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DANS CE NUMÉRO 

BULLETIN DE L’ARCHE HAÏTI   

NUM. 1 JUILLET 2021 

Ouvrir nos portes aux personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle… 

Par Rhodes Jules Garçon 
Présidente du Conseil d’Administration  
de l’Association Arche Haïti   
 

Chères lectrices, Chers lecteurs, 

Bienvenue à L’Arche Haïti.   

Établie en 1975 en Haïti, cette association accueille, à travers ses 
Communautés de Carrefour (Ouest) et Chantal (Sud) des personnes – 
appelées Amis – vivant avec une déficience intellectuelle. 

Après 45 ans d’existence en Haïti, nous nous sommes enfin décidés de 
nous ouvrir au monde extérieur afin de mieux faire connaître notre 
mission et changer le regard sur la personne vivant avec une déficience 
intellectuelle. En d’autres mots, faire l’Annonce de L’Arche.  

Notre mission est belle, elle est grande et elle est noble. Elle nous 
demande entre autres d’accueillir et de répondre aux besoins des Amis

Nous espérons, chères lectrices, chers lecteurs, que la sortie de ce 
Bulletin vous permettra d’ouvrir votre cœur et vos portes aux personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle.  Car celles-ci ont toujours le 
cœur et les bras grandement ouverts pour vous accueillir. 

Nous espérons vous sensibiliser et vous familiariser à la vie telle qu’elle 
est vécue dans nos Communautés. 

Alors, venez à la rencontre de nos Amis, venez apprécier leurs dons et 
faire la connaissance des personnes de cœur qui les accompagnent.   

A travers nos Bulletins, nous voulons vous faire découvrir et vivre 
l’expérience Arche Haïti dans ses dimensions spirituelle, communautaire 
et professionnelle. 

Bienvenue, et Bonne Lecture ! 

Créée en février 1975,  
reconnue par la Secrétairerie 
d’Etat aux Affaires Sociales  
le 26 janvier 1976 
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Pour véritablement apprécier ce que représente L’Arche pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle, il est important de comprendre les principes de base sur lesquels repose la vie des 
Communautés de L’Arche.  

A l’échelle internationale, l’énoncé de l’identité-mission de L’Arche se définit comme suit : « 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. » 

Nous vous invitons à vous arrêter sur chacune des expressions présentes dans l’énoncé de notre identité-
mission. Elles révèlent que L’Arche est avant tout une vie partagée en Communauté avec les personnes 
ayant une déficience intellectuelle. Chacun est accueilli et transformé par des relations aimantes, ce qui 
permet à la Communauté d’être au milieu du monde, un signe de l’Amour de Dieu pour toute personne.  

Nos prochains numéros expliqueront comment cela est vécu dans les deux Communautés de L’Arche Haïti 
présentes à Carrefour et à Chantal.  

LA VIE À L’ARCHE 
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Depuis juin, l’insécurité et la recrudescence des gangs armés forcent les résidents de Martissant et de 
Fontamara à abandonner leurs maisons pour se réfugier dans des espaces publics. Plus de 1 500 personnes 
sont accueillies au Centre Sportif de Carrefour pour essayer d’échapper à la terreur des gangs. Ces 
personnes déplacées apeurées, voire traumatisées, sont à la merci des malfrats et ne savent pas quand elles 
pourront retourner chez elles.  

Cette situation précaire nous touche profondément à L’Arche. Voilà pourquoi une délégation de cinq 
membres de la Communauté de L’Arche Carrefour est allée apporter son soutien à la Mairie de Carrefour en 
faveur de ces frères et sœurs éprouvés. L’Arche a distribué des sacs de riz, de pois, de la purée en conserve, 
ainsi que des produits de première nécessité (savon de toilette, brosse à dent, coton, etc.).  

« Bay piti pa chich » (Chaque geste compte). L’Arche Carrefour a voulu ainsi mettre un baume au cœur de 
ces déplacés internes qui font face à un quotidien difficile et à un avenir incertain.  

      VISITE AUX DÉPLACÉS DU CENTRE SPORTIF DE CARREFOUR 
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J’avais 27 ans quand j’ai été accueillie à L’Arche Chantal, en 1989, par choix de 
ma tante, avec laquelle j’ai habité, après le décès de ma mère. Je garde et je 
raconte des souvenirs douloureux de ce passage chez ma tante qui me 
maltraitait. 

Mais, dans la Communauté de L’Arche à Chantal, je suis chez moi, je suis en 
famille. Malgré ma cécité et mes difficultés d’élocution, je suis acceptée avec 
mes handicaps et je suis une référence pour les autres membres. J’ai 43 ans, 
l’une des plus âgés de mon Foyer et à ce titre, mes avis comptent !  

L’Arche est ma maison, mon chez moi, et les autres personnes accueillies sont 
mes frères et sœurs. Je prends soin d’eux, leur rend service... et même parfois 
je vais border les plus jeunes le soir au moment du coucher. Tout le monde dit 
que j’ai une mémoire infaillible !  

J’aime beaucoup prier ! Dieu est important dans ma vie et je ne rate jamais la messe à la paroisse. J’ai eu la grande 
chance de participer aux célébrations du Jubilé de L’Arche en France où j’ai rencontré Jean Vanier le Fondateur de 
L’Arche. 

Je vous invite à visiter notre Communauté de Chantal et découvrir nos Foyers en pleine nature, l’atelier de mamba, la 
petite école et nos nombreux projets. Nous avons besoin de personnes, comme vous, pour soutenir la Mission de 
L’Arche, celle de rendre la dignité à moi, Marianne et aux autres amis, tels que Farah, Yvette, Marc-André et Antoine. 

Je m’appelle Ismaël et je fréquente le Centre d’Éveil 
Cœur Content. J’ai grandi parmi mes grands frères et 
grandes sœurs du foyer Sainte Bernadette, à l’Arche 
Carrefour. 

L’histoire de ma vie est une belle histoire, spéciale à bien 
des points de vue. Elle a commencé en 2004, le soir où le 
curé de la paroisse St Charles à Carrefour, a entendu des 
pleurs et m’a découvert dans la sacristie. La soirée était 
fort avancée quand il m’a emmené à l’Arche et m’a 
confié à la responsable d’alors, Jacqueline, qui s’occupait 
de personnes avec déficience intellectuelle.  Ils m’ont 
appelé Ismaël et ils pensent que j’avais déjà trois ou 
quatre ans. Ma vie a bien changé depuis : la corde que 
l’on avait enroulé autour de mon cou pour soutenir ma 
tête a disparu. J’ai beaucoup grandi et grossi. Je suis 
devenu un jeune homme qui adore le football (soccer) et 
je suis les matchs à la télé, comme un vrai fanatique. 
J’adore aussi la musique et je prends souvent le micro 
pour me faire entendre. Ce que j’aime le plus, c’est 
voyager et me faire de nouveaux amis. Participer à la 

dernière rencontre de la Fédération à Belfast fut l’une de 
mes plus grandes joies.  

Les médecins et les spécialistes consultés m’avaient 
laissé entendre qu’avec de la patience et beaucoup 
d’efforts, mes faibles petites jambes deviendraient fortes 
et que je marcherais un jour ; mais ...mais... je me 
déplace assez bien avec une trotteuse.   

Je ne parle pas avec ma bouche comme les autres, mais 
avec des gestes et mes dessins, c’est fou tout ce qu’on 
peut dire ! Ce qu’il me faut le plus, ce sont la satisfaction 
de mes besoins quotidiens, l’affection que j’ai trouvée et 
que j’apprivoise au fil du temps et surtout la certitude de 
ne rien perdre de cette nouvelle vie.  

Malgré mes handicaps, malgré mon passé douloureux, je 
souris à la vie qui m’est donnée en abondance au foyer, 
avec les autres amis de l’Arche et les assistants qui ont 
choisi de vivre notre vie au quotidien : je voudrais être 
rassuré de toujours pouvoir compter sur eux pour 
m’aider à grandir et me développer et je voudrais par-
dessus tout prendre à nouveau l’avion, participer à la 
prochaine rencontre internationale et revoir mes autres 
amis de l’Arche. 

Je ne suis pas seul dans mon foyer : Jean Robert est 
arrivé le premier, il y a quarante ans. Mes autres sœurs 
et frères, jeunes et moins jeunes, ont tous une histoire 
spéciale, souvent semblable à la mienne. La 
communauté de Carrefour a pris l’engagement de nous 
accueillir, comme membres à part entière, pour la vie.  

Si mon histoire vous intéresse et a touché votre cœur, 
venez nous voir, apportez-nous votre soutien, aussi petit 
qu’il puisse être. L’Arche est une AFFAIRE DE CŒUR !  

     A la rencontre d’ISMAËL 

A la rencontre de MARIANNE 
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Depuis sa fondation en 1964 à Trosly-Breuil en France, L’Arche internationale s’est développée sur les cinq 
continents, comptant aujourd’hui 156 communautés.  

Sa mission est d’accueillir et d’accompagner des personnes avec une déficience intellectuelle, et ainsi 
travailler ensemble à construire une société plus humaine. 

La Fédération internationale regroupe des personnes avec ou sans déficience intellectuelle, qui construisent 
un monde où chacun a sa place. Dirigée par un Coordonnateur International et un Assistant Coordonnateur, 
la fédération est soutenue dans sa mission par un Comité de surveillance. L’Arche Internationale délègue    
un(e) Représentant (e) pour un appui et un soutien à chaque communauté ; Gabrielle Beaulieu est la nôtre 
depuis 2020.  

Des événements majeurs ont jalonné le développement de L’Arche au fil des années, dans un monde en 
permanente évolution. Ce qui la porte à toujours faire une relecture de son histoire fondatrice et à s’adapter 
aux changements dans le strict respect de son identité-mission.  C’est ainsi, entre autres, que depuis deux 
ans, notre Fédération a entrepris la révision de notre Charte Fondamentale, à partir de la production de 
perles, créées au sein de chaque communauté, dans tous les pays membres. Ces perles expriment le vécu 
quotidien des membres des Communautés et les valeurs qui les animent.  

 

 

 

 

 

Le coin de l’International 
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Ci-dessous, deux des perles réalisées par les communautés de L’Arche en Haïti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pandémie nous a apporté des peines ainsi que des joies. Et nous saisissons toutes les occasions pour 
célébrer notre identité commune. Cette année encore, toutes les communautés se donnent rendez-vous 
pour la 2ème édition virtuelle, de L’Arche Light Festival.  
 

A bientôt pour d’autres nouvelles de notre Fédération !  

Jonathan Paul Première édition de l’Arche light festival, octobre 2020. 
Sur l’écran, on voit Céleste et Eunice, de la Communauté de Carrefour.  

Nancy Frédérick et 

Eunice Blavette  
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RESPONSABLES DE COMMUNAUTE  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Responsable de la 
Communauté de l'Arche 
Carrefour 

Eunice Blavette 
Pierre-Louis 

Responsable de la 
Communauté de l'Arche 
Chantal. 

Marie-Lourdes 
Chaperon 

Conseillère  
Yasmine Cajuste  

Conseillère 
Amande Jean-Gilles 

Conseillère 
Elisabeth C. Woolley   

Conseillère  
Evelyne B. Verdier 

Conseiller 
Jean M. Hude Joseph 

Claude   

Conseillère 
Justine J. Poulard  

Conseillère 
Yanick Gaston Louis 

 Présidente 
Rhodes Jules Garçon 

 Vice-Présidente 
Caroline Lerouge 

 Trésorier 
Jean Pierre Léandre  

 Trésorier Adjoint 
Joseph Woldy Laurent 

Secrétaire 
Florence D. Théramène  

Secrétaire Adjoint 
Jonathan Paul 
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Chères lectrices, Chers lecteurs, 

Avec la situation actuelle—impact de Covid-19 sur les activités, dévaluation du dollar américain —
d’importantes mesures ont été prises pour réajuster les budgets. A L’Arche Haïti, le schéma n’est pas 
différent. Cette situation affecte considérablement nos deux Communautés de Carrefour et de Chantal.  

Cette situation a également impacté les revenus de nos ateliers de Carrefour et de Chantal. 

Notre agilité nous a permis de nous adapter et de faire face aux coûts supplémentaires et inattendus des 
petits projets. Toutefois, les mesures prises ne nous ont pas permis de poursuivre nos grands projets de 
développement qui nous tiennent à cœur pour nos « ZANMI » :  

 La relocalisation de la Communauté de Carrefour  

 La rénovation des Foyers de Chantal 

Notre engagement trouvant ses limites dans le financement de ces deux projets, nous nous adressons à vous 
et comptons sur votre générosité pour nous soutenir dans leurs réalisations en dons matériels et financiers. 

Nous vous remercions d’avance de votre soutien. 

Pour toute information sur les dons de souscription et sur le détail de ces projets, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous au : 

Bureau du Conseil d’Administration de l’Arche Haïti 

38, Rue Baussan, Turgeau, Port-au-Prince (Haiti) 

Tél : 509 28131390,  Email : larchehaiti@gmail.com  
 

Vous pouvez faire vos dons directement sur les comptes de l’Association Arche 
Haïti domiciliés aux banques suivantes :  

BNC HTG   : 266-0000-588 

BNC USD   : 266-1000-520 

SOGEBANK HTG  : 40-0600-273-9 

UNIBANK HTG  : 250-1051-00605976 

UNIBANK USD  : 250-1052-00605937 

 

Si vous voulez émettre un chèque, vous pouvez le libeller à l’ordre de : « ASSOCIATION ARCHE HAITI » 

Très bientôt, vous aurez la possibilité de faire vos dons en ligne à partir de notre nouveau site web.   

Nous vous remercions de votre confiance. 

APPEL AUX DONS 

https://lecourrier.ch/contact
mailto:larchehaiti@gmail.com

