la création de 

plusieurs mares destinées à favoriser la biodiversité et à augmenter nos réserves en eau) se sont poursuivis en 2020 

avec l’aide financière du PNR et de plusieurs 

fondations.  

 
Au-delà de ces grands changements dans la vie d’Aigrefoin, vous découvrirez à travers ces pages tous les 

éléments qui ont marqué cette année bien remplie ! 
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DANS NOTRE FEDERATION 

 
L’Arche d’Aigrefoin est membre d’une Fédération nationale, L’Arche en France, et d’une fédération 

internationale, L’Arche Internationale. Cette appartenance est bien plus profonde qu’une simple adhésion. Ce que vit 
L’Arche d’Aigrefoin, notre dynamique locale, s’inscrit et contribue pleinement à une dynamique nationale et 
internationale et vice et versa. Comme les années précédentes, nous vous proposons donc de faire un zoom en 
commençant par l’image la plus large pour finir sur notre communauté plus locale. 

 
 

A L’INTERNATIONAL  

 
L’Arche Internationale est au service d’environ 10 000 membres, avec et sans handicap. L’Arche est présente dans 38 

pays sur les 5 continents, à travers 154 communautés et 19 projets de communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, L’Arche Internationale a fourni un soutien financier direct à des communautés de L’Arche en Côte d’Ivoire, 

au Burkina Faso, en Ouganda, au Zimbabwe, en Haïti, au Honduras, au Mexique, au Brésil, au Bangladesh, en Ukraine, 

en Egypte, en Croatie et en République Dominicaine. Ces fonds ont aidé les communautés de ces pays à assurer un 

niveau de prise en charge et de soutien conforme aux standards de L’Arche et à investir dans des projets immobiliers 

correspondant à la mission de chaque communauté. Mais le soutien de L’Arche Internationale va bien au-delà des 

ressources financières. Par exemple, l’équipe de collecte de fonds investit dans la capacité de financement au niveau 

local et, avec l’équipe de communication, elle aide les communautés à créer des supports de financement de qualité. 

Les délégués financiers aident les communautés à produire des rapports financiers transparents, tout en augmentant 

les capacités sur le plan local.  

 

De plus, chaque communauté est soutenue par un représentant international de L’Arche Internationale. 

Conformément à la mission reçue de la Fédération, les représentants internationaux travaillent main dans la main 
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avec les responsables des communautés locales et les membres des conseils d’administration, en faisant appel à 

l’expérience, à l’expertise et aux ressources de la Fédération.  

 

Un petit Focus sur la communauté à Haïti : l’impact de la pandémie, résilience dans l’incertitude 

 À bien des égards, les communautés de L’Arche en Haïti abordent la crise du Covid avec leurs résilience, créativité et 

énergie habituelles. Des activités ont lieu toutes les semaines pour que tous restent motivés et en bonne santé : sports, 

jardinage, ateliers-cuisine, artisanat, fêtes d’anniversaires. La vie continue même si la routine est perturbée. La 

capacité à célébrer reste une part très importante de la vie quotidienne. Et les deux communautés, avec leur conseil 

d’administration, se sont adaptés aux exigences du monde technique, pour s’assurer que tous aient la technologie 

nécessaire pour rester en contact ou se retrouver en ligne. L’accès aux soins est un défi. Plusieurs membres ont des 

besoins importants en matière de santé, et pour aucune des deux communautés il n’est facile d’accéder aux soins 

médicaux. Toutes les précautions possibles sont prises. Les assistants et les personnes en situation de handicap restent 

dans les foyers et les visites sont interdites. On s’inquiète également de l’augmentation du coût de la vie. 

Heureusement, personne n’a contracté le Covid, et globalement, tout le monde a gardé une attitude positive, 

accueillant chaque jour comme il vient avec ses promesses de beauté. 

 

 

 

Onze ans après, il est impossible de parler d’Haïti sans faire référence au tremblement de terre qui a frappé le pays le 

12 janvier 2010. Ce fut la catastrophe naturelle la plus dévastatrice que le pays ait connu ; Haïti étant le pays le plus 

pauvre de l’hémisphère occidental. Environ 250 000 personnes sont mortes et 300 000 ont été blessées. L’épicentre 

se trouvant proche de la capitale Port-au-Prince, près d’1,5 millions d’individus ont dû vivre dans des camps de fortune. 

Le pays a connu alors la plus grande crise humanitaire de son histoire et se débat toujours avec les conséquences. La 

communauté de L’Arche à Carrefour a été dévastée par le séisme. Si la communauté de Chantal a échappé au plus 

gros de l’impact physique immédiat, elle a été frappée par l’épidémie de choléra qui a suivi, et, en octobre 2016, par 

l’ouragan Mathieu. Grâce au soutien de L’Arche Internationale et à l’élan de générosité des donateurs à travers le 

monde, des bâtiments provisoires ont été construits presque immédiatement après le séisme, et la communauté de 

Port-au-Prince (Carrefour) a pu, non seulement continuer, mais à bien des égards, devenir un lieu  de stabilité relative 

et de soutien pour le voisinage immédiat. La communauté a saisi l’occasion provoquée par le séisme de réfléchir de 

façon stratégique et d’envisager un plan de refondation. Ce plan implique de s’éloigner de la ligne de faille, vers une 

partie plus sûre de la ville, tout en restant profondément enracinés dans la culture locale et à l’écoute des besoins de 

Port-au-Prince. Aujourd’hui, plus de 11 ans plus tard, la vision de la communauté prend forme. Grâce à la générosité 

de nos donateurs, au printemps 2019, la communauté a pu acheter un grand terrain dans un quartier tranquille, 

proche de l’aéroport et d’un hôpital. Les plans pour la nouvelle communauté s’inspirent du modèle traditionnel haïtien 

du lakou, selon lequel les familles élargies dans les régions rurales d’Haïti s’organisaient en grappes de maisons 

entourant une cour centrale. Le nouveau site offre ce type d’espace avec aussi des arbres fruitiers et un jardin. Dès 

que l’évolution de la pandémie de Covid le permettra, le Conseil d’Administration est prêt à lancer un appel d’offre 

pour la construction. Par ailleurs, les deux foyers de la communauté de Chantal ont été fortement endommagés par 

l’ouragan, et malgré les réparations, il y a de sérieux problèmes de fuite lors de fortes pluies. Aucun des deux foyers 

Membres de L’Arche Haïti.  Crédit photo : L’Arche / GMB Akash 
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ne répond aux besoins des personnes accueillies – qui ont pour la plupart des difficultés à se déplacer. Les salles de 

bain ne sont pas accessibles en fauteuil roulant et il y a un manque d’espace général. La communauté est en train 

d’élaborer un plan de rénovation structurelle et des activités génératrices de revenus supplémentaires. 

 

Ce bref aperçu du travail de L’Arche Internationale en 2020 donne une idée de la diversité de ses tâches dans 

l’ensemble de la Fédération. L’Arche Internationale soutient ainsi L’Arche dans le monde entier en vue de mettre ses 

membres à l’honneur, et permettre de concrétiser la vision et la mission de L’Arche dans des contextes parfois très 

difficiles.  

  

Membres de L’Arche Haïti.  Crédit photo : L’Arche / GMB Akash 
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EN FRANCE 

 

1- LES CHIFFRES CLES  
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2- LA CARTE DE FRANCE DES COMMUNAUTES ET DONNEES DE LA FONDATION 
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3 – REVELATIONS CONCERNANT JEAN VANIER  
 

Dans une lettre adressée le 22 février 2020 à l’ensemble de la Fédération présente dans 38 pays, les 
responsables de L’Arche Internationale ont rendu publiques les conclusions de l’enquête qu’ils avaient confiée à un 
organisme externe et indépendant. Cette enquête portait notamment sur des témoignages mettant en cause son 
fondateur, Jean Vanier, et son lien historique au père Thomas Philippe qu’il désignait comme son père spirituel. 

L’enquête a été confiée à GCPS, un organisme indépendant basé au Royaume-Uni dont la mission est d’aider 
les institutions à améliorer leurs systèmes de prévention et de signalement des abus. Dans le souci de témoigner de 
l’intégrité, la qualité et la légitimité de l’enquête, L’Arche a aussi instauré un comité de Surveillance Indépendant 
composé de deux anciens hauts fonctionnaires français, sans lien avec L’Arche. 

Au cours de cette enquête, des témoignages sincères et concordants portant sur la période 1970-2005 ont été 
reçus de six femmes adultes non handicapées, qui indiquent que Jean Vanier a initié avec elles des relations sexuelles, 
généralement dans le cadre d’un accompagnement spirituel, et dont certaines ont gardé de profondes blessures. Ces 
femmes, sans lien entre elles, rapportent des faits similaires, associés à un discours supposément spirituel ou mystique 
destiné à les justifier. Ces agissements indiquent une emprise psychologique et spirituelle de Jean Vanier sur ces 
femmes et soulignent son adhésion à certaines des théories et pratiques déviantes du père Thomas Philippe. 

Rien dans l’enquête ne permet de penser que des personnes en situation de handicap ont été concernées. 
Les responsables de L’Arche Internationale, Stephan Posner et Stacy Cates Carney, écrivent dans une lettre 

adressée aux membres de L’Arche le 22 février 2020 : 
« Nous sommes bouleversés par ces découvertes et nous condamnons sans réserve ces agissements en totale 

contradiction avec les valeurs que Jean Vanier revendiquait par ailleurs, incompatibles avec les règles élémentaires de 
respect et d’intégrité des personnes, et contraires aux principes fondamentaux de nos communautés. 

(…) Nous reconnaissons le courage et la souffrance de ces femmes, et de celles aussi qui, peut-être aujourd’hui 
encore, resteraient dans le silence. Nous voulons dire aussi notre gratitude aux femmes qui, il y a quelques années, ont 
brisé ce silence au sujet du père Thomas Philippe et ont ainsi aidé d’autres à se libérer d’un fardeau injuste de honte et 
de peine. À toutes, pour ces faits qui se sont déroulés dans le contexte de L’Arche et dont certains ont été initiés par 
notre fondateur, nous demandons pardon. 

(…) Pour beaucoup d’entre nous, Jean (Vanier) a compté parmi les personnes que nous avons aimées et 
respectées le plus. Nous mesurons le trouble et la douleur que ces informations vont provoquer chez beaucoup d’entre 
nous, à l’intérieur de L’Arche, mais aussi à l’extérieur… tant il aura inspiré et réconforté de nombreuses personnes 
partout dans le monde. Si le bien considérable qu’il fit tout au long de son existence n’est pas mis en question, nous 
allons cependant devoir faire le deuil d’une certaine vision que nous pouvions avoir de lui ainsi que de nos origines. ». 

L’Arche est déterminée à ce que ses 154 communautés à travers le monde soient des lieux de sécurité et de 
croissance pour tous ses membres, avec ou sans handicap. A travers la Fédération, L’Arche Internationale va 
entreprendre une évaluation approfondie et indépendante de ses mesures actuelles de prévention des abus et de 
protection des personnes. En complément de celles déjà existantes au niveau local, L’Arche Internationale a mis en 
place une procédure centralisée de signalement à laquelle tous ses membres peuvent avoir accès dans un cadre sûr 
et confidentiel. Les informations ou les signalements reçus sont traités par une commission composée pour partie de 
personnes extérieures à L’Arche. 
 

4 – DEVELOPPEMENT DE L'ARCHE : DE NOUVELLES COMMUNAUTES OUVRIRONT LEURS PORTES 
D'ICI TROIS ANS 
 

En France, L’Arche continue de se développer et plusieurs projets d’ouverture de nouvelles communautés 
sont sur les rails.  

 
Comment ces projets naissent-ils ? Avant tout d’un besoin exprimé : en général, ce sont des familles de 

personnes en situation de handicap, parfois des citoyens convaincus par le sens de la mission de L’Arche, qui se 
constituent en association et contactent L’Arche pour être accompagnés dans leur souhait de fonder une 
communauté. Quand la fédération considère que le projet et l’équipe sont suffisamment solides, commence alors une 
longue collaboration de plusieurs années : budgétisation, recherche d’un lieu, de financements, d’agréments, travaux 
de construction ou de rénovation… les dossiers sont nombreux et complexes. 

 
Aujourd’hui, plusieurs projets de communautés sont en passe de se concrétiser dans les années à venir : à Aix-

en-Provence, à Angers, près de Bordeaux, à Clermont-Ferrand, au Havre, à Nogent-sur-Marne ou encore à Orléans. 
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Sans oublier la Martinique où le projet de communauté se vit déjà à travers un lieu d’activités et de restauration à 
Fort-de-France, Les Petites Tables. 
 

Voici un focus sur les projets les plus avancés : 
 

Aix-en-Provence : Ouverture prévue au premier semestre 2022 

Située à proximité du centre historique de la ville et du grand hôpital d’Aix, 

la future communauté sera implantée au cœur d’un quartier déjà loti d’un foyer 

d’étudiants et d’une pension de famille de l’association Habitat et Humanisme, sur 

un terrain de 1 600 m² de surface habitable. Il y aura : 

 

 

• Trois résidences comprenant chacune 10 logements privatifs, des espaces communs et des équipements 
collectifs 

• 18 personnes ayant un handicap 
• 9 salariés 
• Projet de création d'un Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) pour des activités de jour pour des personnes 

handicapées externes. 

Le projet de communauté est porté par l'association Marseille-Aix qui administre la communauté de L'Arche 
à Marseille. 

 
Clermont-Ferrand :  Ouverture de la première maisonnée à l’automne 2021 

 
Un premier habitat ouvrira ses portes fin 2021 dans une grande maison (donation) avec 

un superbe terrain sur les hauteurs de Chamalières (limitrophe de Clermont-Ferrand). Pourront 
y vivre ensemble 10 personnes dont les 6 premières personnes accueillies en situation de 
handicap. 

La communauté s'agrandira avec l'ouverture de son site principal dans un ancien ensemble scolaire, en plein 
cœur de Clermont-Ferrand. Le site sera partagé avec un foyer de 40 étudiants. 2 unités de vie accueilleront 8 personnes 
avec un handicap. Sont prévues des salles festives, des activités en partie ouvertes aux habitants du quartier et aux 
étudiants du foyer, et un vrai lieu d'immersion avec les habitants de Clermont-Ferrand : un café-boutique-salon de 
thé. 

 
Le projet est conduit par l'association M'ARCHE EN CHŒUR. 
 
Nogent-sur-Marne : Ouverture prévue en 2023 
Le projet vient de connaître une récente accélération puisque le lieu d'implantation de la 

future communauté a été trouvé : le Carmel de Nogent-sur-Marne composé d’un parc arboré de 
13 000 m² et d’un bâtiment de 380 m². 

Le réaménagement des locaux du carmel prévoit de créer 48 logements adaptés pour des 
personnes avec un handicap : 

Quatre maisonnées auront chacune : 

• 8 studios pour des personnes accueillies 
• 4 studios pour des assistants 
• 1 T2 pour le responsable de la maisonnée 
• Des espaces collectifs : salle à manger, cuisine, salon, buanderie, bureau… 

La future communauté sera aussi dotée d'une grande salle de réunion et d'espaces de soins. 
L'association « Les Amis de Cléophas », qui porte le projet, ouvrira un GEM dès 2021 dans un local temporaire 

à Plaisance. Celui-ci sera ensuite déplacé au carmel. 
 



Page 14/47 
Rapport d’Activité 2020 – Arche d’Aigrefoin 

 

5 – JEAN GAEREMYNCK, LE NOUVEAU PRESIDENT DE L'ARCHE EN FRANCE  
 
Le Conseil d’Administration de la Fédération de L’Arche en France a officiellement 
désigné son nouveau président le 9 octobre dernier, à l’issue de son Assemblée 
générale annuelle. 
Jean est conseiller d’État depuis 1980, actuellement président de la section des finances 
du Conseil d’État. Au cours de sa carrière, il a exercé différentes fonctions au sein de 
cabinets et directions ministérielles. Tourné vers les questions sociales, Jean a 
notamment été président de l’Ofpra de 2009 à 2018 (Office français de protection des 
réfugiés et apatrides). Il a croisé L’Arche lorsqu'en tant que directeur de la population 
et des migrations, il s'est occupé des autorisations de travail des volontaires 
internationaux.  
 « Je suis vraiment heureux de rejoindre L’Arche car je sens que c’est une organisation en mouvement, 
explique-t-il. Je suis motivé par sa stratégie de développement avec plusieurs projets de création de nouvelles 
communautés. Je suis aussi attaché à sa dimension internationale et à son souci d’ouverture et de dialogue avec la 
société », précise-t-il. Jean Gaeremynck prendra sa retraite du Conseil d’État en octobre 2021 et se consacrera alors 
plus amplement à sa mission pour L’Arche.  
 
Fin de mandat pour Bernard Bresson : 

Bernard Bresson a été le président du conseil d'administration de la fédération de L'Arche 
en France durant près de douze ans. Un long engagement durant lequel il a pu faire 
bénéficier L'Arche de ses grandes qualités humaines et professionnelles.  
Certains sont tombés dans la marmite de L’Arche quand ils étaient petits grâce à leurs 
parents engagés ou en tant que jeunes assistants. Ce n’est pas ton cas, tu as attendu ta 
retraite professionnelle pour découvrir L'Arche et commencer une nouvelle vie riche de 
rencontres et d’approfondissement intellectuel et spirituel. Tu en auras fait surtout un lieu 
d’engagement très fort puisque tu as accepté, peu de mois après ton entrée au CA, la 
responsabilité de Président. 

Tu ne savais pas trop où cela te mènerait ! C’est un peu le propre des engagements associatifs d’ailleurs. Ce qui est 
sûr, c’est que cela t’a fait voir du pays : plus de trente coins de France bien éparpillés. Il t’a manqué la Martinique. 
L’Arche internationale t’a envoyé en Inde à Kolkata, aux USA à Atlanta, et dans bien d’autres lieux. À certains moments, 
nous avons cru sentir que tout cela t’éloignait un peu trop de ton pays basque et de ta tribu… 
Tu étais donc très néophyte à ton arrivée mais tu as vite appris, avec une vraie passion pour ce monde nouveau un 
peu décalé. Tu as découvert un mode de relation bien différent de celui auquel tes responsabilités de DRH d’un grand 
groupe t’avaient habitué. Tu t’es plongé dans ce monde avec une grande humilité, acceptant d’apprendre de ceux qui 
n’ont jamais eu la prétention d’enseigner et qui pourtant sont les puits d’une science profonde : celle de la rencontre. 
Enfin, alors que tu rêvais d’une retraite définitive et bien méritée, des circonstances graves [l'enquête et ses 
révélations] ont empêché le discernement de la personne appelée à prendre ta suite. Tu as poursuivi très bravement, 
dans la tempête que nous avons connue. Pour ce courage comme pour toutes ces années d’accompagnement et de 
soutien, nous te remercions très chaleureusement. 
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6 – UNE NOUVELLE EDITION DU PROJET FEDERATIF  
 

Une nouvelle édition du projet fédératif : Le projet fédératif de L'Arche en France, qui n'avait été que très 
peu remanié depuis 2008, vient d'être mis à jour.  

À la fin du mois de juin 2020, la fédération de L'Arche en France a décidé de réviser et de rééditer son projet 
fédératif afin de tenir compte des évolutions de L’Arche au cours des dernières années. Les membres du conseil 
national, du conseil d’administration et les responsables de communautés ont été consultés à différentes étapes pour 
amender ou approuver les modifications effectuées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Qu'est-ce qu'un projet fédératif ? 
 

C’est un document de référence pour l’interne 
et l’externe qui présente la vision, la mission, 
les valeurs, les axes stratégiques et le 
fonctionnement de l’association fédérative. 
Outil de management et de communication, il 
peut être donné à des partenaires 
institutionnels ou privés par la Fédération, la 
Fondation ou les communautés. Il peut aussi 
être remis à tout nouveau salarié. Il est 
également en accès libre sur le site internet de 
L'Arche en France. 
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LA COMMUNAUTE D’AIGREFOIN  

 

LA COMMUNAUTE EN CHIFFRES 

 
 
 
 
 

 
Créée en 1981, la communauté de L’Arche 

d’Aigrefoin est située au cœur de la vallée de Chevreuse, 
dans un cadre tout à fait exceptionnel et à seulement 45 
minutes de Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 C’est le nombre de foyers à taille humaine où tous participent à la vie de la maison dans 

le respect du rythme et des capacités de chacun. (3 foyers de vie et 4 foyers d’hébergement) 
 
 
 
 
 

80 C’est le nombre de personnes en situation de handicap mental accueillies dans nos 

différentes structures. (36 externes et 44 internes) 
 

 
 
 
 
 

 

26 C’est le nombre de volontaires qui effectuent chaque année leur service civique à 

L’Arche d’Aigrefoin : 19 au sein des foyers, et 7 au sein des ateliers de l’Esat 
 

 
 
 
 

 

1 Service d’accueil de jour (SAJ) permettant aux personnes ne pouvant pas travailler d’avoir 

des activités diverses : activités physiques, manuelles, artistiques, sorties culturelles, salle 
Snoezelen 
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1 ESAT (travail en milieu adapté) accueillant 55 travailleurs handicapés dans plusieurs  

Domaines d’activités : maraichage, horticulture, entretien d’espaces verts, sous-traitance, 
artisanat, cuisine et boutique. 

 
 
 
 
 

 

49 C’est le nombre de salariés qui travaillent au sein de notre association  

 
 

 
 
 
 

 
Mais ce sont aussi : 

40 bénévoles,  

2 mécènes de compétences, des stagiaires et des amis de la communauté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

« Il faut avoir deux 
jambes, sinon cela ne 

marche pas » 
Christine membre de L’arche 

d’Aigrefoin 
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PETITE CHRONOLOGIE DE L’ANNEE  2020 

 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, liée au COVID qui a succédé à des révélations sur les abus 

sexuels auprès de femmes du fondateur des communautés de L’Arche en février. Dans la mesure du possible, il a été 
essayé de maintenir pour les travailleurs de l’ESAT - en plus de l’accompagnement classique d’un ESAT - certaines 
propositions, souvent portées par le Foyer d’Hébergement et le Foyer de Vie (soirée, week-end, transferts…) mais 
étendues à tous même ceux qui ne sont pas accueillis dans les foyers d’Aigrefoin. 

 
Janvier-février :  

- Journée de formation pour l’ensemble des salariés et des personnes contribuant à l’accompagnement des 
travailleurs de l’ESAT :  sur le thème de l’Affectivité, sexualité et Parentalité (en dehors des horaires 
d’ouverture de l’ESAT) 

- Rencontre des responsables SAJ des communautés de France 
- Rencontre Responsable Foyer d’Hébergement 

- Soirée de Mardi gras (en dehors des horaires d’ouverture de l’ESAT) 
- Annonce des révélations concernant le fondateur de la fédération Jean Vanier 

 

 

Mars –avril : 
- Journée des familles avec nouvelles des établissements et présentation des différentes protections juridiques. 
- 1er confinement :  

o Les personnes accueillies restent dans les foyers. 2 personnes (FH et FV) rentrent dans leur famille. 
Annulation des week-ends en famille. 

o Adaptation des foyers 
o Fermeture des ateliers et de l’ESAT : maintien du lien avec tous les travailleurs internes et externes 

(appels, courriers, envoi de nouvelles chaque semaine en langue FALC) avec les salariés et des 
bénévoles ; maintien en état de l’outil de production avec les salariés et des bénévoles (champs et 
serres) ; continuité de l’activité de cuisine du midi pour les foyers confinés avec l’aide de la société 
Convivio; certains salariés vont aider les foyers de l’association ;  

o Hospitalisation en réanimation d’une personne accueillie pendant plusieurs semaines. 
- Annulation des vacances d’Avril  

- Départ d’une personne accueillie 

- Arrivée d’une nouvelle personne accueillie en situation d’urgence 

- Week-end associatif annulé 

 
 

Mai-juin  

- Sortie progressive du confinement :  
o Visite des familles sur place. Les week-ends en famille ne reprennent que fin juin, 
o Le Foyer de Vie reste isolé de la communauté, 
o Réouverture de l’ESAT mi-mai avec des horaires adaptés, et un rythme de semaines A et B permettant 

aux travailleurs de ne pas être trop nombreux sur le site jusque fin juillet.  
- Vente de printemps transformée en vente de fleurs click and collect après commande en ligne 
- Annulation de la fête des 55 ans de la Fédération de l’Arche, à Strasbourg. 
- Retour de la personne accueillie après une longue hospitalisation. 

- Livraison de la nouvelle salle Snoezelen aux Activités de Jour 
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Juillet-août 

- Fête de l’été sous format sécurisé, ouverte à toutes les personnes accueillies et aux 
salariés  

- Arrivée de mécénat de compétences à l’ESAT pour 2 ans. 
- Organismes extérieurs de vacances adaptés fermés : organisation de vacances d’été 

sur place et dans le réseau de l’Arche en interne / embauches de personnel. 
- Permanences de tous les ateliers (Espaces-Verts, Jardin Maraicher, Boutique. Sous-

traitance, Artisanat). 
- Fête de l’été avec gestes barrières 

- Arrivée d’une nouvelle personne accueillie 

- Départ de Géraldine (responsable du secteur des foyers d’hébergement) 

 
 

Septembre-octobre 
- Assemblée générale de l’Association (reportée du fait de la Pandémie) 
- Journée associative avec la venue du responsable international de l’Arche (en 2 groupes pour sécuriser) sur le 

thème du « Vivre ensemble » 
- Journée solidaire Allianz : accueil de salariés pour des chantiers avec les travailleurs de l’ESAT. 
- Prise de poste de la nouvelle responsable du secteur des foyers d’hébergement (Isabelle) 

- Journée associative avec le responsable international de l’Arche en 2 groupes séparés. 

 
Novembre-décembre 

- 2e confinement : 
o L’ESAT reste ouvert,  
o Adaptation des foyers, 
o Les personnes accueillies ne rentrent pas le week-end dans leur famille, 
o Choix de 6 personnes accueillies (FH et FV) d’être confinées dans leur famille, 
o Visite des familles sur place, 
o Les protocoles sanitaires sont adaptés régulièrement. 

- Week-end délégué à Reims le cadre de la région « Paris-Grand-est » de l’Arche. 

- Journée solidaire IPSEN 

- Week-end en foyer pour 5 foyers : (Vosges, Le mans, Ecorchebeuf, Dôle, Belgique) 

- Expo-vente de Noel annulée  
o Ouverture du site de vente en ligne des produits de l’ESAT et vente de Noël 

en version « click and collect » , (en dehors des jours d’ouverture de l’ESAT).  
- Fête de Noël sous format sécurisé 
- Vacances de Noël 

- Groupes vacances organisés en interne pour les vacances de fin d’année (1 sur place et 1 à l’Arche à Rennes), 

avec plan de sécurisation. 

 

 
 
 
 
 

« Seul tu vas vite, ensemble tu progresses » 
Parole de Bambouna membre de L’arche d’Aigrefoin 
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RETOUR SUR LE TEMPS DU CONFINEMENT  

 
A partir du 16 mars 2020, notre communauté est entrée dans un confinement inédit et incertain. Dès l'annonce 

du gouvernement, il a fallu très rapidement mettre au point une nouvelle organisation.  
Comment ne pas souligner d’abord l’implication remarquable des assistants, de toutes les équipes et des 

responsables, et cette extraordinaire capacité de chacun à s’adapter et à vivre l’instant présent ! 
Alors qu’il n’y a plus de poignée de main, qu’il faut garder une distance d’au moins un mètre avec son 

interlocuteur, porter un masque, les personnes en situation de handicap ont aussi montré des qualités remarquables, 
notamment en montrant des capacités d’adaptation impressionnantes, et ce, en prenant soin de leurs proches.  

La vie en petites maisonnées a permis que la vie confinée dans les 
foyers conserve son dynamisme. Elle a d’ailleurs permis de mettre en valeur le 
vécu quotidien, à travers un rythme de vie simplifié, en modifiant l’ordre de 
nos priorités et notre rapport au temps. Alors que la vie quotidienne à L’Arche 
est jalonnée de multiples activités et de moments collectifs conviviaux, le 
confinement a permis d’être au plus près des besoins personnels de chacun, 
de mettre en valeur les dons, et la capacité de chacun à exprimer son potentiel 
et ses talents. Cette vie plus restreinte, avec moins de monde, a même été pour 
certaines personnes une source d’apaisement.  

Pour autant, il ne faudrait pas occulter que cette période a aussi été un temps d’épreuve : période déroutante, 
inquiétante face à une maladie qui affectait des personnes autour de nous, et particulièrement une membre de notre 
communauté. Certains ont pu aussi ressentir une forme d’enfermement, et une souffrance dans le fait de ne pas 
pouvoir retrouver famille et amis, au-delà des moyens de communication mis en place. 

Avec le recul, ce temps nous a permis d’apprécier et de savourer toutes les marques de soutien et de solidarité 
: la présence remarquable des jeunes volontaires, le soutien des assistants des 4 Saisons ; la disponibilité et l’énergie 
des responsables pour accompagner les équipes et assurer la sécurité de chacun ; la polyvalence des assistants ESAT 
et leur disponibilité pour assurer le bon fonctionnement de l’ESAT et pour soutenir les foyers ; le soutien précieux des 
bénévoles au Jardin, et aussi des administrateurs dans de nombreuses missions ; la présence du Père Christian avec 
sa paroisse parisienne pour nous aider à insuffler de la vie ; la disponibilité sans faille de notre équipe médicale…  

Cela nous rappelle à quel point notre liberté de mouvement est précieuse et combien nous sommes fragiles. 
Nos sociétés qui se croyaient en sécurité, parfois dans une forme d’immortalité, ont été mises à mal de manière 
absolument inouïe dans l’histoire de l’humanité. Cela nous rappelle l’importance de vivre avec ferveur chaque instant 
qui passe. 

 Enfin, cet épisode nous amène à reconnaître toutes ces relations profondes qui nous relient aux autres, en 
prenant conscience de leur prégnance dans nos vies. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

« Moi, quand je me lave trop les mains,  
ça me donne les pieds secs ». 

* Parole d’une personne de l’hirondelle 
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LES PERSONNES ACCUEILLIES 

LES ARRIVEES  
Nous avons accueilli en 2020 trois personnes à l’ESAT et deux personnes en foyer d’hébergement : chaque 

personne amène quelque chose d’unique, de nouveau. Cela peut bousculer nos habitudes, notre accueil mais cela 
enrichit surtout la communauté que nous formons. 
 

Les entrées en 2020 

Nom 
Date 

entrée 
Atelier / foyer  

LAMMARI Sabrina 17/08/2020 
Atelier Jardin 

Maraicher 
 

JIMENEZ Célia 01/09/2020 Atelier Artisanat  

FONTOUNA Elodie 10/12/2020 
Atelier Jardin 

Maraicher 
 

ALVES Sevens 25/04/2020 
Foyer la 

Farandole 
 

De RAPHELIS-
SOISSAN Magali 

08/07/2020 Foyer l’Aurore  

 
Bonjour, je m’appelle Élodie Fontoura. J’ai 23 ans et j’aime aller à l’escalade, la piscine, le karting et 

faire des activités manuelles. J’habite à Gif-sur-Yvette et je viens tous les jours depuis décembre 2020 
travailler à l’atelier du jardin maraîcher, qu’il vente où qu’il grêle ! J’ai la double nationalité française et 
portugaise et de nombreux diplômes en horticulture. 

 
 

 
Bonjour, je m'appelle Sabrina Lammari. J'ai 25 ans et je viens de Guyancourt. Aujourd’hui je 

travaille à l'atelier du Jardin maraîcher où j’ai été embauchée en juillet 2020. C’est un taxi qui me dépose 
chaque matin. C’est pratique ! 

J'aime aussi faire la cuisine domaine dans lequel j'ai obtenu mon CAP en deux ans.  
 

 
 

Bonjour, je m’appelle Celia Jimenez et je suis la plus jeune de l’ESAT. J’ai tout juste 20 ans mais 
je m’adapte vite. Je découvre le travail à l’atelier de l’artisanat où je suis la spécialiste des tours de cou. 
Vous pouvez venir les découvrir à la boutique.   

 
 

 
 
Bonjour, je m’appelle Aymeric de Saint-Julien. J’ai 21 ans et bientôt 22 ans, le 18 août. J’habite 

Versailles et je travaille à la sous-traitance. J’ai trois poissons rouges. J’aime regarder des films ! Je 
parle beaucoup avec mes cousins et mes amis, Nico, Stéphane, Maxime, Florent... J’aime aussi 
dessiner et lire. 

 
 

 
 
Je m’appelle Magali de Raphélis-Soissan. Je suis à l’artisanat depuis 2 ans et je venais en RER 

tous les jours sauf le mercredi. Maintenant je suis à l’Aurore depuis le 8 juillet 2020. J’ai de nouveaux 
amis, Stéphanie, Didier, Yvon, Nicolas et Damien et une responsable très sympa. J’aime bien mon 
foyer, j’ai une belle chambre et je me sens chez moi. J’aime discuter avec les uns et les autres.  
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Je m’appelle Stevens Alves, je suis aux Espaces Verts depuis 2010. En avril 2020, je suis arrivé à 

la Farandole. Le mardi, je prépare mon repas tout seul et je le prends dans ma chambre. Je fais 
régulièrement les courses avec Nathan. J’aime bien ma vie au foyer. 
 
 

 

LES DEPARTS 
 
 

 

Les sorties en 2020 

Nom 
Date 

sortie 
Foyer / 

Atelier 
Destinatio
n 

Nombre 
d’années 

d’accompagneme
nt 

JAME Jean-
Philippe 

14/04/
2020 

Farandole/ 
Sous-traitance 

FAM 25 

DOS SANTOS 
Marina 

03/07/
2020 

Jardin 
Maraicher 

Milieu 
ordinaire sans 

accompagnement 
2 

PYRAM Clist 
01/11/

2020 
Farandole 

/ Jardin Maraîcher 

Milieu 
ordinaire sans 

accompagnement 
12 

 
 

LE FOYER DE VIE (PAR ANTOINE DROAL, RESPONSABLE DU FOYER DE VIE) 

L’année 2020 a été une année très particulière. Alors que le Foyer de Vie, 
nouvellement ouvert, commençait à se structurer, plusieurs événements majeurs sont venus 
bousculer son organisation. Les annonces concernant les révélations sur Jean Vanier sont 
venues ébranler l’histoire de notre projet, la réforme du volontariat est venue modifier en 
profondeur notre organisation et le sens de notre projet de « vie partagée », et le Covid est 
venu « isoler » les foyers et rappeler la fragilité de nos vies. 

Néanmoins, les équipes et surtout les personnes accueillies ont su s’adapter, et ont 
fait preuve d’une grande créativité : les liens entre l’accueil de jour et les 3 foyers se sont 
encore plus fortement intégrés, et le rythme et activités ont été allégés, car le confinement a 
apporté également une expérience positive sur des points. Ainsi, l’accueil de jour n’est ouvert 
aujourd’hui que les après-midis, afin de prendre plus le temps le matin pour les accompagnements aux levers et le 
temps en foyer. 

Les dernières années ont permis à chacun d’habiter les lieux, et de baisser le rythme de l’établissement pour 
se centrer davantage sur les besoins et désirs des personnes accueillies. De nouvelles réalités apparaissent : le lien aux 
autres établissements, comme l’ESAT et le Foyer d’hébergement, bien que très présent dans ce temps de transition, 
nécessite un « prendre soin » : les équipes travaillent sur les liens à maintenir et à inventer avec les autres 
établissements, qu’ils soient fonctionnels ou pour permettre des liens conviviaux. Le passage entre Foyer 
d’Hébergement et Foyer de Vie amène pour les personnes une diminution, parfois très nette, des revenus pour le 
quotidien et les loisirs.  

Un enjeu semble cependant être de plus en plus saillant, à savoir le vieillissement des personnes accueillies 
du Foyer de Vie : les problématiques médicales s’amplifient et les personnes sont toutes pratiquement de la même 
génération. Maintenant que le virage de l’ouverture Foyer de Vie est effectué et permet une continuité de parcours 
de vie de beaucoup, un second virage est à anticiper rapidement. 
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LE FOYER D’HEBERGEMENT (PAR ISABELLE GOURAU), RESPONSABLE FOYER D’HEBERGEMENT) 

 
Les 3 dernières années ont été marquées par les travaux et ses conséquences 

(nombreux déménagements, enjeux de retrouver sa place dans le foyer…), puisque tour à tour 
les deux foyers sur la ferme « l’Hirondelle » et le « Jourdain », ont fait peau neuve notamment 
pour les chambres avec création de salle de bain et de studios. Cette rénovation s’est poursuivie 
jusqu’en novembre 2019. Ceci a permis la mise en route d’un nouveau secteur, en prenant 
véritablement son plein essor en 2019, à l’issue de cette grande période de travaux.  On peut 
noter les points suivants : 

 
- Un travail remarquable d’accompagnement dans les transitions a été réalisé, ainsi que la 

remarquable capacité des personnes à s’adapter durant toute cette période de changements ; 
- La vie de foyer, mettant en valeur l’expérience de vie partagée, a montré toute sa valeur durant la période de 

confinement, en favorisant la place de chacun, la cohésion, la mise en valeur des capacités de chacun ; 
- La pyramide des âges s’est énormément rajeunie dans ce secteur puisqu’elle est passée de 57 à 38 ans ; 
- La mise en place d’une organisation à 6 salariés pour 4 foyers de tailles plus restreintes, nécessite encore des 

ajustements en termes d’organisation, et d’articulation des missions ; 
- La création de studios permet d’envisager des parcours gradués vers des dynamiques permettant de mettre en avant 

les capacités propres des personnes ; 
- Beaucoup d’externes demandent à entrer au sein du foyer d’hébergement, à participer aux anniversaires : ce qui 

montre un beau dynamisme et une forme d’attractivité de ces foyers ; 

- Le renouvellement régulier des équipes a montré l’importance de s’engager dans un travail de transmission. 
 
Un nouveau mandat a pris effet pour le secteur hébergement dont Isabelle vient de prendre la responsabilité, 

en succédant à Géraldine, et qui constituera une feuille de route pour les 5 prochaines années, autour des 4 axes 
suivants : 

o Structuration du secteur : gouvernance, missions et équilibre de chacun ; 
o Place des personnes accueillies (avec l’idée d’avoir une attention particulière, au sein des foyers 

d’hébergement de faire émerger davantage les capacités de chacun, et à répondre à la soif 
d’ouverture dans le tissu local, à travers l’accueil, l’échange, la rencontre) ; 

o L’importance de la transmission (la communauté, et les personnes qui y vivent, ont des repères et des 
traditions fortes, qu’il est important de prendre en compte et de respecter, tout en laissant la place à 
la créativité de chacun pour leur donner sens, et de façon à ce que cela se traduise en vitalité, en 
dynamisme) ; 

o L’importance des liens : la distinction FH / FV implique désormais de porter une attention particulière 
aux liens et relations, afin de maintenir une cohésion de la communauté. Il convient ainsi d’encourager 
les liens entre les différents secteurs afin, d’une part d’encourager un partage de pratiques, des 
échanges, ainsi que des rencontres fraternelles, et d’autre part, d’être attentif à une bonne fluidité 
dans la transmission des informations. 

 
L’année 2020 fut essentiellement marquée par le contexte sanitaire dû au Covid 19, et a amené à « isoler » les 

foyers d’hébergement des foyers de vie et de l’ESAT lors du premier confinement. Par la suite, les règles de 

distanciation ont obligé les foyers à une grande vigilance et les relations avec les foyers de vie et l’extérieur ont été 

très réduites. 

A la rentrée en septembre, il est à noter l’importante réforme du volontariat du service civique. Les volontaires 

ne sont plus présents en forfait-jour, mais leur mission est de 48h par semaine.  

Un nouveau dynamisme se met en place avec des personnes accueillies dont la moyenne d’âge est plus jeune 

et qui ont un désir de développer leur autonomie. La crise sanitaire a mis à mal les différents projets d’autonomie, 

mais ils se poursuivront pour 2021. En lien avec cela, le projet de logement inclusif se concrétise avec la mairie de 

Versailles. En septembre 2022, nous pourrions proposer à 7 personnes avec un handicap de vivre dans un studio à 

Versailles. 
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L’ESAT  (PAR ANNE LEMANT, RESPONSABLE ESAT)  

 
L’atelier Jardin Maraicher : 
 16 personnes sont accueillies (dont 2 embauchées en 2020) ; 1 est saisonnière à la 

Sous-traitance pendant l’hiver, 2 autres ont quitté l’ESAT en cours d’année dont 1 
après une formation CAP restauration en alternance.  

 Les activités sont celles du maraîchage et celles de l‘horticulture : 1 serre chauffée, 6 

serres, plein champ. L’activité d’apiculture a démarré depuis juin 2016 de façon 

progressive : 3 travailleurs et 2 salariés sont concernés et depuis 2017 un 

partenariat avec la société Beeopic a permis d’installer des ruchettes sur 

place.  

 La production a lieu sans utilisation de produits phyto sanitaires ; la 

culture se fait de plus en plus en buttes, dans une démarche proche de 

la « permaculture ».  

 Les légumes, fleurs et fruits récoltés sont vendus à la boutique (voir plus 

loin), lors d’expos à Noël et au Printemps, de ventes en paroisses pour les fleurs ainsi que par des 

partenaires locaux chaque semaine ; s’y trouvent également les conserves 

(coulis de tomate, chutneys, ratatouilles, confis d’oignons, soupes) et 

confitures fabriquées à partir des produits du Jardin par des entreprises de la 

région, une conserverie bio du Nord de la France l’atelier de la sous-traitance 

(pour les confitures).  

 Des relations de partenariat existent avec des associations locales (Le 

Comptoir du potager à Versailles par exemple) ou avec des entreprises 

(CEA de Saclay, Assystem, Axa) pour la livraison de paniers de légumes. 

Des liens se créent avec les épiceries participatives autour de Saint 

Rémy.  

 

 Les travaux ont démarré à l’automne 2018, en lien avec le Parc Naturel 

Régional. En première phase, le drainage et la création de 

chemins de travail ont été effectués. En 2019, une refonte du 

schéma d’irrigation a eu lieu ainsi que la plantation de haies brise-

vents, d’arbustes mellifères et d’arbres fruitiers en cohérence 

avec une gestion durable des ressources. Ceci se poursuit en 

2020 avec l’aide financière du PNR et d’autres fondations. 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Espaces Verts : 

 14 personnes accueillies (9 externes et 5 internes à la suite de l’entrée en foyer d’hébergement de 

l’association d’une personne en situation d’urgence pendant le premier confinement). 
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 Les activités sont les activités ordinaires des Espaces Verts : 

tonte des pelouses, ramassage de feuilles, désherbage, 

entretien de haies et arbustes, création de massifs, … 

 Les clients sont des particuliers, des entreprises dont 

certaines très grandes, des fondations, des copropriétés, 

des lieux publics, … et l’association L’Arche d’Aigrefoin.  

 L’atelier n’utilise aucun produit phytosanitaire et se forme 

à la création de massifs floraux et la taille des arbres 

fruitiers afin de développer sa palette de propositions.  

 Le véhicule Kangoo zoé électrique loué en longue durée 

permettra à terme des chantiers en autonomie pour deux travailleurs. 

 

 

L’atelier Artisanat : 

 Sept personnes sont accueillies à l’artisanat avec chacune un emploi du temps différent (dont 1 

embauchée en septembre après plusieurs mois de stage en 2019-2020. 3 travaillent également à la sous-

traitance ou à la boutique. 3 travailleurs retraités reviennent régulièrement comme « bénévoles » (hors 

crise COVID)  

 L’atelier est composé de 7 secteurs : bougie, carte, magnets, flocage, bijoux, couture et terre. Le plus 

important est la couture avec le « zéro déchet » (sac à vracs, sac à tout, wraps, sac salade, couvercles 

alimentaires) et « accessoires » (sacs, bavoirs, bouillottes, lingettes, nœuds papillon…) en pièces uniques 

personnalisables ou petites séries (100 à 2000 exemplaires – comme les « Sacarches », réalisés avec 

l’entreprise « Les Tissus de Charlieu »). L’acquisition de deux machines à coudre professionnelles et d’une 

surjeteuse a permis la montée en compétences de plusieurs travailleurs. Le secteur terre permet de 

réaliser différentes croix émaillées et de démarrer un atelier poterie. Le flocage permet de développer les 

compétences graphiques sur informatique d’un des travailleurs. 

 Les clients sont des particuliers, le CCAS et la mairie de Saint Rémy (bavoir pour les nouveaux nés de la 

commune). … 

 Outre la boutique, les lieux de vente des produits de l’artisanat sont les marchés de Noël, les expositions 

de printemps (Aigrefoin,) ou d’autres marchés solidaires (La Verrière) ou d’entreprises… 

 

 

L’atelier Sous-Traitance : 

 Au 31 décembre 2020, 20 personnes sont rattachées à la Sous-

traitance (12 externes et 8 internes), dont certaines à temps partagé 

sur l’atelier d’Artisanat. 5 travailleurs de l’artisanat sont aussi à la 

Sous-traitance 1 à plusieurs jours de la semaine. 2 saisonniers 

viennent passer les mois d’hiver (1 du Jardin Maraicher 1 des espaces 

verts). 

  Après plusieurs années de sous-activités liée à la disparition des 

activités « historiques » comme le mailing ou une grande partie du 

filmage, de nouvelles activités se développent : mise en boite de bonbons bio (avec 

certification EcocertBio), entretien des locaux, cuisine collective pour les repas de 

midi (8 travailleurs sont concernés par la confection et la livraison en liaison chaude 

des repas à temps partiel dont 5 non rattachés à l’atelier de la sous-traitance). La 

société de restauration Convivio assure la prestation et un partenariat de plus en plus étroit. 
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 Les activités sont : 

o La mise sous fil-thermo rétractable 

o La mise en boite et carton 

o La mise sous pli et affranchissement 

o Des montages et assemblages divers 

o L’entretien de locaux communs de l’Arche d’Aigrefoin 

o Le nettoyage des voitures 

o La confection de confitures à partir des fruits du jardin maraîcher 

o Et la restauration… 

 

 Les clients réguliers sont les entreprises de cosmétiques, une entreprise locale et des particuliers pour le 

nettoyage du parc de voitures, le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse pour le montage 

de nichoirs spécifiques, la mairie de Chevreuse (plusieurs déménagements), l’association l’arche 

d’Aigrefoin, une start-up qui conçoit des systèmes écologiques de filtration pour aquarium, ... 

 

 

 

La boutique : 

 La boutique est un moyen choisi pour faire venir des visiteurs sur le site de la ferme d’Aigrefoin permettant 

ainsi les rencontres des travailleurs de l’ESAT avec la population locale qui vient acheter ou regarder les 

produits locaux de l’ESAT et ceux d’autres ESAT. Elle participe grandement à l’ouverture de l’ESAT sur son 

environnement local et l’inclusion sociale et économique des travailleurs de l’ESAT dans cet 

environnement. 

 4 travailleurs se partagent les 5 jours d’ouverture. 1 a démarré après le départ d’un collègue en cours 

d’année. 

 La boutique est la vitrine des produits du jardin maraîcher et de ceux de l’artisanat. Elle est aussi un lieu 

de négoce des produits alimentaires et artisanaux d’ESAT de la fédération de l’Arche en France ou d’

autres ESAT. Elle participe ainsi à faire réseau dans la valorisation du travail accompli par des personnes 

en situation de handicap. Fermée pendant le premier confinement, elle est ensuite restée ouverte dans le 

respect des gestes barrière du fait de la vente des fruits et légumes de l’exploitation. 
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Activités de soutien : 

Ce sont des activités d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale correspondant aux aspirations 

personnelles et aux besoins du travailleur. Elles peuvent être directement liées au travail (développement des 

compétences techniques : AS1) ou accès sur le bien- être de la personne (Culture et découverte, relaxation : 

AS2). Ces activités sont prises en charge par des assistants-salariés, des bénévoles et des volontaires. Si la 

personne a un suivi médical (psy, ortho…) sur son temps de travail, alors, ces rendez-vous sont considérés 

comme une activité de soutien. Cette dernière est définie ou réajustée en réunion pluridisciplinaire lors de 

chaque réunion de synthèse ou de projet personnalisé. 

Les nouveaux admis bénéficient du « parcours d’intégration » avec pour objectifs permettre à la personne de 

trouver sa place dans la vie communautaire, connaître les lieux, l’organigramme et les règles de 

fonctionnement d’un ESAT. Ce parcours s’étend sur une vingtaine de séances en groupe de 4 à 5 travailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une mission de volontariat spécifiquement dédiée à l’ESAT, d’une durée de 35 heures par semaine a été mise 

en place, s’intitulant: "Accompagner les activités des personnes présentant un handicap mental et/ou en 

situation de fragilité dans le cadre d’un centre d’activités ou d’un Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

(ESAT)". 

 

  

 
Photo prise avant le Covid 
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LES ASSISTANTS (PAR AURELIE BALMONT, RESPONSABLE DES ASSISTANTS)  

LES SALARIES 
L’année 2020 a été marquée par des changements importants sur la vie partagée au sein des communautés de 
L’Arche :  une réforme du volontariat imposée par l’agence du service civique, impliquant un temps de présence de 48 
heures par semaine pour les volontaires, a mis en mouvement l’association sur son organisation, et sur le sens de la 
vie partagée. Les foyers sont désormais composés d’assistants qui vivent ensemble avec des rythmes différents, et les 
« cohabitants salariés » (assistants salariés vivant en foyer) sont plus que jamais les piliers de la vie partagée. 
L’association est vigilante à ce que la vie partagée reste au cœur du projet, et un travail d’accompagnement des 
équipes a été mis en place en 2020. 
L’Association a vécu des départs de salariés, et par conséquent les recrutements et l’intégration de nouveaux salariés, 
principalement à des postes transverses, et au sein des secteurs foyers de vie et foyers d’hébergement. Des 
mouvements ont été vécus sur les postes suivants : 

- Comptable 
- Technicien d’entretien 
- Gestion Esat 
- Adjoints à la responsable des ressources humaines 
- Adjointe à la responsable de l’Esat 
- Adjoint à la responsable de l’atelier du Jardin Maraicher 
- Assistant boutique 
- Assistantes de l’atelier des foyers de vie  
- Responsable du foyer de vie du Sentier 
- Adjoint à la responsable du foyer de vie du Sentier 
- Responsable du secteur hébergement 
- Responsable du foyer d’hébergement de la Farandole 
- Responsable du foyer d’hébergement de l’Aurore 
- Responsable du foyer d’hébergement de l’Hirondelle 
 
A la rentrée de septembre 2020 :  
- les postes de coordinatrice de foyers jumelés au sein du secteur Hébergement d’assistant foyer en foyer 

d’hébergement et en foyer de vie ont été créés. 
- une nouvelle organisation, issue d’une réflexion sur la réforme du volontariat, et de ce que nous avons 

vécu pendant la crise sanitaire, a été mise en place au sein du secteur foyer de vie, avec une intégration 
de l’atelier vers les foyers 
 

Les équipes d’assistants salariés ont été plus stables au sein de l’Esat. 
 

 
Nous avons accueilli en 2020 deux étudiants en contrat d’apprentissage, dans le cadre de leur formation Educateur 
spécialisé à l’Ecole de Buc. 
 
Les mouvements du personnel nous amènent à engager un travail sur l’intégration des salariés au sein de l’association. 
Il s’agit d’accompagner chacun à découvrir et comprendre l’environnement et le fonctionnement de l’établissement, 
par des rencontres et des temps d’immersion dans les différents secteurs. 
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LES VOLONTAIRES 
L’association a la spécificité de proposer des missions de service civique à de jeunes volontaires.  
Elle propose deux types de mission aux jeunes qui souhaitent venir passer quelques mois à l’Arche d’Aigrefoin 

dans le cadre d’un service civique :  

- Une mission de 48 heures par semaine, en interne au sein d’un foyer, avec un temps d’intervention à l’Esat 

dans le prolongement de la mission « vie partagée » s’intitulant : "Partager des moments de vie avec des 

personnes présentant un handicap mental et/ou en situation de fragilité." 

- Une mission de 35 heures par semaine, dédiée à l’Esat, en externe s’intitulant : "Accompagner les activités 

des personnes présentant un handicap mental et/ou en situation de fragilité dans le cadre d’un centre 

d’activités ou d’un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT)" 

 

Depuis la fondation de l’Arche en 1964, le volontariat s’inscrit dans son projet. Depuis 2010, il a pour cadre 

juridique la loi du 10 mars 2010 qui instaure le service civique. 

Les pouvoirs publics ont pour ambition, à travers cette loi, de mobiliser largement la jeunesse en lui donnant 
l’occasion de s’investir dans des projets d’intérêts généraux, espaces d’engagement valorisant pour les jeunes, et utiles 
pour la société. Cette ambition a été relayée récemment par l’ARS Ile-de-France. 

L’article L 120-1 de la loi, rattachée au code du service national, stipule que le service civique a pour objet de 
renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale, et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les 
valeurs de la République, et de s’engager en faveur d’un projet collectif, en effectuant une mission d’intérêt général 
auprès d’une personne morale agréée. 

Le service civique à l’Arche peut notamment prendre les formes suivantes : 

• L’engagement de service civique : un engagement volontaire, ouvert aux personnes de dix-huit à vingt-cinq 
ans, d’une durée continue de six à neuf mois, et donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’Etat. 
Les parties peuvent convenir, à l’échéance du contrat initial, d’un contrat de volontariat associatif dans la 
limite de 24 mois cumulés. 

• Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes de plus de vingt-cinq 
ans, et donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’association. 
 
Chaque volontaire perçoit une indemnité mensuelle à laquelle s’ajoute la prise en charge, par l’association, du 

logement et de la nourriture s’il vit au sein d’un foyer. Il bénéficie d’une couverture sociale. 
Sur le plan administratif, ces dispositifs sont gérés par l’Agence du service civique.  
L’accueil de ces volontaires en « engagement de service civique » (ESC) est subordonné à l’obtention d’un 

agrément. L’Arche en France a obtenu un agrément collectif pour le compte de l’ensemble des associations de l’Arche, 
enregistrées sur le territoire français.  

L’agence du service civique, en lien avec l’Arche en France, a demandé aux associations de la Fédération 
Française d’encadrer les missions de volontariat par des plannings de présence, à partir de septembre 2020. Ceci a 
engendré des changements d’organisation, et notamment l’ouverture de davantage de missions dédiées à l’Esat. 
L’Arche Aigrefoin peut accueillir aujourd’hui un total de 19 volontaires engagés dans la mission de vie partagée au sein 
d’un foyer, et 7 volontaires engagés dans la mission d’accompagnement des activités des personnes à l’ESAT, en 
service civique ou volontaires associatifs. 

Afin de les aider à mener à bien leurs missions, l'Arche d’Aigrefoin leur assure un parcours d'intégration et une 
formation conformément à la loi sur le volontariat associatif. Sa durée est de 80 heures par an (module en intra et 
modules portés par la fédération Arche en France, formation incendie et premier secours). 

Sous le contrôle des salariés, le volontaire participe à la vie commune du foyer et/ou de l’atelier. Il apporte 
une présence relationnelle et sécurisante auprès des personnes accueillies. En appui du personnel éducatif, il 
accompagne les personnes dans leur vie quotidienne et/ou dans leurs activités. Il participe aux réunions pédagogiques, 
afin de lui permettre un positionnement juste dans les situations qu’il rencontre. 
 

https://mandrillapp.com/track/click/4945282/www.service-civique.gouv.fr?p=eyJzIjoiWjVsc0FmT2FhQUpXckFneTZCRDZrVXV2Z3NVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjo0OTQ1MjgyLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHBzOlxcXC9cXFwvd3d3LnNlcnZpY2UtY2l2aXF1ZS5nb3V2LmZyXFxcL21pc3Npb25zXFxcL3BhcnRhZ2VyLWRlcy1tb21lbnRzLWRlLXZpZS1hdmVjLWRlcy1wZXJzb25uZXMtcHJlc2VudGFudC11bi1oYW5kaWNhcC1tZW50YWwtZXQtb3UtZW4tc2l0dWF0aW9uLWRlLWZyYWdpbGl0ZS0zNjRcIixcImlkXCI6XCI0NzI4MGRmNDJkYTk0ZDM3YjMwZDU4ZTcwYTc1OTNlN1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjhkYzhkY2Y5NmE5ODViYjExNGQ4MzAzN2JjZGIwNzIwYzEyMWZhYTdcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/4945282/www.service-civique.gouv.fr?p=eyJzIjoiWjVsc0FmT2FhQUpXckFneTZCRDZrVXV2Z3NVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjo0OTQ1MjgyLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHBzOlxcXC9cXFwvd3d3LnNlcnZpY2UtY2l2aXF1ZS5nb3V2LmZyXFxcL21pc3Npb25zXFxcL3BhcnRhZ2VyLWRlcy1tb21lbnRzLWRlLXZpZS1hdmVjLWRlcy1wZXJzb25uZXMtcHJlc2VudGFudC11bi1oYW5kaWNhcC1tZW50YWwtZXQtb3UtZW4tc2l0dWF0aW9uLWRlLWZyYWdpbGl0ZS0zNjRcIixcImlkXCI6XCI0NzI4MGRmNDJkYTk0ZDM3YjMwZDU4ZTcwYTc1OTNlN1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjhkYzhkY2Y5NmE5ODViYjExNGQ4MzAzN2JjZGIwNzIwYzEyMWZhYTdcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/4945282/www.service-civique.gouv.fr?p=eyJzIjoiQXptTHdDbGh1YkRIMlktak9pTzA4RFFpZlVJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjo0OTQ1MjgyLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHBzOlxcXC9cXFwvd3d3LnNlcnZpY2UtY2l2aXF1ZS5nb3V2LmZyXFxcL21pc3Npb25zXFxcL2FjY29tcGFnbmVyLWxlcy1hY3Rpdml0ZXMtZGVzLXBlcnNvbm5lcy1wcmVzZW50YW50LXVuLWhhbmRpY2FwLW1lbnRhbC1ldC1vdS1lbi1zaXR1YXRpb24tZGUtZnJhZ2lsaXRlLWRhbnMtbGUtY2FkcmUtZHVuLWNlbnRyZS1kYWN0aXZpdGVzLW91LWR1bi1ldGFibGlzc2VtZW50LWV0LXNlcnZpY2UtZGFpZGUtcGFyLWxlLXRyYXZhaWwtZXNhdC0xXCIsXCJpZFwiOlwiODQ0MTQ2MzdhZDcwNGU4MWIzNGNiM2RjM2YwMzg0YjRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI4ZGM4ZGNmOTZhOTg1YmIxMTRkODMwMzdiY2RiMDcyMGMxMjFmYWE3XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/4945282/www.service-civique.gouv.fr?p=eyJzIjoiQXptTHdDbGh1YkRIMlktak9pTzA4RFFpZlVJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjo0OTQ1MjgyLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHBzOlxcXC9cXFwvd3d3LnNlcnZpY2UtY2l2aXF1ZS5nb3V2LmZyXFxcL21pc3Npb25zXFxcL2FjY29tcGFnbmVyLWxlcy1hY3Rpdml0ZXMtZGVzLXBlcnNvbm5lcy1wcmVzZW50YW50LXVuLWhhbmRpY2FwLW1lbnRhbC1ldC1vdS1lbi1zaXR1YXRpb24tZGUtZnJhZ2lsaXRlLWRhbnMtbGUtY2FkcmUtZHVuLWNlbnRyZS1kYWN0aXZpdGVzLW91LWR1bi1ldGFibGlzc2VtZW50LWV0LXNlcnZpY2UtZGFpZGUtcGFyLWxlLXRyYXZhaWwtZXNhdC0xXCIsXCJpZFwiOlwiODQ0MTQ2MzdhZDcwNGU4MWIzNGNiM2RjM2YwMzg0YjRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI4ZGM4ZGNmOTZhOTg1YmIxMTRkODMwMzdiY2RiMDcyMGMxMjFmYWE3XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/4945282/www.service-civique.gouv.fr?p=eyJzIjoiQXptTHdDbGh1YkRIMlktak9pTzA4RFFpZlVJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjo0OTQ1MjgyLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHBzOlxcXC9cXFwvd3d3LnNlcnZpY2UtY2l2aXF1ZS5nb3V2LmZyXFxcL21pc3Npb25zXFxcL2FjY29tcGFnbmVyLWxlcy1hY3Rpdml0ZXMtZGVzLXBlcnNvbm5lcy1wcmVzZW50YW50LXVuLWhhbmRpY2FwLW1lbnRhbC1ldC1vdS1lbi1zaXR1YXRpb24tZGUtZnJhZ2lsaXRlLWRhbnMtbGUtY2FkcmUtZHVuLWNlbnRyZS1kYWN0aXZpdGVzLW91LWR1bi1ldGFibGlzc2VtZW50LWV0LXNlcnZpY2UtZGFpZGUtcGFyLWxlLXRyYXZhaWwtZXNhdC0xXCIsXCJpZFwiOlwiODQ0MTQ2MzdhZDcwNGU4MWIzNGNiM2RjM2YwMzg0YjRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI4ZGM4ZGNmOTZhOTg1YmIxMTRkODMwMzdiY2RiMDcyMGMxMjFmYWE3XCJdfSJ9
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LES BENEVOLES 
 
Nous avons toujours beaucoup de bénévoles engagés dans différents lieux de la communauté : l’informatique, 
l’animation de la boutique, l’aide dans les ateliers, les foyers, aux activités de soutien, au conseil d’administration, au 
sein des équipes de l’Aigrefouineur… Leur soutien est précieux car, en plus des compétences qu’ils apportent, de la 
qualité de la relation qu’ils entretiennent avec les personnes accueillies, ils favorisent le lien avec l’extérieur. 
Certains sont présents depuis de nombreuses années et soutiennent fortement la vie de la communauté par leur 
fidélité. Cette année marquée par la pandémie nous a contraint de ne pas ouvrir les foyers de vie aux bénévoles, afin 
de protéger les personnes les plus fragiles. 
Nous avons accueilli en 2020 deux bénévoles en mécénat de compétences, à mi-temps au 
sein des secteurs Esat et informatique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES STAGIAIRES 

Nous avons accueilli en 2020 une grande diversité de stagiaires :  
 

- une stagiaire dans le cadre de sa 3ème année de formation Educateur spécialisé à l’IRTS pendant 6 mois 
- deux stagiaires dans le cadre de leur 1ère année de formation Educateur spécialisé à l’Ecole Buc 

Ressources pendant 8 semaines 
- un stagiaire dans le cadre de sa 1ère année de formation Educateur spécialisé au sein de l’organisme 

Askoria Bretagne sud 
- une stagiaire dans le cadre de sa 2nde année de BTS Economie sociale et familiale pendant 2 mois 
- un stagiaire dans le cadre de sa 1ère année de l’École Polytechnique, en stage de formation humaine 

pendant 6 mois 
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- deux stagiaires dans le cadre de sa formation à l’Essec pendant 1 mois 
- une stagiaire dans le cadre de sa formation d’art-thérapie par l’Afratapem à Saint Cyr sur Loire pour 2 

semaines 
- un stagiaire dans le cadre de sa formation au séminaire de Nevers pendant 10 mois 
- trois stagiaires des maisons propédeutiques St Jean Baptiste de Versailles, Saint Augustin à Paris et les 

Missions Etrangères de Paris pendant 1 mois 
- Des petites sœurs et novices de l’Assomption, de la Providence de la Pommeraye, de l’Emmanuel et du 

Sacré cœur de Jésus 
- une stagiaire auprès de la Direction dans le cadre d’un M2 Management des organisations de santé en 

alternance pendant 7 mois 
- Des jeunes du lycée les Châtaigniers de Versailles, du collège le Racinay à Rambouillet, de l’école Steiner 

de Verrière le Buisson et du collège Saint Thérèse à Houilles en stage d’observation 
 
 
  

 
 
 
  
 
 

LES VISITES ET PASSAGES 
 
Nous avons eu en 2020, comme chaque année, des demandes de visites d’anciens assistants. Nous avons 
malheureusement dû restreindre ces visites en raison de la crise sanitaire, mais nous souhaitons toujours conserver 
ce lien précieux avec les anciens assistants car la fidélité réciproque exprimée à travers ces visites est un signe de la 
force de l’expérience de rencontre qui est proposée dans la communauté. 
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LES FORMATIONS 
L’Association accompagne ses salariés dans l’adaptation aux évolutions de leur poste, et le développement de leurs 
compétences.  
Le plan de formation est commun aux 3 établissements, et la prise en charge de ces formations est portée par les 
différents budgets (ESAT, FH, FV, Association, OPCO SANTE).  
Le plan de développement des compétences pour l’année à venir et le bilan de l’année écoulée sont présentés aux 
salariés en fin d’année, incluant des informations sur les différents dispositifs de la formation continue. En 2020 deux 
salariés ont préparé les diplômes d’éducateur spécialisé et éducateur technique spécialisé dans le cadre de la 
validation des acquis de l’expérience.  
 
Voici les thèmes des formations suivies en 2020 : 
 

 
 
 
 
 
Les outils suivants sont mis en place pour accompagner le parcours de chacun : 

• Les responsables conduisent un entretien fonctionnel tous les deux ans 
• Le bureau des assistants un entretien professionnel et de développement tous les deux ans 

 
 
Les volontaires bénéficient d’un suivi mensuel avec le bureau des assistants et trois bilans avec leur tuteur et leur 
responsable : le premier un mois après leur arrivée, le second, trois mois après leur arrivée, et le troisième à la fin de 
leur volontariat. 
Il leur est proposé un parcours d'intégration et de formation conformément à la loi sur le volontariat, sa durée est de 
80 heures par an (module en intra et modules portés par la fédération de l’Arche en France, formation incendie et 
premier secours). 
Des soirées de retours d'expériences sont également proposées régulièrement. 
 
Des propositions de rencontres et de formations portées par l’association sont proposées à l’ensemble des assistants. 
Ces propositions ont pour but d’élargir l’intervention de chacun au sein d’un projet associatif riche, stimulant et 
renouvelé.  
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formés



Page 33/47 
Rapport d’Activité 2020 – Arche d’Aigrefoin 

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA COMMUNAUTE  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le conseil communautaire est le lieu où sont prises les principales décisions 

concernant L’Arche d’Aigrefoin tant dans sa vie que son fonctionnement. Ce conseil 
composé du responsable de communauté, des responsables majeurs et de 4 élus des 
permanents, travaille en lien avec les autres lieux de gouvernance. Comme chaque année 
les sujets réguliers ont été abordés : Planning, nomination responsables et équipes, choix 
des thèmes WE assistants, propositions de travail et de réflexion pour les permanents, 
liens avec la vie régionale, plan d’investissement, plan de formation et utilisation des 
œuvres sociales (avec les délégués du personnel), validation des budgets prévisionnels et comptes administratifs, le 
suivi du Plan d’Amélioration Continue et les bilans annuels des différents mandats communautaire et des secteurs, les 
dates et lieux de pèlerinages, orientations pour les évènements communautaires et nomination des équipes de 
préparation 

Dans une année de mise en œuvre de la transformation, beaucoup de sujets abordés y étaient directement 
ou indirectement liés. Certains ont été travaillés à plusieurs reprises dans l’année. 

 Confinement : mesures à prendre pour protéger les personnes, en conciliant en adaptant autant que possible 
le niveau des mesures à la réalité sanitaire 

 Stratégie de déconfinement 
 Projet Habitat Inclusif de Versailles 
 Réforme volontariat, thème de la "vie partagée" et nouvelle organisation pour la rentrée 
 Questions liées au vieillissement des personnes accueillies 
 La communication et la création d’un nouveau site Internet 
 Organisation des temps du midi, repas et places des externes 
 Protection et sécurité des personnes (Safeguarding) 
 Gouvernance et organisation du secteur Foyer d’Hébergement réparti en 4 foyers 
 Fête des 40 ans 
 La question de la transmission des repères de la vie en foyer 
 La fête de Noël : comment permettre la participation de chacun (en prenant en compte les enjeux liés aux 

foyers de vie, aux externes, et aux assistants) 
 Nouveau mandat foyer d’hébergement,  
 Préparation du discernement du service gestion, 
 Affectivité Sexualité Parentalité 
 Charte informatique pour les assistants et les personnes accueillies 
 Rythmes des assistants 
 Articulations FV-ESAT-FH 
 Réflexion sur les lieux d’expression, de participation et de décision des personnes accueillies 
 Réflexion sur le sujet des cohabitants salariés 
 Bilan de l’activité repas (cuisine co) 
 Journée inter Conseils communautaires de la Région, sur le sujet de la vie partagée, animée par Thierry Langlet 

PERMANENTS 
 
Les permanents sont un corps spécifique qui permet réflexion et élaboration pour la communauté afin de 

nourrir les travaux du conseil communautaire ou d’autres groupes de travail. En temps normal à Aigrefoin, ils se 
réunissent sur 3 soirées et 2 journées. Dans le contexte du Covid, nous avons été amenés à bousculer nos schémas de 
rencontre : 

 
- Une soirée de rencontre en février 2020 : 

▪ Cette soirée a permis de partager le retour concernant l’enquête du service civique et 
d’envisager des grands changements à prévoir pour les prochains mois, qui touchent 
au cœur de notre projet, et nous interpelle sur le sens. Du coup, cela nous a permis 
de nommer et mesurer les grands enjeux pour la rentrée, en distinguant FV / FH. La 
réflexion nous a amené à envisager nos marges de manœuvre et à examiner des 
éléments de notre fonctionnement que nous pourrions être amenés à « lâcher ». 
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- La journée de rencontre en avril 2020, ayant été annulée dans le contexte du confinement ; nous avons 

choisi de lui substituer la mise en place d’un questionnaire enquête Google Form ambitieux, à partir 
des items suivants : 

o Temps de relecture / Retour d’expérience : 
▪ Peut-on tirer des bienfaits du confinement pour la vie communautaire ? 
▪ Quelles leçons tirer du confinement pour la vie communautaire ? 

 
o La question de la transmission des traditions et des repères au niveau des équipes foyers : 

La communauté a exprimé le besoin, depuis quelques années, d'être plus vigilant et d'avoir 
une attention particulière en ce qui concerne la transmission des traditions au sein du foyer : 
on citera en particulier les temps d’intériorité, les bénédicités, la façon de fêter et d'organiser 
les anniversaires, la préparation et l'animation des temps forts de l'année (Avent, semaine 
sainte…), l'animation du réseau des amis rattachés au foyer… 
Nous aimerions ainsi : 
- Identifier les temps forts et traditions que nous souhaitons transmettre au sein des foyers 

 
o La fête des 40 ans d'Aigrefoin en 2021  

Une première réflexion avait été menée lors d'un Conseil Communautaire à Saint Lambert le 
28/02/2020. Nous avons poursuivi la réflexion avec les questions suivantes : 

▪ Que voulons-nous vivre ? 
▪ Quelle trame sur l'année 2021 ? 

 
o L’organisation de l’accueil des volontaires à la rentrée 2020/2021 et le thème de la "vie 

partagée" 
Suite à la décision de l’agence du service civique de réduire la durée à 9 mois, et d'imposer un 
temps de mission de 48 heures par semaine aux volontaires, nous avons travaillé, lors de la 
dernière journée des permanents, et lors du conseil communautaire qui s’est tenu au vert en 
février, en réfléchissant, à partir des 4 dimensions du projet de l’Arche, à ce qu’il était 
important de garder, et ce que nous pouvions envisager de laisser.La commission de l’Arche 
en France, chargée d’identifier des dispositifs et leviers face aux nouvelles contraintes, nous 

a transmis une note mi-mars, avec des repères pour que chaque communauté puisse trouver 
des solutions adaptées à sa réalité. Il reste beaucoup d’éléments à travailler, affiner … 

▪ Pourriez-vous nous transmettre quelles sont vos remarques ? Vos commentaires ? 
Vos idées ?  

 
- Une soirée de rencontre en juillet 2020 : 

Cette soirée a été l’occasion de nous retrouver de façon très conviviale, autour d’un apéritif et d’un 
barbecue. Dans un premier temps, nous avons pu prendre un long temps de partage suite à ce qui 
avait été vécu durant les mois de confinement. 
Dans un second temps, nous avons commencé à échanger à partir des synthèses des contributions 
émanant de l’enquête Google Form, particulièrement sur le thème de l’organisation de l’accueil des 
volontaires à la rentrée 2020/2021 de la "vie partagée". Nous avons pu sentir l’unité du groupe des 
permanents face au défi des nouvelles mesures prises à partir de septembre 2020, dans le cadre de la 
réforme sur la « vie partagée ». Cette soirée a également été l’occasion de solliciter l’aide pour les 
astreintes de nuit, entrant en vigueur dès septembre 2020. 

 
- Une soirée de rencontre en octobre 2020 : Transmission des repères et des traditions au niveau des 

équipes foyer 
o Nous avons débuté la soirée autour d’un apéritif en mode « sécurisé » (Verres individualisés / 

barquettes individuelles pour gâteaux), en accueillant les nombreux nouveaux membres 
(Amélie, Victoria, Florian, Nawang, Mathilde, Myriam G, Caroline D, Lison, Gwenaelle, Gilles). 

o Nous avons ensuite pris connaissance des contributions remontées lors du questionnaire 
Google Form en avril 2020, sur la thématique « question de la transmission des traditions et 
des repères au niveau des équipes foyers ». 
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o Dans un second temps, nous nous sommes disposés en petits groupes de partage, afin 
d’approfondir notre réflexion, et les sujets suivants sont ressortis :  
 - Clarifier les missions de chacun 
  • Dans le foyer, désigner un "référent" qui peut aider le resp. foyer à assumer cette mission 
  • Définir le rôle des anciens, leur place et leur façon d'exercer leur mission 
  • Délicatesse à avoir afin que le salarié foyer puisse "mettre sa pâte" dans la façon de faire vivre 
les traditions 
  • Différencier "porter" et "avoir le souci" 
 - Veiller en parallèle à l'importance de veiller au réseau autour du foyer 
 - Ce sujet revêt une importance pour la vie de la communauté aujourd'hui 
 - Rôle des albums photos dans les foyers (faire mémoire) ? 
 - Animation de la vie spirituelle : 
  • Préparation de la messe communautaire 
  • Comment déployer une expression commune de notre vie spi: se mettre ensemble, insuffler 
de la vie ensemble? 
  • Importance d'avoir des livres favorisant la vie spirituelle, l'intériorité 

 
 

 

CONSEIL A LA VIE SOCIALE (RAPPORT D’ACTIVITE DU CVS POUR L’ANNEE  2020) 
 

En 2020, le CVS s’est réuni à trois reprises, les 29 Janvier, 10 Juin et 14 Octobre.   La 
pandémie n’a pas pu permettre de réunir l’ensemble des participants en présentiel mais 
la participation de représentants de chaque collège a été effective à deux des trois 
réunions, le collège des salariés manquant de représentant à la dernière réunion. 
 

Evénements majeurs au cours de l’année 2020 : 

1  La situation sanitaire a profondément marqué la vie de la communauté.  

Pendant le première période de confinement plusieurs documents ont été envoyés aux 

familles afin de leur permettre d’avoir une connaissance complète et utile des dispositions prises par L’Arche d’Aigrefoin 

dans le respect des directives sanitaires ; les foyers ont également communiqué régulièrement des nouvelles aux 

familles, et ont tenté, avec les moyens numériques à leur disposition, de faciliter les liens avec les modes de 

communication adaptés. 

Du mois de Juin jusqu’à la fin de l’été la communauté était dans une dynamique de déconfinement qui a permis à chacun 

de s’approprier, plutôt correctement, les règles sanitaires. 

Dans les mois qui ont suivi la communauté s’est adaptée aux consignes sanitaires tout en rendant possible une reprise 

des activités ; 

 

  2  La journée des familles du 7 Mars 2020 qui  a permis des échanges sur les révélations faites autour de Jean Vanier et 

sur les nouveautés concernant le régime juridique de la protection des majeurs. Le bilan de l’année présenté par chacun 

des secteurs a été apprécié par les familles. 

Les représentants des familles au CVS souhaitent favoriser et encourager les échanges avec les familles. 

 

  3  Des sujets de préoccupation des familles. 

Plusieurs questions ont été abordées et notamment : les vacances d’été, la question des absences de plus de 72 heures 

et leurs impacts économiques sur la communauté, la charte des sorties dans le contexte sanitaire. 

 

  4 La préparation des élections au CVS. 

 

  5 Mais aussi,    

 L’annonce de la refondation de la Charte de l’Arche internationale, 

 Le succès de l’exposition vente de l’Esat en décembre 2019, 

 Les précisions apportées concernant des parcours de formation (préparation au permis de conduire, à un CAP, des 

formations proposées par l’Unifaf sur des thèmes tels que : affectivité et sexualité, travail en milieu ordinaire, montée en 

compétence sur de nouveaux matériels, 
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L’évolution du Système d’information avec la migration de la messagerie vers Microsoft 365 et l’arrivée prévue de la 

fibre. 

 

  6  Enfin et surtout,  

  Les représentantes des familles se sont attelées à réaliser une version illustrée des CR du CVS permettant une meilleure 

appropriation des travaux du CVS par les personnes accueillies. Elles sont chaleureusement remerciées. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION (PAR TANNEGUY DE JORNA, PRESIDENT)  
 

En 2020, la pandémie a quelque peu perturbé l'organisation de nos CA et bureaux. Cependant, nous 

avons réussi à tenir 8 Conseils d'Administration dont 6 en visio et 3 réunions de Bureau en présentiel. Notre 

responsable de communauté, David Georget participe à tous nos bureaux et tous nos CA. 

Nous avons, comme chaque année, reçu quelques invités comme Perrine venue nous parler de la nouvelle 

Charte de l'Arche en France, Laurence Darchis nous a rendu compte de l'avancée du dossier Habitat partagé 

et accompagné à Versailles, Aurélie nous a expliqué les nouvelles modalités du Service Civique, enfin notre 

expert-comptable Madame Prunier s'est jointe à notre CA de fin aout. L'arrivée de Marie-Odile comme 

trésorière a permis à Xavier d'échanger, hors CA, sur les budgets et les comptes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comme vous le savez, tous les administrateurs participent à des commissions, je vous les rappelle : 

 

Tanneguy de JORNA, Président  ---> Communication, Salaires, Transformation et Patrimoine 

Foucauld LESTIENNE, Vice-président ---> Patrimoine, CVS et RGPD 

Marie-Odile LAVENANT Trésorier ---> Finances, Gestion et Salaires 

Benoît DONCOEUR, Secrétaire  ---> ESAT, Mécénat grands donateurs 

Elie CHAMBAULT   ---> Communication, Vie des Foyers et CVS (suppléante) 

David DOUCET    ---> ESAT et CVS (suppléant) 

Béatrice HUILLARD   ---> Vie des Foyers et CVS 

Etienne de SALVERT,   --->ESAT-Energies 

Marie-Anne de MAUPEOU  ---> Communication 

Bertrand de VAUX   ---> Transformation, Patrimoine et Habitat partagé 

Sophie GRASSET   ---> Vie des Foyers, Communication 

Dominique MENARD   --->ESAT 

 

Dans le cadre de l'engagement du Conseil d'Administration de reverser 10% du montant des dons 

collectés par l’Arche d’Aigrefoin pour ses missions générales, nous allons reverser, pour 2020, 6 400 € à l'Arche 

Internationale.  

 

Je remercie vivement tous les membres du CA pour leurs assiduité à nos réunions et au travail effectué 

au sein de leurs commissions respectives et ce, malgré les conditions sanitaires très contraignantes. Je les 

remercie également pour leur présence au début du premier confinement pour l'aide apportée à la 

communauté en termes de logistique, d'intendance et de soutien auprès des foyers 

 

Enfin, soyez assurés que les administrateurs sont tous conscients du travail réalisé par tous en cette 

année 2020 si difficile pour le bien-être et le bonheur de nos chères Personnes Accueillies. 
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LES PROJETS EN COURS 

REFORME DE LA VIE PARTAGEE 
 

Un travail important, initié par notre fédération de L’Arche en France, vise à 
mettre au travail l’ensemble des communautés à partir d’une réflexion sur le sujet de 
la « vie partagée », enjeu qui se situe au cœur de notre projet. Il s’agit alors d’identifier 
les dispositifs et les leviers face aux nouvelles contraintes qui s’imposent à la vie et à 
l’organisation de nos foyers. 

Une note intitulée « réenchanter la vie partagée à L’Arche » invite l’ensemble 
des communautés de l’Arche à redonner du souffle à la vie partagée, en se 
réappropriant ce qui fait le sens de l’expérience de la vie partagée dans nos foyers. 
L’Arche en France propose donc des repères communs au sein desquels diverses 
solutions pourront être envisagées par les communautés elles-mêmes, ce, en mobilisant la créativité de chacune des 
communautés, à l’intérieur d’un cadre élaboré et partagé par tous. 

- La « cohabitation » entre les personnes en situation de handicap et les autres personnes (salariés, volontaires, 
stagiaires, étudiants, seniors…) est riche en lien social, en relations interpersonnelles. Ces conditions de vie 
favorisent la participation de tous à la vie et la tenue de la maison, en particulier des personnes en situation 
de handicap. Parce que cette vie partagée confronte à la réalité de l’altérité, elle est un lieu de croissance pour 
chacun.  

- La vie partagée permet de répondre aux besoins d’écoute, de stimulation, de protection et de permanence 
relationnelle des personnes en situation de handicap mental, bien au-delà du seul cumul de prestations 
individuelles d’accompagnement. La conception, la surface et l’organisation des maisonnées rappellent celles 
d’une maison de type familiale. 

- Ce choix de partager un « chez-soi » détermine la qualité des relations au sein de la maisonnée. L’ordinaire de 
la vie quotidienne est ainsi vécu dans le registre de la « seule présence » et non pas exclusivement au travers 
d’une relation d’accompagnement éducatif. Tous les habitants de la maisonnée se placent d’emblée dans une 
posture de réciprocité, dans le respect de la différence de chacun. Ainsi, grâce à cette part de relations non 
asymétriques engagées entre les habitants de la maisonnée, les liens peuvent se déployer avec un supplément 
de saveur et se développer de manière authentique. A sa petite mesure, cette expérience de vie partagée à 
L’Arche contribue à modifier les modes d’être ensemble dans la société. 

En ce qui concerne le volontariat, l’agence du service civique a demandé aux communautés de L’Arche de 
réduire la durée des volontaires à 9 mois, et nous demande également de réduire le temps de mission des volontaires 
à 48 heures par semaine. Nous avons travaillé, en concertation avec les différentes instances de la communauté, pour 
trouver des solutions adaptées à cette nouvelle réalité. Il nous semble important que les volontaires saisissent le sens 
du projet de l’Arche, et puissent toujours contribuer à faire vivre l'âme du foyer, à la fois par sa présence et ses qualités, 
tout en trouvant un équilibre, dans ce nouveau contexte, notamment entre les dimensions fraternelles et 
professionnelles. Nous nous sommes également appuyés sur l’expérience du confinement qui nous interroge sur le 
rythme que nous proposons.  

A partir de l’ensemble de ces éléments, les axes suivants ont été envisagés, qui ont pris effet à partir de 
septembre 2020 : 

• Dans les secteurs foyers d’hébergement et foyers de vie, accueil des volontaires, le même nombre 
qu’actuellement, en interne, avec un rythme de 48 heures par semaine : 
• Dans les foyers d’hébergement, adaptation du rythme aux besoins des foyers, avec mise en place de 

nouveaux plannings, les volontaires auront une présence à l’ESAT d’1/2 journée par semaine 
• Dans les foyers de vie, projet d’organisation intégrant davantage les 4 saisons dans les foyers est en 

cours. Les volontaires auront une présence d’1/2 journée aux 4 saisons, et les salariés des 4 saisons 
seront davantage présents dans les foyers 
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Présence de volontaires externes (avec une base hebdo de 24 heures) les soirs et les week-
ends 

• A l’Esat, accueil de volontaires externes avec un temps de présence de 35 heures : 1 à l’artisanat, 2 au 
jardin maraicher, 2 aux espaces verts et 2 à la sous-traitance 

 

MESURES ASSOCIEES A LA REFORME DE LA VIE PARTAGEE  
 
Un document de plaidoyer a été adressé à notre financeur (CD 78) afin d’engager un dialogue, pour répondre 

à l’ensemble des enjeux de cette réforme, en décrivant la façon dont nous souhaitons faire évoluer notre organisation. 
Cette évolution est appréhendée de manière positive, car c’est aussi une opportunité pour se réapproprier le sens de 
la vie ensemble en foyer. Ces évolutions devant être effectives au mois de septembre 2020, a minima pour ce qui 
concerne le contenu et l’organisation de la mission des volontaires.  

 
▪ Réattribution de postes 

Une profonde réorganisation du secteur foyer de vie est en marche : 
- Les salariés dédiés aux activités de jour au sein de notre unité « 4 Saisons » sont désormais intégrés 

dans la vie des foyers, avec modification des fiches de poste, ainsi que des plannings (travail sur 
certains WE), 

- Un poste de salarié externe (35h) a été transformé en poste de permanent lieu de vie, afin de 
renforcer la présence en foyer de vie. 

 
▪ Organisation de la surveillance de nuit 

Afin de répondre à nos obligations, la présence de nuit dans les foyers de L’Arche d’Aigrefoin sera 
désormais assurée de la façon suivante : 
- Présence responsable de nuit par les salariés permanents lieux de vie (cette présence ne pouvant aller 

au-delà de 6 nuits par quinzaine), 
- Astreintes de nuit portées par des salariés externes dans une chambre dédiée, afin d’assurer la continuité 

de la présence salariée, 
- Recours à l’interim ponctuel, lorsqu’il y a nécessité de faire face à des vacances de poste ou à des absences 

imprévues 
 

▪ Mesures permettant de favoriser le droit au repos des salariés Permanents de Lieu de Vie (PLV) 
 

Le forfait jours effectif des salariés en forfait jour vivant en foyer va évoluer, pour passer de 251 jours 
à 245 jours travaillés. Nous attendons désormais la parution du décret afin de nous ajuster au mieux aux 
contraintes juridiques qui seront détaillées pour ce statut. C’est dans le cadre de la loi Grand Age (dont 
l’examen est prévu à la rentrée 2020), portée par le Ministère de la Santé, qu’un élargissement du statut des 
Permanents Lieu de Vie (PLV) est envisagé. 
 

▪ Création de postes 
 

Afin de couvrir l’ensemble du planning du secteur foyer d’hébergement, à la fois au niveau des nuits 
et de la présence sur les WE, nous envisageons le recrutement d’un poste supplémentaire de permanent lieu 
de vie pour ce secteur. 

 
En ce qui concerne le foyer de vie, nous comptons à ce stade sur la réorganisation engagée au sein du 

secteur. Nous évaluerons dans une année le fonctionnement de cette nouvelle organisation, afin de voir si les 
ressources humaines sont suffisantes. 
 

▪ Mise en place d’un accord d’entreprise de nuit permettant le recours aux salariés externes afin de réaliser 
des astreintes de nuit en foyer 

 
Cet accord d’entreprise prévoir une indemnisation par nuit d’astreinte à hauteur de 30€ 
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Comme évoqué précédemment, le nombre de nuits de présence responsable sera réalisé à raison de : 
- 6 par chaque permanent lieu de vie (PLV) en foyer.  
- Cela induit que 56 nuits devront être affectées par astreinte à des salariés externes chaque mois ; 

ce, avec le découpage actuel en 6 unités ERP ; 
▪ A terme, en regroupant 4 unités de vie 2 à 2 (cf paragraphe ci-dessous), nous pourrions 

envisager de revenir à environ 12 nuits affectées par astreinte à des salariés externes 
chaque mois. 

 
▪ Réalisation de travaux SSI afin de permettre la mutualisation de veille de nuit entre différents foyers 

 
Afin de rester dans le cadre établi pour des ERP de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, nous 

souhaiterions dès que possible regrouper 2 à 2, 4 unités de vie qui sont proches géographiquement, afin de 
les réunir à terme sous un même établissement au sens du CCH. Ce, pour des raisons d’organisation de nos 
veilles de nuit. 

Ce projet nécessitera in fine d’être validé par la Commission de Sécurité compétente. 
 

▪ Harmonisation du régime de facturation des repas pris au sein des établissements de l’association, entre 
salariés socio-éducatifs internes et externes. 

 

DEMARCHE RGPD 
 
Il s'agit du traitement des données personnelles des personnes accueillies dans les établissements de l'Arche 
d'Aigrefoin dont la mission principale est d’accompagner les personnes en situation de handicap mental : ESAT, 
Foyer d'Hébergement, Foyer de Vie. 
La finalité est de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles nécessaires à l’exercice des 
missions des établissements. L’objectif est de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la 
conformité avec le Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles. 
Une équipe projet constituée du directeur, du délégué à la protection des données (également vice-président 
du conseil d’administration) et du responsable informatique a été mise en place, et les démarches réalisées 
en 2020 sont : 
 

 ORGANISATION INTERNE : 
-Un temps de communication orale pris avec les salariés lors de deux réunions d’information planifiées 
pour janvier 2020, ainsi qu’une série d’entretiens à mener avec les responsables métiers au premier 
semestre 2020 à l’aide d’une grille d’entretien préparée par ce consultant externe. 

Le but étant la rédaction exhaustive du registre de traitement et de l’analyse d’impact pour 
les données des personnes accueillies. 

- Formation initiale & accompagnement URIOPSS (1S19 – 2S20) 
- Information de la structure : Conseil Co, Réunions Resp, Salariés 
- Charte informatique qui fait partie du Règlement Intérieur  
 
 TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL : 
- Rédaction du registre de traitement et d’une analyse d’impact  
 
 GESTION EXERCICE DES DROITS : 
- Mise en place de clauses dans les contrats salariés 
- Mise à jour du livret d’accueil pour les personnes accueillies : à prévoir en 2021 
 
 GESTION VIOLATIONS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL (DCP) 
- Procédure signalement à la CNIL et registre des violations de DCP : à prévoir en 2021 
 
 GESTION RH 
- Mise en place de la charte informatique et intégrée au RI  
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 GESTION SI 
- Passage à infogérance du par cet sécurisation du réseau WIFI 
 
 GESTION TIERS 
- Vérification des clauses RGPD dans les contrats Fournisseurs 
 
 SUPERVISION CONFORMITE 
 Intégration d’une fiche Action RGPD dans le PAC 

 
 

EVALUATION INTERNE 
 

L’Arche d’Aigrefoin a entamé son Evaluation Interne en Novembre 2020. Une stagiaire en Master 2 
"Management Stratégique des Organisations de Santé" de l’Université de Montpellier a intégré notre 
établissement sous la responsabilité de David, afin de mener ce travail, avec pour but la production du rapport 
d’évaluation interne fin mai 2021.   

 
Il a été convenu que nous démarrerions notre Evaluation Interne 2021 sur la base des rapports 

d’évaluation interne et externes de 2014 et 2018. Notre stagiaire a donc commencé par reprendre point par 
point tout l’historique de la procédure, rassemblant les documents et établissant des contacts avec nos 
référents Qualité pour recréer une mémoire de ce qui c’était passé depuis 2014 et 2018. Elle a également 
organisé en classeurs papiers et numériques tous les documents formant le cadre légal très strict de la 
démarche.  

 
Le 14 décembre 2020, au cours de notre premier Co Dir réunissant nos responsables majeurs, nous 

avons présenté une proposition de travail adapté au contexte COVID particulier du moment. Il s’agissait de 
trouver un compromis entre une évaluation Interne que nous souhaitions participative, et la fatigue de nos 
équipes déjà affectées par les difficultés de ces derniers mois. Le Co Dir a donc décidé que seuls 3 axes sur 7, 
sélectionnés sur la base des plus grands écarts entre attentes et réalité, c’est-à-dire les bien moins notés au 
cours des évaluations précédentes, seraient repris et étudiés en 2021.  

 
Ceci s’est fait parallèlement à l’annonce que le nouveau référentiel de l’HAS ne serait prêt qu’en 

septembre 2021. Comme nous étions déterminés à ce que notre EI soit terminée avant la rentrée 2021, nous 
nous sommes assurés que nos partenaires financiers soient informés de notre démarche et en phase avec nos 
décisions.  

 

SCHEMA INFORMATIQUE 
 
Chiffres Clefs de l’informatique :  
 
En 2020 : 46 utilisateurs pour un coût réalisé total de 76 k€ hors mécénat et bénévolats. 

Avancement des Projets : 
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Dans un contexte de vigilance professionnelle sur les données traitées, les axes informatiques de 2020 

avaient pour finalité d’optimiser le Système d’Information en cartographiant les applications par processus 

pour le 30 juin 2020, en élaborant et en mettant à jour un « Planning ressources » en 2020, et en avançant la 

conduite des évolutions nécessaires. 

Les moyens à mettre en œuvre étaient : 

➢ Temps Equipe SI Qualité  

➢ Temps Directeur, Responsables majeurs et Tous 

➢ Consultation Partenaires et mise en œuvre de marchés :  

- OMNIXIA pour l’infogérance,  

- CEGI pour l’évolution de l’outil comptable,  

- LE CEDRE pour les liens Telecom,  

- Nextiraone (NXO) pour le renouvellement de l’autocom pour la téléphonie fixe en avril 

2020,  

- AdBSolidatech pour la veille sur les outils informatiques, … 

Cela a permis : 

➢ La poursuite du renforcement de l’équipe informatique par un deuxième bénévole présent le mardi 

après-midi, et le vendredi matin depuis fin 2019, et l’arrivée d’un mécénat de compétences qui a 

démarré en juillet 2020 pour une présence à mi-temps pendant 2 ans, 

➢ La poursuite de la tenue tous les 2 mois d’une commission informatique : depuis novembre 2019 

➢ La mise à jour d’un document Excel de « Planning Ressources des projets » 

➢ L’avancée principalement de 3 projets : l’optimisation comptable, les infrastructures informatiques, 

La mise en conformité avec le RGPD. 

 
Zoom sur le projet d’évolution des infrastructures informatiques : 

- Réseaux externes avec la préparation de la migration sur Fibre Pro attendue pour 2021 (élagage des 

arbres en décembre 2020 sur le chemin d’1,5 km pour l’arrivée de la fibre), 

- Réseaux internes Wifi en septembre 2020 et derniers câblages filaires, 

- Passage de CEGI Compta en mode Hébergement en octobre 2020, 

- Migration de la messagerie mail sur le cloud Microsoft en janvier 2020, Mise en œuvre de TEAMS 

pour la période de confinement liée au COVID-19, et début de préparation de la migration de fichiers 

partagés du serveur local vers le cloud MS 365 prévue pour 2021, 
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- Mise en œuvre de d’un partenariat pour la maintenance et l’approvisionnement du parc matériel 

avec OMNIXIA comme infogérant à partir de juillet 2020. 

 

En parallèle des conduites de projets listés dans le « Planning Ressources », l’année 2020 a permis d’assurer 

la continuité des services informatiques et d’appui qualité sur les points suivants : 

➢ Indicateurs de pilotage de la structure avec notamment les indicateurs annuels ANAP, 

➢ Fournitures des éléments nécessaires aux demandes de remboursement du versement transport 

pour le personnel logé (environ 5k€ par an), 

➢ Continuité des raccordements en accompagnement des câblages à faire avec les déménagements 

liés aux fins de travaux dans le corps de ferme, 

➢ Adaptations du parc au 1er semestre 2020 dans le contexte du COVID-19 (licences Microsoft, 

d’écrans, casques, smartphones, disques SSD sur certains portables, intégration du don des 15 

portables ASUS des Mutuelles Saint Christophe), 

➢ La gestion du parc de PCs et les renouvellements associés, avec la gestion d’une transition pour la 

mise en œuvre du suivi par l’Infogérant OMNIXIA à partir de juillet 2020,  

➢ Des interventions dans le cadre des imprévus pour assurer la continuité de fonctionnement dans 

cette période de confinement, et d’utilisation plus intense des moyens informatiques et de 

communication. 

 
 

OPTIMISATION DU PROCESSUS COMPTABLE  
 

Avec un lancement le 28 septembre 2020, la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion des factures 

des 3 dossiers Social/Exploitation/Asso a beaucoup avancé :  

- Dématérialisation des factures fournisseurs,  

- Virements fournisseurs,  

- Génération automatisée des écritures bancaires, 

- Télé-collecte des données bancaires, en lien avec l’éditeur et la banque, pour automatiser et 

simplifier le process comptable. 

 

 

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
 

Après avoir fait le constat que notre site internet ne répondait plus aux attentes des personnes nous avons 
pris la décision en Janvier 2020 de procéder à une complète refonte du site. 

Nous avons donc délégué la création du site à une entreprise qui s’est occupée de la mise en page selon nos 
souhaits et demandes. Cette entreprise (Simplebo) reste un soutien pour différentes mises à jour mais nous sommes 
aussi en mesure de le faire évoluer comme nous l’entendons.  

Le site a donc été mis en ligne début mai 2020, ce qui fut une chance pour accroitre notre visibilité et permettre 
aux futurs volontaires de mieux appréhender la réalité de la vie à L’Arche d’Aigrefoin. 

Notre site aujourd’hui génère environ 1000 visites par mois. 

   
 
 
https://www.arche-aigrefoin.org/ 

https://www.arche-aigrefoin.org/
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Dans cette démarche de plus visibilité et communication sur les réseaux sociaux nous avons ouvert en 

décembre 2020 un compte Instagram, @archeaigrefoin. Ce compte nous permet de partager régulièrement de 
l’information tant sur la vie en foyer que sur les différents évènements de l’ESAT, vente, mise en avant de certains 
produits de l’Artisanat. Mais c’est aussi une manière très actuelle de rester en contact avec les clients et personnes 
proches de la communauté.  

En 6 mois se sont 250 personnes qui nous suivent régulièrement.  
 

PROJET HABITAT INCLUSIF 
 
Depuis janvier 2016, L’Arche d’Aigrefoin en partenariat avec la Fondation pour le Logement Social travaillait 

sur un lieu de vie partagée à Rambouillet. Un des axes de montage important était la mise en place d’un service d’aide 
à la personne fonctionnant à partir des heures de Prestation de Compensation du Handicap aide humaine individuelle. 
Les réponses aux dossiers de demande déposés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
n’ont été reçues qu’à l’été 2017. Cependant la FLS ayant été livrée début 2017, il a été demandé à L’Arche d’Aigrefoin 
de souscrire un bail en mai 2017. N’ayant aucune visibilité sur le montage et le calendrier de mise en œuvre, L’Arche 
d’Aigrefoin n’a pas pu prendre un tel engagement et a dû malheureusement décliner la demande et mettre fin à ce 
projet sans toutefois abandonner l’idée de tels montages. 
Quelques mois plus tard, au mois d’octobre 2017, nous avons été contactés par Mme Bébin, adjointe au maire, 
déléguée à l'action sociale et à la santé. La mairie, en lien avec le bailleur social Versailles Habitat et le promoteur 
Acapace travaille sur un projet immobilier dans le quartier Saint Louis, rue Monseigneur Gibier, sur le terrain de 
l’EPHAD qui est en train d’être reconstruit à Buc. Ce projet comporte différents types de logements : logement libre, 
logement social et une résidence senior. La mairie souhaiterait intégrer, dans une partie constituée de 9 studios et 
d’une pièce commune, des logements pour des personnes en situation de handicap selon un modèle d’Habitat Inclusif. 
Ces studios auraient pour objectif d’accueillir 7 résidents ainsi que 2 étudiants ou volontaires de service civique. 

 
Une équipe d’Aigrefoin s’est alors remise au travail activement avec des nouveaux partenaires. Le projet est 

très intéressant d’une part du fait de la mixité sociale dans l’immeuble et d’autre part de son implantation : 
- 9 studios de 19.80 à 28.88 m2 regroupés (24,9m² de moyenne). Chaque studio disposera d’une 

kitchenette et d’un cabinet de toilette avec douche et WC. Ces studios seront aux normes PMR. 
-  Un espace cuisine-salon-salle à manger de 34m2, des toilettes et une terrasse avec un petit jardin 

privatif (70m²) 
Les logements seront la propriété du bailleur social Versailles Habitat qui est un établissement public à 

caractère industriel et commercial. Un agrément Résidence Sociale est en cours d’obtention avec la DDCS et la DDT. 
L’Arche d’Aigrefoin en serait le gestionnaire.  
L’inclusion commence au cœur même d’une vie partagée et de relations de réciprocité qui dépassent la réponse à 
des besoins d’accompagnement. Ces relations sont transformantes pour ceux qui les vivent et pour la société.  
La résidence se veut être à taille humaine, être un lieu d’expérience de vie autonome accompagnée et un lieu de 
croissance individuelle pour un parcours de vie différencié et promouvoir une inclusion en cercles concentriques.  

Le projet est au service d’une vie quotidienne riche et diverse en s’appuyant sur la participation à la vie 
commune, la prise de responsabilités, l’alternance entre vie privée et vie commune, la présence de familles, d’amis et 
de bénévoles et l’attention à la personne. Les missions se décomposent en 3 volets : logement, accompagnement 
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individuel et animation-coordination de l’habitat. Pour l’accompagnement individuel il s’agit de la surveillance et de 
la sécurité individuelle, de la stimulation dans les actes de la vie quotidienne, de l’accompagnement vers l’autonomie 
et de l’aide au développement des relations interpersonnelles et l’accompagnement à la vie sociale. Pour le volet 
animation-coordination, il s’agit de l’animation des espaces et temps communs en créant une dynamique collective et 
conviviale, d’une attention bienveillante, d’une écoute des besoins des occupants, de la régulation des difficultés 
éventuelles, des médiations si nécessaires, de la facilitation de l’ouverture de l’habitat inclusif sur son environnement 
et de l’aide à l’inclusion sociale par l’accès aux droits 

Le volet animation-coordination favorise un ancrage, une appartenance et une ouverture permettant une 
sécurité et un bien-être favorable à des expériences de vie nouvelles et des apprentissages. Le volet accompagnement 
individuel peut s’adapter au plus près des besoins lorsqu’ils évoluent. L’Habitat Inclusif ne sera pas d’abord un lieu 
d’activité mais un lieu de vie, un lieu de relations et d’inclusion. Lors du conseil de résidence hebdomadaire, ensemble, 
les résidents et ceux qui partagent ce lieu de vie pourront discuter et décider des activités qu’ils veulent faire. 

Une demande d’aide spécifique forfaitaire de 60 000 € a été déposée auprès de l’ARS (dans le cadre d’un appel 
à projets, et ce, en l’attente de la mise en place des dispositifs de la loi ELAN). Ce montant est destiné à couvrir dans 
le budget global annuel : 

- dépenses d’exploitation (fournitures, petit matériel, frais de télécommunication) : 4110€ 
- dépenses de personnel (rémunérations, charges sociales, formation et honoraires) : 49 517€ 
- dépenses de structure (entretien, assurance, indemnité complémentaire ESC, dotation amortissement / 

mobilier et véhicule) : 6791€ 
 
Ce sera un habitat inclusif « urbain ». L’ouverture est pour l’instant envisagée fin 2021. Cela nous laisse aussi 

le temps de travailler avec les différentes autorités et financeurs pour mettre en œuvre un montage spécifique mais 
pérenne.  Ainsi, en 2018, nous avons obtenu l’agrément « résidence sociale » pour ces logements, ainsi que l’agrément 
PLAI. 

 
Voici quelques éléments importants sur les éléments forts de notre projet d’habitat inclusif en 2020 : 

- Laurence se joint à la commission depuis février 2020 ; 
- Rencontre avec le directeur des jardins d’Arcadie pour mutualiser buanderie, sécurité, accès salle à 

manger, place de parking ; 
- Rencontre avec Acapace pour travailler sur les plans des studios ; 
- Rédaction du projet Habitat Inclusif pour les différentes instances ARS, département… 
- Présentation du projet au CD78 ; 
- Rédaction des fiches de poste et des plannings prévisionnels des salariés qui exerceront leur mission 

en ce lieu ; 
- Constitution d’une équipe qui rencontrera et mènera un travail d’élaboration avec les futurs 

habitants locataires ; 
- Rédaction d’une convention de gestion avec Versailles Habitat pour nous donner la gestion des 

studios. 

De nombreuses étapes restent encore à franchir pour mener à bien ce projet (finalisation de la convention de 
gestion, actualisation du projet social, financement du fonctionnement, travail à mener avec les futurs habitants), et 
ce projet devrait se concrétiser en septembre 2022. L’équipe projet habitat inclusif s’est récemment étoffée avec 
l’arrivée de Laurence, ce qui a permis de donner un nouvel élan au projet. Nous attendons désormais les éléments de 
la commission Piveteau afin de voir les nouvelles orientations qui pourront s’ouvrir, les freins qui seront levés. 
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LA CASP (COMMISSION AFFECTIVITE SEXUALITE PARENTALITE)  
 
La C.A.S.P. a pour mission d’aider la Communauté à rester à la fois attentive et au travail sur les questions 

d’affectivité /sexualité/ parentalité afin d’ajuster régulièrement l’accompagnement des personnes accueillies dans ces 
domaines spécifiques afin qu’elles vivent le plus pleinement possible leur identité d’hommes et de femmes. 

 
Elle travaille en lien avec le Conseil Communautaire. Ce dernier peut lui confier des actions à mettre en place 

et la CASP peut, de son côté, être force de proposition pour le Conseil Communautaire. Ces propositions peuvent à la 
fois s’adresser aux personnes accueillies, aux assistants et aux parents et peuvent revêtir plusieurs formes : actions, 
réflexions, mise en garde. 

 
Nous avions choisi de remettre en route la CASP fin 2018, en recomposant une nouvelle équipe composée de 

quelques membres qui en faisaient partie jusque-là, et en invitant pour une large part de nouveaux membres, parfois 
déjà engagés ou en tous les cas fortement intéressés pour s’impliquer sur ce sujet, et ayant des profils variés : hommes 
/ femmes, âge / expérience professionnelle, bénévoles / salariés. 

 
Un questionnaire / enquête a été diffusé au sein de chaque secteur, afin de cerner les besoins, et la façon d’y 

répondre au mieux : groupes de parole (GASP), réunions d’information… Nous avons travaillé sur la constitution des 
groupes de parole, ainsi que des équipes d’animation de ces groupes, ce, afin de favoriser des espaces de parole pour 
pouvoir échanger en dehors des liens "fonctionnels". 

 
Plusieurs travailleurs de l’ESAT ont suivi des sessions de formation avec UNIFAF d’une durée de 3 jours sur ce 

sujet.  
 
Enfin, des partenariats sont en cours avec les acteurs du territoire travaillant sur ce sujet (conseillère conjugale 

et familiale, coordinatrice du PLS « Vie affective et éducation). 
 
Début 2020, les groupes ont été constitués, et les animateurs des groupes ont été identifiés. Des dates ont 

été programmées afin de lancer les GASP au printemps 2020. Avec le confinement, un seul groupe de parole a pu se 
tenir en 2020. 

Par ailleurs, l’ESAT a envoyé de nombreux travailleurs en formation ASP, en lien avec UNIFAF. Une journée 
ESAT début 2020 a eu lieu avec une intervenante du Centre J. Lejeune, sur le thème ASP. 
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CONCLUSION 

 

Photo prise avant le Covid 
 
L’année 2020 marque la fin de ce grand chantier de transformation qui vient de s’écouler, après ces années 

bien occupées par les travaux. De nouveaux foyers prennent forme et vie, en rendant visible cet investissement 
humain, matériel, financier de longue haleine, et qui se traduit aussi par l’accueil de nouvelles personnes. Le visage de 
la communauté en est transformé. Cette expérience n’a pas toujours été très confortable, elle n’en reste pas moins 
riche et source d’apprentissage et de maturité. 

Les changements d’habitudes et de repères demandent temps et énergie pour accompagner les uns les autres. 
Il y a les choses anticipées et les surprises. Au fur et à mesure que nous avançons, nous pouvons rendre grâce pour les 
dons reçus, qu’ils aient été attendus ou pas, mais nous devons aussi nous libérer de nos déceptions et vivre des deuils. 

Le mandat de la communauté nous amène à ressaisir ce qui fait l’essentiel de la vie de notre communauté. 
Concernant l’axe du mandat « Approfondir et diversifier l’accompagnement des personnes accueillies », l’accueil de 
nouvelles personnes à l’ESAT nous amène à oser inventer de nouvelles manières de le vivre, et permet d’approfondir 
la question des propositions des ateliers au-delà de l’aspect professionnel : les propositions communautaires, les 
différentes modalités d’appartenance.  Nous découvrons la richesse de la diversité à travers l’accueil de nouvelles 
personnes, avec le souhait de « faire » communauté ensemble. 

Nous cherchons également à approfondir la spiritualité de la communauté, du fait des expressions très 
diverses qui peuvent s’exprimer, ce qui représente un défi, mais surtout une richesse. Chacun doit pouvoir se nourrir 
de la vie de la communauté, approfondir le sens de sa mission, trouver des espaces de réflexion et de partage.  

Nous souhaitons poursuivre l’ouverture de la communauté, notamment dans des partenariats (avec les 
écoles et lycées, les communes, les administrations locales, les entreprises, d’autres communautés de L’Arche…) en 
portant le souci des questions de société qui dépassent son cadre propre.  

Nous ne pouvons qu’être émerveillés de la vitalité de la communauté de L’Arche d’Aigrefoin, de sa capacité à 
être fidèle à son histoire et à puiser profondément dans ses racines, tout en ayant la confiance d’accueillir un devenir 
coloré par du nouveau, du différent. Que chacun soit remercié de son implication, du temps et de l’énergie qu’il passe 
pour vivre cela avec les autres, de sa mobilisation et de sa confiance. Les relations tissées au fil des jours, l’attention 
portée aux gestes de la vie quotidienne, la richesse des rencontres étonnantes, les multiples occasions de célébration 
et de fête permettent aux personnes avec un handicap mental de prendre leur juste place dans la société. 


