
Séance de l’AIRHM du 17 juin 2009  

 

 Lieu : Salle No 4 des locaux de la Paroisse de l’Eglise St Pierre, Av. de Jean 

Gambach 4, 1700 Fribourg. 

 Heure : 17h – 19h 

 Thème : Présentation des communautés de l’Arche de Jean Vanier ; durée : 60 min. 

 Intervenants :  

o Bernard Vermot, président du comité de la zone Europe du Sud et Moyen-

Orient, ancien directeur du CIS à Fribourg. 

o François Muheim, assistant à la communauté de la Grotte à Fribourg, membre 

de l’AIRHM. 

o Une personne en situation de handicap 

 

L’Arche a été fondée en 1964 par Jean Vanier. Les communautés de l’Arche réunissent de 

personnes avec ou sans handicap qui ont choisi de vivre ensemble. Il existe aujourd’hui 135 

communautés à travers le monde, dont trois en Suisse. Cette vie commune au quotidien 

permet de poser un autre regard sur le handicap. « Les personnes ayant une déficience 

intellectuelle peuvent nous surprendre. Il est d’ailleurs fréquent que leur sensibilité et leur 

ouverture enrichissent et rassemblent les personnes qu’elles côtoient. L’Arche est persuadée 

qu’elles ont aujourd’hui un rôle important à jouer dans nos collectivités justement parce 

qu’elles ont le don de nous ramener aux valeurs essentielles. » 

Durant cette présentation, nous parlerons de l’histoire, de la philosophie et de l’organisation 

de l’Arche. Nous aborderons aussi la vie communautaire et les relations entre les assistants et 

les personnes en situation de handicap. 

 

Le lieu de la séance se trouve à env. 5 – 10 minutes de la gare : 

- sortir de la gare, partir à droite sur 20 mètres jusqu’à un tunnel sur la droite. 

- Passer sous le tunnel, rester sur le trottoir de droite. 

- Traverser le passage à piétons et s’engager sur l’avenue de Beauregard. 

- A droite, s’engager sur l’avenue Jean Gambach 

 

 


