Vos coordonnées

“Dans sa fragilité, la personne avec un handicap
a le don de toucher les cœurs et d'appeler à l'unité.”

Un jour, l’Arche

Extrait de la Charte La vie à L'Arche

dans le LOIRET ?

Nom : ……………………………………………..
Prénom : ……………………….…………………
Adresse :…………………………………………..
Code postal :………………………………………
Ville : ………………………………………………
Tel. : ……………………………………………….
Courriel :…………………………………………...
……………………………………………………...

L'Arche c’est l’expérience d'une vie ensemble,
faite de relations gratuites dans le partage du
□ J’adhère au projet de « Joie En M’Arche »

quotidien !

et verse une cotisation de 20 € pour l’année en
cours (ou 15 € par personne pour un couple
cotisant).

Vous voulez nous aider à bâtir ce projet
ou simplement en savoir plus ?

□ Je fais un don de……………………………€

Vous pouvez nous rejoindre ou nous contacter:

Un autre regard
Joie En M’Arche
Chèque à l’ordre de Joie en Marche

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

 59, Route d'Orléans 45150 Darvoy
 : 02 38 44 99 35
 Courriel : joie.en.marche@gmail.com

sur
Pourquoi
le handicap
adhérer ?

Pourquoi adhérer ?

L’Arche en France

Nous aider
 Informer les gens autour de vous

-

L’adhésion permet d’être informé des
activités

de

participer

à

l’association
sa

gestion

et
et

de
à

la

nomination des responsables par vote
aux assemblées générales

-

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.

 Partager vos compétences
ou connaissances concernant :
o

Accompagnement de personnes

o

Communication

o

Législation

o

Architecture

o

Travaux

adhérents

o

Administratif

représentent une part non négligeable

o

Informatique

des ressources de l’association

o

Autre : …………………………….

Les

cotisations

des

 Adhérer à l’association
-

La représentativité de l’association
envers

les

administrations

et

les

services publics ou privés est souvent
fonction de son nombre d’adhérents.
Fondée en 1964 par Jean Vanier, L’Arche est
aujourd’hui présente dans 35 pays à travers
147 communautés.
L'Arche compte 32 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.

 Participer à des temps de
rencontre : WE, marche, des
moments de « vivre ensemble »
proposés par l’association

 Faire un don

