Journal de
L’Arche à Reims
Les personnes avec un handicap nous révèlent ce que c’est « qu’être humain » (Jean Vanier)

°

Fragiles et pourtant… que de vie !
Dans ce numéro :
J’aime le lundi!

P. 2

Au revoir

P. 3

Jean-Marie...

Fragiles et pour-

P. 4

tant que de vie !
Un partenariat qui P. 6
marche!

et 7

Ce début d’année a été marqué par le
décès de Jean-Marie GABEUR, personne accueillie à l’Arche à Reims
depuis l’ouverture. La vie de JeanMarie est à la fois petite, sous l’angle
de la réussite sociale, et à la fois
importante en quantité d’amour reçu
et donné. Jean-Marie a communiqué
de la vie aux nombreuses personnes
qu’il a rencontrées et qu’il a touchées.
Fragiles et pourtant que de vie ! C’est
sur ce thème que L’Arche en France a
organisé un colloque à Nantes en février. Il ne s’agit pas de faire l’éloge
de la vulnérabilité, qui est souvent un
lieu de souffrance. Il s'agit de la
reconnaître comme le lieu de la relation, de la transformation, d’un élan
créatif… pour vivre et donner du sens
à la vie!

Jean VANIER dit souvent que ce que
nous vivons à L‘Arche est à la fois
très petit et très important.
Quand les habitants des deux foyers
de L’Arche à Reims se rejoignent
pour une crêpe party, quand ils vont
donner un coup de main pour entretenir le Parc de Champagne, quand ils
accueillent la chorale des migrants le
temps d’une soirée, ou simplement
tissent entre eux des liens au quotidien, c’est petit et c’est important,
c’est fragile et pourtant. .. que de vie !

Elisabeth LAURENT
Directrice de L’Arche à Reims

Elisabeth LAURENT
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Godefroy et Pierre ont passé un mois dans les foyers de L’Arche à Reims. Ils témoignent de cette expérience.
uatre semaines, c'est bien court
pour découvrir et goûter suffisamment une communauté et
l'esprit de L'Arche. Mais la vérité qui
habite tous les gestes du quotidien et
qui laisse ainsi le plus naturel de chacun s'exprimer nous y a immédiatement plongés : pas de faux-semblant,
ni de fausse politesse, ni de fausse modestie. Cette authenticité que vous
nous avez amenée à vivre a été une
grande libération et nous a fait partager
cette grande joie qui habite La Caravelle, Ménorah et Le Chai.
Nous retiendrons également ce sens
de l'autre si marqué qui confère à chacun et chacune d'entre vous une disposition de cœur à accueillir l'autre tel
qu'il est, avec son tempérament, sa fra-

ous sommes nombreux à ne pas
apprécier le lundi. Le week-end
passe trop vite, il faut déjà redémarrer une nouvelle semaine de travail...
Mais moi, j'aime le lundi ! C'est le jour
où je vais passer quelques heures à
L'Arche à Reims.
Depuis deux ans, j'y suis bénévole et
c'est une activité qui compte beaucoup
pour moi.

gilité, sa vie spirituelle, son parcours...
Cette disposition de cœur ouvre à un
dynamisme de foi hors du commun.
Durant cette année, dans la perspective d'une éventuelle vie sacerdotale,
nous cherchons à développer une relation toujours plus intime avec le
Christ. Cette relation se tisse bien sûr
dans la prière, mais aussi dans des expériences de vie concrètes. Et il nous a
semblé que L'Arche, dont vous faites
partie, propose au quotidien, dans les
gestes et les attentions les plus simples,
un déploiement de cette relation permettant le service et la relation vraie à
l'autre.

Pierre et Godefroy en bonne compagnie

Tout d'abord, l'accueil est toujours chaleureux, ponctué d'embrassades, de cris
de joie et de sourires sur tous les visages.

« Je ressens une réelle fra-

Je partage le déjeuner avec un groupe
de personnes accueillies et d'assistants :
c'est un moment d'échanges convivial,
on se raconte le week-end, on discute
de la semaine qui commence et chacun
peut s'exprimer ; puis rangement, vaisselle et temps de pause ensemble.

veiller de chaque obstacle franchi. Je
suis souvent impressionnée par leurs
ressources insoupçonnées.

L'an dernier, le lundi après-midi, j'accompagnais un groupe à la piscine.
Suivant le niveau de chacun, nous faisions des exercices et de l'aquagym
dans le petit bassin, des jeux de ballon,
des longueurs dans le grand bain et
nous finissions par le toboggan et la
détente dans le jacuzzi.
Cette année, découverte de l'équitation
avec le groupe de vie Atelier. Chacun
retrouve son cheval attitré, lui parle, le
brosse, le selle puis le monte pour plusieurs tours de manège.

Le sourire du lundi

C'est pour moi une satisfaction et parfois un étonnement de voir les participants s'investir, dépasser leurs peurs,
progresser, réussir avec fierté et s'émer-

ternité au sein de la
communauté »

Malgré leurs différences et leurs difficultés, les personnes s'adaptent, trouvent des solutions avec les accompagnateurs et je pense qu'ils apprécient
leurs réussites et leurs progrès.
Je ressens une réelle fraternité au sein
de la communauté où je me suis sentie
tout de suite à l'aise et intégrée.
C'est un lieu joyeux et stimulant dont je
repars toujours de bonne humeur et
pleine d'énergie.
A part un peu de mon temps, je n'ai pas
l'impression de donner beaucoup mais
je reçois tellement… « Fragiles et
pourtant, que de Vie ! » : à L’Arche,
c’est une réalité dont chacun peut témoigner.
Vivement lundi !
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Jean-Marie GABEUR nous a quittés le 21 janvier dernier, à la veille de ses 57 ans,
après quelques semaines de maladie, entouré de la tendresse de sa famille et de
notre affection.
Au moment de l’impression de
ce journal, nous venons d’apprendre le décès de Monsieur
Emile BARET, le papa de Claude,
le 17 avril. Monsieur BARET
était très apprécié par les équipes
et les compagnons de Claude au
foyer, pour sa présence toujours
bienveillante et son humour.
Nous assurons toute sa famille
de notre sincère sympathie.

ean-Marie était l’aîné d’une fratrie
de 7 enfants. Sa sœur Marie-Pierre
dit de lui qu’il tenait vraiment sa
place de grand frère, et qu’il était le
ciment de la famille. Et sa maman, très
joliment, qu’il était son arc-en-ciel !
Avec sa sœur Sara, Jean-Marie fait
partie des premières personnes arrivées
à L’Arche à Reims.
Quand Jean-Marie était enfant, ses parents étaient allés rencontrer Jean VANIER, pour lui exprimer leur souhait
que Jean-Marie et Sara puissent un
jour entrer à L’Arche ; c’était au tout
début, dans les années 70. C’était un
peu tôt! Et finalement Jean-Marie et sa
sœur sont arrivés en 2010 lors de l’ouverture de L’Arche à Reims !
Lors de la célébration d’adieu à JeanMarie, l’église était pleine d’amis venus parfois de loin. Plusieurs personnes, qui l’ont connu à différentes
étapes de sa vie, ont témoigné. C’était
comme si l’existence de Jean-Marie se
déroulait devant nous, qui ne le connaissions que depuis deux ans.
De son enfance au côté de son père,
Jean-Marie a gardé l’amour et la connaissance de la nature, de la terre, des
chevaux. Il savait dire ce qui pousse
dans les champs, et se préoccupait souvent des prévisions météorologiques.
« Et demain, il va faire beau ? ». Et au
jardin, son activité préférée était de
pousser la brouette.
Jean-Marie a vécu l’évolution de la
société et des lois en faveur du handicap. Ses parents se sont engagés activement dans la création d’établissements adaptés. A leurs côtés, comme
le souligne Bernard FRUTOS, son ancien directeur de CAT (Centre d’Aide
par le Travail), Jean-Marie a été luimême un fondateur. Il est entré au
CAT de Vitry Le François où il a effectué sa carrière, en atelier Espaces

Jean-Marie GABEUR

Verts, puis en atelier Maçonnerie. Il a
été également au démarrage du Foyer
de Vie Jean MULLER, avant de rentrer
à L’Arche.
Jean-Marie, tu as touché et marqué
ceux qui t’ont rencontré par ton autorité naturelle, ton sens du beau, ta fidélité à ta famille, à la messe, à la maison
familiale de Sans Souci. Bon danseur
et amateur de champagne, tu avais le
sens de la fête et nous aimions te voir
battre la mesure. Comme l’ont dit ceux
qui ont vécu avec toi, tu avais le don
de nous rendre présents au présent.
Jean-Marie, tu resteras dans l’histoire
de L’Arche à Reims. Un peu partout,
sur les murs des foyers, du SAJ, des
bureaux, tes dessins colorés nous accueillent. Ils nous rappellent ta façon
bien particulière de nous tendre la
main à chaque fois que tu nous rencontrais, comme si c’était la première fois,
avec beaucoup de distinction et de
conviction.
C’est un privilège d’avoir eu un fondateur comme toi.
Merci Jean-Marie !

onne route !
A Clémentine GORY, volontaire
au Foyer Ménorah depuis septembre, partie en mars pour de nouveaux horizons. Merci pour les liens
d’amitié et d’entraide qui se poursuivent !
A Jory JEROME, admis depuis février au Foyer Jean MULLER de Vitry Le François
Bienvenue !
A Stella FISCHER volontaire au
Foyer Ménorah depuis janvier.
A Alexandre GABRIEL devenu interne en février au Foyer La Caravelle.
A Jean-Michel LABRUYERE, Alexis
WATTIER et Christine DUPONT personnes accueillies au Service d’activités de Jour depuis janvier.
Merci également à Georges JOBERT,
Valéry GOURY WATRIN, Adeline
DUVAL et Cécile LAHAYE, stagiaires au Chai, et encore et toujours
aux nombreux bénévoles qui viennent dans la semaine partager les
activités ou un temps convivial,
sans oublier les lycéens de Saint
Joseph venus donner de précieux
coups de main !

|

Journal de L’Arche à Reims

Fragiles ! Et pourtant que de vie !
C’est le thème du 3ème colloque « Fragilités Interdites ? » organisé par L’Arche en France et qui s’est déroulé à Nantes les 9
et 10 février dernier. 1300 personnes venues de toute la France y ont participé !

t si, de la fragilité elle-même et
des rencontres qu’elle suscite,
pouvaient naître des choses belles
et grandes ? Notre société, centrée sur
la performance, a une attitude souvent
ambivalente à l’égard des plus fragiles,
associant élan de solidarité et volonté
d’occulter. Or, la prise en compte des
fragilités, handicap, vieillesse, deuil, se
joue le plus souvent dans l’intimité et
dans le quotidien de la vie, tirant sa
force des échanges entre deux personnes se reconnaissant réciproquement dépendantes l’une de l’autre.
Les conférences, témoignages, rencontres proposés au cours de ces deux
journées avec l’éclairage de psychologues, sociologues, philosophes, nous
ont permis de découvrir comment la
fragilité, sous des formes diverses,
transformait des hommes et des
femmes !
Philippe POZZO DI BORGO, devenu
tétraplégique à la suite d’un accident,
auteur du Second Souffle qui a inspiré
le film Intouchables : « Si je devais
revenir comme patron dans l’industrie,
j’introduirais le handicap comme
source de diversité et de créativité.
L’aveugle écoute mieux, le sourd voit
mieux, le paralysé est plus concentré
dans le présent et surtout, le handicap,
par l’acceptation de la dépendance
qu’il i ntroduit , crée l’ esprit
d’équipe ! » ou encore « La plus
grande fragilité, ce n’est pas d’être cassé, c’est d’être seul ! »
Jacques RICOT, philosophe : « La vieillesse est le signe que l’utilité n’est pas
le dernier mot de l’existence et que la
disposition à recevoir est aussi précieuse que la capacité à donner. Pour
ceux qui la vivent autant que pour ceux
qui l’accompagnent, la vieillesse est

Chaque participant au colloque était invité à coller, sur un arbre de vie géant, un mot,
une phrase, un dessin.

l’apprentissage de la vertu de disponibilité. »
Jean-Baptiste H I B O N , psychosociologue en situation de handicap
(infirme moteur cérébral) : « Le handicap est une loupe sur la réalité humaine
de chacun et chacune. » Et sur la nécessité de laisser les personnes avec
handicap agir et prendre la parole, il
reprend volontiers cette phrase attribuée à Ghandi : « Tout ce que tu fais
pour moi, si tu le fais sans moi, tu le
fais contre moi. »

« La plus grande fragilité, ce
n’est pas d’être cassé, c’est
d’être seul »

Bernard

BRESSON , président de
L’Arche en France : « L’intuition créatrice de L’Arche, c’est qu’on ne peut
se tourner vraiment vers les personnes
fragiles, notamment celles ayant un
handicap mental, que sur le registre de
la vie partagée. Le désir d’aider, si je
l’aborde sous le seul aspect de la générosité, risque de me conduire à la condescendance, à l’autosatisfaction. C’est
dans la vie partagée qu’on peut résoudre ce paradoxe de se pencher vers
l’autre en le respectant dans son humanité et en constatant qu’il m’enrichit,
notamment en me faisant reconnaitre
mes propres fragilités. »
Précieuses fragilités que nous sommes
invités à accueillir dans notre propre
vie comme dans celle de ceux qui nous
entourent car elles sont au cœur même
de notre réalité humaine… Précieuses
fragilités qui nous transforment et nous
rapprochent les uns des autres !

|
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Marchons

côte à côte sur le chemin

de Jésus

voici le thème de la retraite Arc-en-Ciel qui s’est déroulée du 11 au 17 Mars au Foyer de Charité de Poissy.
eux binômes de L’Arche à Reims
y participaient : Vincent accompagnait Jean-Claude et j’accompagnais Josine. Nous avons rencontré
cinquante autres personnes de
L’Arche de la région Nord avec qui
nous avons vécu des moments forts,
eu des discussions intéressantes et partagé nos impressions, nos émotions…

foyers de L’Arche au Bengladesh, l’un
regroupant les hommes, l’autre, les
femmes. Dans cette communauté,
l’islam et le catholicisme se mêlent de
manière naturelle et respectueuse. Magnifique de voir comment le projet de
L’Arche se décline, se vit dans des
traditions, cultures et religions différentes.

La plupart des participants ont vécu
cette semaine comme une vraie parenthèse. Dans un grand foyer de Charité,
entouré d’un immense parc, et enveloppé dans un cocon de neige, de silence, de quiétude. Jean-Claude paraissait apaisé et Josine affichait un
sourire constant. En discutant de la
retraite Arc-en-ciel, elle me montre :

Jeudi, c’était la journée de la Réconciliation. Quelle journée intense pour
moi ! Le fait de demander pardon ou
de pardonner n’est pas évident mais
quand on y parvient, quel soulagement ! Pour Jean-Claude aussi c’était
une journée fructueuse : « Maintenant
je ne suis plus triste, je suis gai, je suis
joyeux ! » a-t-il dit à Vincent .

2. Prendre en compte ce que nous avons

(« bien »)

Une semaine, riche et intense, où chacun a pu prendre conscience qu’il est
en chemin !

n’aborder qu’ensuite ce qui divise

et (« contente »)

Nos journées ont été rythmées par la
parole de Geneviève MATHIAN, de
L’Arche de Chambéry, des échanges
en binôme, et en petits groupes, des
repas en silence, des veillées, des
temps de prière.

sourire et bonne humeur
1. Nous accepter nous-mêmes tels que

nous sommes et avec joie
reçu plutôt que ce qui nous manque
3. Remercier plutôt que se plaindre
4. Dire du bien des autres et le dire à

haute voix
5. Ne jamais se comparer aux autres
6. Commencer par ce qui rassemble et
7. Vivre dans la vérité sans craindre
d’appeler bien ce qui est bien et mal ce
qui est mal
8. Résoudre les conflits par le dialogue

et non par la force

Geneviève commentait des extraits
d’Evangile qu’elle illustrait par des
témoignages, des expériences de vie.
Geneviève revenait d’un voyage au
Bengladesh : elle a partagé avec nous
photos et vidéos prises pendant ce séjour. Nous avons ainsi découvert deux

Quelques pistes pour garder

9. Faire le premier pas de la

réconciliation avant le soir
10. Etre persuadé que pardonner est plus

important qu’avoir raison

Nos quatre retraitants

Clémence GRIMAUD dessine la session « Découvrir qui je suis » à laquelle elle a participé à Compiègne du 11 au 15 mars 2013.
Voici les trois étapes proposées pour mieux se connaître.
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Un mercredi au mois de février, j'ai rendez-vous au Parc de Champagne avec Christine, la responsable du service animation
des « espaces verts » de la ville de Reims.

hance, c'est le jour où on récupère les nichoirs dans les
arbres, pour voir s'ils ont bien
fonctionné. Comme tous les mercredis
après-midi, le groupe des Spécialistes
de L’Arche à Reims est au rendezvous !
C'est l'occasion de recevoir les témoignages de Christine, et des animateurs
Fanny et Anthony du service animation des « espaces verts » de la ville de
Reims. Ce service a pris ses quartiers
au Parc de Champagne en 2005. Le
but est de créer une série d'événements
liés au rythme des saisons sur le Parc
de Champagne. Et pour cela il y a
beaucoup d'événements organisés.
Nos amis les Spécialistes ont découvert le « Jardin de Simples » en septembre 2012.
Cette rencontre entre L’Arche et le
service animation des Espaces Verts a
été fructueuse. Au départ, les Spécialistes (Emilie, Hélène, Marie-Liesse,
Alexis, Nicolas, Jean-Michel) accom-

ette année Mardi gras a été très
éclectique ! Le 12 février 2013,
nous avons vu passer à L’Arche
à Reims des indiens, des canadiens, des
brésiliens, des gens des îles, des africains… et même un clown et un pingouin ! Qu’il y ait un rapport ou non
chacun a eu à cœur de suivre le thème
donné : « les différents pays de
L’Arche internationale » !
Ce mélange était haut en couleurs et
nous a tous mis de bonne humeur !
Danse, dégustation de bonnes crêpes
sucrées et salées… nous avons profité
d’un moment très convivial. Nous
sommes prêts à repartir pour de nouvelles contrées, retrouver nos âmes
d’enfants et notre esprit d’émerveillement ! A nous Mardi-Gras 2014 !

pagnés de Loïc devaient uniquement
venir travailler au « Jardin de
Simples » pendant la saison (fin avril
jusqu'aux vacances de la Toussaint)
mais, quand la saison se termina, Loïc
n'a pas voulu s'arrêter là. Il a pris contact avec les animateurs pour qu'ils
puissent continuer à venir tous les
mercredis après-midi pour donner un
coup de main en petits groupes dans
les autres endroits du parc : les nichoirs, l'entretien du jardin pédagogique, les graines pour nourrir les oiseaux, les occupations à travers les
espaces verts....
Et c'est un partenariat qui marche à en
croire les témoignages de l'équipe animation !
Christine : « Cela fait du bien à
l'équipe de travailler avec des gens qui
ont un rythme différent, des réflexions
différentes. Ils ont un contact facile
avec le public. Quand ils font les visites guidées, les gens s'arrêtent, des
conversations spontanées se mettent

en place. C'est rafraîchissant, une
bouffée d'oxygène. On leur apporte
des choses, ils nous en apportent aussi. »
Fanny : « Joie de vivre, bonheur, toujours prêts à aider ! Cela fait un an
qu'on travaille ensemble. Des liens se
sont créés. Ce partenariat est enrichissant et intéressant. Ils sont toujours
motivés, partants et souriants. Un vrai
coup de cœur ! On est déçu quand
« l'équipe du mercredi » ne vient pas.
On s'attache à eux. On n'avait pas l'habitude avant et cela ouvre les esprits.
Je suis très contente qu'ils soient sur
ma route. Pourvu que ça continue !
Anthony : « C'est plutôt cool, plutôt
sympa de travailler avec eux. Surtout
maintenant qu'on les connaît bien ! Je
suis arrivé après eux. Dès la première
séance, tout s'est bien passé ! Ils sont
autonomes, ils n'ont même plus besoin
de nous ! Si on n'est pas là, ils peuvent
s'occuper tout seuls. Le contact est
facile avec eux maintenant. »

Costumes travaillés ...

… et bonne ambiance !
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n Juillet dernier, nous sommes allés visiter le « Jardin de simples »
au parc de champagne. Au fur et à
mesure de la visite, de nombreux projets me viennent en tête : désherbage,
récolte de graines, nettoyage de la fontaine, rencontre avec les gens qui passent, etc…

Une partie de l’équipe en action avec
Fanny

Fanny, qui nous fait la visite, est très
chouette avec les personnes. Elle nous
dit qu'elle travaille avec des écoles,
mais pas avec des centres comme le
nôtre…
Et bien moi, cela m’intéresse ! Je la
rappelle le 3 septembre et le 5, tous motivés de porter ce projet, nous commencions notre aventure au « Jardin de
simples » !

Une pause le temps d’une photo pour

les Spécialistes

De septembre à novembre, avec MarieLiesse, Hélène, Emilie, Jory, Jérémy,
Nicolas et Marc, nous avons désherbé,
paillé les massifs du « Jardin de
simples », avec l'aide de Fanny et Anthony et parfois de Christine.

Mi-Novembre, nous sommes allés nettoyer le jardin pédagogique. Dernièrement, nous avons fait un peu de nettoyage, du rangement d’outils, une réorganisation du jardin pédagogique et
le déplacement de l’hôtel à insectes.
Nous avons visité la nouvelle serre de
la ville qui se situe au bord du canal et
avons décroché les nichoirs.
Vivement le printemps pour retrouver
la chaleur, les couleurs, et les bonnes
odeurs des jardins !
Un grand merci à Fanny, Anthony et
Christine pour leur sympathie, bonne
humeur et confiance.

Le saviez-vous ?

Les Simples étaient le nom que
l'on donnait aux plantes
médicinales au Moyen-Age.

De plus en plus, construire la communauté en goûtant la joie de se retrouver entre foyers.
es foyers de Ménorah et de La Caravelle ne sont pas voisins, pourtant, notre vie commune et nos relations disent le contraire.
Il y a le quotidien, comme les déjeuners
à l’atelier, où l’on pourrait croire que
tout le monde habite ensemble. Il y a
les « grandes fêtes » comme Noël ou
Mardi-Gras et puis il y a toutes les
autres occasions de temps partagés pour
un bowling, un goûter, une crêpe party,
un film… Tout le monde se retrouve.
« J’aime les films d’action au cinéclub ! » dit Thomas.
C’est l’occasion pour ceux qui travaillent à l’ESAT de voir les personnes de
l’autre foyer et, pour tous, de partager
un moment convivial. « J’ai apprécié la

soirée des Amis de L’Arche en Afrique
avec tout le monde » explique MarieLiesse avec enthousiasme. « J’aime
l’ambiance des repas que l’on passe
ensemble » ajoute Sophie.

Malgré la distance entre les deux foyers,
nos relations sont très vivantes et il est
toujours bon de se réunir dès que nous
le pouvons !

le Foyer Ménorah invite à dîner le Foyer

La Caravelle
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AGENDA 2013

Les petits bonheurs
par Perrine de CHAMISSO

27 avril : Journée des familles et des tuteurs.

79 bis rue de Verdun
51100 REIMS
Tel : 03 26 02 01 23
accueil@arche-reims.org

18, 19 20 mai : WE communautaire en Alsace.
8 juin : Assemblée Générale et Portes Ouvertes de
L’Arche à Reims, 34 rue de Maison Blanche.

Comité de rédaction

8 et 9 juin : Expovente de l’Artisanat de L’Arche à
Trosly, de 10h à 18h, 79 bis rue de Verdun.

Perrine de CHAMISSO
Marie-Allys DUCELLIER
Elisabeth LAURENT
Florence PHILIPON
Séléna BRIQUET

6 octobre 2013 : Marche de l’Association.

Merci à tous pour vos
témoignages et votre
participation à la
réalisation de ce numéro.

Portes ouvertes de L’Arche à
Reims le 8 juin 2013 !

Contact
journaldelarcheareims
@gmail.com
Réalisation graphique
Anne PERNOT DU BREUIL
& Romain PUECH
Photos Copyright

Volontariat,
Bénévolat:
laissez-vous
tenter !

Appel à Bénévole : Pour faire de la poterie avec une

Contact : MarieDominique DELALLE,

personne accueillie, pour du bricolage, pour être
ami d’un foyer...

assistants@arche– reims.org

Dons, adhésions
Vous souhaitez aider l'association L'Arche à Reims par votre adhésion ou un don. Merci d’envoyer votre règlement par chèque
bancaire ou postal à l’ordre de l’Association L'Arche à Reims en le retournant avec ce coupon à « Association L'Arche à Reims,
79 bis rue de verdun, 51100 Reims » ou par virement bancaire sur le Crédit Mutuel

Banque

Guichet

15629

08864

Votre adhésion 2012 :
Votre don :

N° compte

Clé

00094689741

56

15€

20€

60€

100€

150€

250€

à votre convenance : ………€

Nous recevons avec gratitude tout don, du plus modeste au plus important … !
L’Association L’Arche à Reims est habilitée à recevoir legs et dons avec exonération de tout droit de succession. A ce titre, un reçu fiscal vous permettra, si vous êtes imposable, de déduire de vos impôts 66% de vos dons et adhésions dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

