
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DI-207 

MANDAT DE LA FEDERATION 

INTERNATIONALE DE L’ARCHE 

2012 - 2017 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

1 Mai-12 DI-207-Mandat-Federation_Internationale-2012-17-FR AGI Atlanta (USA) – 6 Juin 2012 EN 

Version Date Texte d’orientation – 200 Lieu et date d'approbation V.O. 



DI-207-Mandat-Federation_Internationale-2012-17-FR          2 / 4 
V.O. EN – Trad. AI 

 



DI-207-Mandat-Federation_Internationale-2012-17-FR          3 / 4 
V.O. EN – Trad. AI 

 
Au cours des deux derniers mandats 
de L’Arche Internationale,  
nous avons accompli le travail 

considérable d’identifier clairement 
notre Identité et notre Mission. 
Comment allons-nous poursuivre  
la grande aventure de L’Arche ? 
En faisant face aux défis  
auxquels nous sommes confrontés  

aujourd’hui : 
Vivre un réel partenariat entre 

membres de la Fédération 
Oser revisiter ce que  
« communauté » signifie  
pour nous 

Affronter les inégalités qui       
existent dans la Fédération 
Appeler de nouvelles personnes 
à la mission 
Trouver les ressources dont nous 
avons besoin 

 
Les deux lieux de tension suivants     
sont d’une importance cruciale - 

 ils sont source de vie : 

Nous avons une mission et des 

projets concrets mais nous ne 
voulons pas passer à côté des 
surprises que réserve la vie 

La confiance en Dieu nous guide, 
cependant il peut être 
compliqué et quelquefois 

douloureux de la partager et de 
s’appuyer sur elle ensemble 

De là, découlent les points suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nous approprier notre Mission 
 

 1.1. Mieux comprendre notre Identité et promouvoir l’engagement dans la Mission. 

1.2. Développer pour tous les membres davantage d’occasions d’être partenaires 

dans la mission 

1.3. Développer des compétences et des structures de soutien à la vie 

communautaire tout en répondant de manière créative aux exigences 

gouvernementales 

 1.4. Mettre en œuvre les conclusions du processus Engagement et Appartenance 

 

 

“Partenaires dans la mission” 
Mandat pour la Fédération 

 
 

2012-2017 

 
Enoncé d’identité 

 
Ensemble, que nous ayons ou 
non un handicap intellectuel, 
nous partageons notre vie 
dans des communautés 
membres d’une fédération 
internationale. 
 
Les relations mutuelles et la 
confiance en Dieu sont au 
cœur de notre engagement. 
 
Nous affirmons la valeur 
unique de chaque personne  
et notre besoin les uns des 
autres. 
 

Notre mission est de 
 
Faire connaître le don des 
personnes avec un handicap 
intellectuel, qui se révèle à 
travers des relations mutuelles, 
sources de transformation. 
 
Développer un environnement 
communautaire qui réponde 
aux besoins changeants de 
nos membres, en demeurant 
fidèle aux valeurs essentielles 
de notre histoire fondatrice. 
 
S’engager dans les cultures 
respectives et travailler 
ensemble à construire une 

société plus humaine. 
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2.  Développer le Leadership 
 

 2.1. Identifier et nourrir les qualités essentielles en matière de leadership à L’Arche  

à tous les niveaux 

 2.2. Garantir une participation de chacun au bon niveau,  

  dans les processus de prise de décision 

2.3. S’assurer que nos structures et stratégies soient  cohérentes avec notre identité et 

notre mission 

 

3. S’engager dans la culture et la société 
 

3.1. Soutenir les personnes avec un handicap dans le partage de leurs dons. 

Encourager leur participation pleine et entière à la vie de la société. 

3.2. Coopérer avec d’autres organisations dont la mission est en cohérence avec la 

nôtre 

3.3. Développer une communication externe efficace  et promouvoir un dialogue 

constructif avec la société 

   

4. Donner forme à la Fédération 
 

4.1. Mettre en œuvre de manière délibérée une solidarité efficace, et soutenir les 

communautés qui sont en difficulté 

4.2. Encourager des modèles innovants de vie communautaire et les évaluer 

4.3. Fournir des moyens de communication interne accessibles à tous 

4.4. Discerner en quoi la Charte reste source de vie pour L’Arche aujourd’hui et la 

réviser si nécessaire 

4.5. Soutenir les communautés et les personnes dans leur cheminement spirituel et 

promouvoir le dialogue œcuménique et interreligieux au sein de L’Arche 

4.6. Développer la capacité de levée de fonds de L’Arche Internationale et aider les 

membres de la Fédération à  développer des stratégies viables de levée de fonds. 

 

 


