Nous aider

« Dans sa fragilité, la personne avec un handicap a
le don de toucher les cœurs et d’appeler à l’unité. »

Vous pouvez nous aider de différentes
façons :

Extrait de la Charte La vie à l’Arche

Un jour, l’ARCHE
dans le LOIRET !

✓ En apportant vos compétences, vos
connaissances ou encore en
rejoignant
l’une
de
nos
commissions, en matière de :
o
o
o
o
o
o
o
o

Organisation d’évènements
Communication
Législation
Immobilier
Travaux
Administratif
Informatique
Autre :……………………………………

✓ Faire un don, un legs
Sous la forme financière ou encore mobilière
ou immobilière
□ Je fais un don de ……….…..…..…€
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L'Arche c’est l’expérience d'une vie
ensemble, faite de relations gratuites dans
le partage du quotidien !
Vous voulez nous aider à bâtir ce projet
ou simplement en savoir plus ?

Un autre regard sur

Vous pouvez nous rejoindre ou nous contacter :

le handicap !

Chèque à l’ordre de Joie en M'Arche

Joie En M’ARCHE
Ne pas jeter sur la voie publique

 51 bd Aristide Briand- 45000 ORLEANS
 : 06 37 59 23 01
 Courriel : contact@joieenmarche.fr
Site Internet : joieenmarche.fr

Qui sommes-nous ?
Joie En M'ARCHE (JEM) est une
association « loi 1901 », créée en
mars 2015.
Avec un double objectif :
✓ Créer dans le Loiret, une
structure selon le modèle de
l’Arche,
accueillant
des
personnes adultes en situation
de handicap mental, dans un
lieu visible, à dimension familiale,
ouverte sur la cité et innovante
en
favorisant
le
« vivre
ensemble ».

L’Arche en France
Depuis 50 ans à l’Arche, vivent et travaillent
ensemble des femmes et des hommes en
situation de handicap et ceux qui les
accompagnent. Au fil des jours, personnes
handicapées et non handicapées tissent
des relations fondées sur le respect et
l’amitié et font l’expérience d’une vie
fraternelle.
Fondée en 1964, l’Arche est aujourd’hui
présente dans 38 pays à travers 153
communautés.

✓ Pour soutenir notre projet de
création d’une structure de l’Arche
dans le Loiret
✓ Pour participer à des temps de
rencontre :
week-end,
marche,
moments de « vivre ensemble »
proposés par l’association
✓ Pour être toujours plus représentatif
vis-à-vis des administrations et des
entreprises
□ J’adhère au projet de « Joie En M’ARCHE »
et verse une cotisation de 20 € pour l’année
en cours (ou 15 € par personne pour un
couple cotisant).
□ Chèque à l’ordre de Joie En M’ARCHE

✓ Vivre une vie associative riche,
lors d’événements tels que
témoignages
de
personnes
ayant vécu à l’Arche, projection
de films et débats, rencontres
festives…

Vos coordonnées
Nom : ………………………………………………..
Prénom : ……………………….………………...…
Adresse :……………………………………...……..

L'Arche compte 36 communautés en
France, composées de foyers, d’un centre
d'activités de jour, et parfois d’un
Etablissement et Service d’Aide par le
Travail.

Photo de couverture © Pierre Derouette

Adhérer

Ville/CP …………………………………….……….
Tél. : ………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………

