
La réforme de la formation professionnelle est engagée 
en France. Une question qui concerne tout le monde.  
On parle de droit à la formation. A L’Arche, comme partout 
ailleurs, ce principe de construction et de développement 
professionnel tire chacun vers le haut et assure une 
vitalité communautaire bénéfique à tout le monde. 
Personnes en situation de handicap, salariés, volontaires, 
on a tous besoin de se former. À L’Arche à Paris, on en a 
bien conscience.

Quand un volontaire rejoint nos équipes, nous le formons 
pour qu’il puisse exercer sa mission. Et, régulièrement, à 
la fin de son année de volontariat, la question de la for-
mation est à nouveau au cœur de son projet d’avenir. Des 
études pour un diplôme ? Une alternance ? Une validation 
des acquis de l’expérience (VAE) lorsque c’est possible ? 
Notre mission est aussi de l’accompagner au mieux dans 
cette réflexion.

La formation professionnelle des accompagnateurs, 
appelée formation tout au long de la vie, est également un 
enjeu majeur. Car la formation, c’est une forme de liberté. 
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La liberté de se perfectionner dans son métier, d’évoluer à 
L’Arche ou bien de voler vers un ailleurs. Se former permet 
de relire son expérience, d’approfondir et de relier, bref, 
faire des liens.

À L’Arche à Paris, nous faisons l’expérience que se 
former ensemble est tout à fait singulier et particulièrement
formateur. S’exercer par exemple à la prise de parole 
en public ensemble, éducateurs et personnes avec un 
handicap, modifie pour tous la perception de soi, de l’autre, 
des autres. Cela nous déplace et dès qu’on est déplacé, on 
voit forcément les choses différemment.

Oui, les personnes avec un handicap apportent 
leur expertise propre en matière de relation d’aide et 
contribuent à la formation des équipes éducatives
et des volontaires. Et oui aussi, les personnes avec un han-
dicap, comme leurs accompagnateurs, peuvent acquérir
des expertises dans des domaines nouveaux.

À L’Arche à Paris, on se forme. Avec constance. Pour rester 
libre, vivant, et travailler inlassablement à une plus grande 
inclusion.

Anne Delaval, directrice de L’Arche à Paris
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ThibaulT legendre (2e année de volontariat)
« J’ai trouvé ma voie »
Thibault : Après 4 ans d’études en informatique, j’ai 
décidé de me ré-orienter. Le « social » m’attirait mais je 
voulais vérifier que cela me plairait. Depuis deux ans 
je fais un service civique à L’Arche à Paris en tant que 
volontaire. J’ai eu la chance de vivre dans deux foyers et 
de découvrir leurs spécificités. Comme tous les nouveaux 
assistants, j’ai eu des formations pendant l’année, sur 
des thèmes généraux (le handicap, la bien-traitance) et 
pratiques (l’alimentation équilibrée, l’accompagnement 
des personnes). J’ai maintenant envie d’approfondir 
ces connaissances. Cette expérience m’a convaincu de 
continuer dans cette voie et je présente cet été le 
concours d’éducateur spécialisé. Dans l’équipe, certains
ont suivi ce cursus. Ils m’aident à me préparer. 
Si ça marche, c’est parti pour trois ans d’études et de 
découvertes !

Jessica coffigniez (salariée en contrat d’apprentissage)
« J’allie théorie et pratique »
Jessica : Après un an de service civique à L’Arche à 
Paris, j’ai étudié un an à Bergerac pour devenir éducatrice 
spécialisée. Puis je suis revenue à Paris pour terminer ma 
formation en alternance avec un contrat d’apprentissage. 
J’ai en moyenne deux semaines de cours à l’école près 
de Versailles, et le reste du temps je travaille au foyer 
Philaé. Pour moi qui aime le concret et le terrain, c’est 
idéal ! La théorie est importante, mais j’apprends 
beaucoup mieux quand je suis en situation réelle. J’ai 
fait des stages dans d’autres structures, et je réalise
combien nous sommes gâtés à L’Arche, avec 
des bonnes conditions pour les équipes. L’aspect 
communautaire est une grande richesse. Une fois diplômée,
si je décide de travailler quelque temps à l’étranger,
je pense que ce sera dans un foyer de L’Arche !

Chaque année, 18 jeunes effectuent un volontariat
à L’Arche à Paris. Pour qu’ils puissent mener à 
bien leur mission, accompagner des personnes en 
situation de handicap mental, nous les formons
tout au long de l’année (voir notre encadré). 
Après un an de volontariat, certains d’entre eux 
décident de prolonger l’aventure et voient dans 
L’Arche une opportunité pour se lancer dans les 
métiers du secteur médico-social. Zoom sur trois 
parcours, tous passés par la case volontariat.

Kelly desaivre (salariée en cours de formation 
diplômante)
« J’ai pris confiance en moi »
Kelly : Après deux ans de volontariat, et un an logée 
contre services, j’avais très envie de rester à L’Arche à 
Paris. Mais je n’avais pas de diplôme et me lancer dans 
des études me faisait peur... C’est alors que L’Arche m’a 
proposé une formation pour être Accompagnant éducatif 
et social (AES). J’ai 14 semaines de cours, étalées sur 
un an et demi, tout en étant salariée au Foyer d’Accueil 
Médicalisé (FAM) de Saameya. J’ai relevé ce défi et je 
suis ravie ! Je me prépare pour passer les épreuves finales.
La formation m’a permis de prendre confiance en moi et 
d’ajuster mon accompagnement avec les personnes en 
situation de handicap. Ça fait bouger ! Maintenant je me 
sens légitime pour prendre la parole et donner mon avis. 
Et les études ne m’ont pas rendu « sérieuse » comme je 
le craignais. Je garde toujours ma spontanéité et mon 
dynamisme !

Propos recueillis par Sophie Bergot

LA FOrMATION DES VOLONTAIrES DE L’ArChE À PArIS

Les volontaires qui accomplissent un service civique à 
L’Arche bénéficient de 80 heures de formations répar-
ties tout au long de l’année, soit une vingtaine de demi-
journées. L’objectif est de découvrir le projet social de 
L’Arche et d’acquérir des repères pour accompagner les 
personnes avec un handicap. Les formateurs sont des 
salariés expérimentés de L’Arche à Paris ou des 
professionnels externes (psychologues, secouristes...). 
En parallèle, chaque volontaire est accompagné par un 
tuteur pour l’épauler dans la relecture d’expérience et 
l’aider à réfléchir à son avenir ainsi qu’à son projet 
professionnel. 
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L’Arche à Paris : Virginie, tu as fait cette formation parce 
que tu as une responsabilité, celle de co-animer quatre 
fois par an la sarabande, un évènement communautaire. 
Tu aimes communiquer…

Virginie  Kandel  : Les micros, etc. Je prends la parole 
aussi, au micro. Je prépare. Je prends la parole. Des 
choses et d’autres. Je fais du théâtre aussi. Au CAJ 
(Centre d’Activité de Jour). 

Charlotte Pascot : Tu as appris les émotions.

V. : Les émotions : la joie, la tristesse, la peur et la colère. 
Je fais la colère aussi. 

L’A. à P. : Qu’est-ce que ça vous a fait, de suivre cette 
formation ensemble ? 

C.  : J’étais très contente de la faire avec toi Virginie, 
parce que tu allais me rassurer. On a fait des exercices 
ensemble. Pour se mettre devant tout le monde.

virginie Kandel, habitante du foyer noésis, et 
charlotte Pascot, responsable des ressources 
humaines, ont suivi ensemble une formation à la 
« Prise de parole en public à plusieurs », organisée 
par l’arche en france. retour d’expérience…

V.  :  On disait « Bonjour ! Bienvenue ! Je vous présente 
Charlotte et Virginie ».

C.  : Et puis on inventait une histoire. En faisant le tour, 
chacun continuait l’histoire, pour apprendre à improviser 
ensemble.

V. : Ah oui !

C.  :  Au début, quand tu arrivais sur scène, tu parlais 
beaucoup et tu prenais toute la place. Mais à la formation, 
on a appris ensemble à pouvoir animer toutes les deux. 

L’A. à P. : Qu’est-ce qui était difficile dans la formation ?

C.  :  Pour moi, la prise de parole en public, n’est pas 
naturel. Et improviser sur des choses fictives encore 
moins. La faire toute seule, ça aurait été pire. Mais 
Virginie était très à l’aise.

V.  : Moi, j’ai pas peur jamais. J’ai pas peur de parler 
devant tout le monde.

C.  :  Virginie, tu étais beaucoup plus à l’aise que moi. 
Souvent, on peut se dire que c’est l’inverse, que ce sont 
les assistants* qui vont aider, porter, alors que là, c’est 
toi qui m’a portée toute la formation.

*Salariés ou volontaires qui vivent avec les résidents de L’Arche

         j’ai pas peur 
de parler devaNt 
tout le moNde » Virginie et Charlotte, répondant au 

questionnaire d’évaluation en fin de formation.



L’Arche à Paris a un nouveau président. Yves 
Maigne a été nommé à la tête du Conseil 
d’Administration succédant ainsi à Daniel 
d’hérouville après un mandat de 3 ans. 
L’occasion de remercier Daniel pour tout le 
travail accompli. Sa qualité de médecin a 
été une aide précieuse notamment lors de 
l’ouverture du Foyer d’Accueil Médicalisé
Saameya en 2017. Son successeur Yves 
Maigne, 64 ans, n’est pas un inconnu pour 
L’Arche. Depuis longtemps, le parcours 
personnel de cet ingénieur dans le domaine 
des énergies renouvelables croise fidèlement 
celui de nos communautés. Des rencontres 
avec plusieurs personnes en situation de 
handicap mental dans les années 70, l’incitent

Brigitte Macron 
À L’arche À paris
Le rendez-vous a été pris le 9 avril. Samuel 
témoigne devant Emmanuel Macron et invite
le couple présidentiel à venir visiter son 
lieu de vie à L’Arche à Paris. Neuf jours plus 
tard, Brigitte Macron nous fait l’honneur de 
sa présence répondant ainsi à l’invitation. 
Une visite surprise qui a comblé de joie les 
résidents de Philae. La rencontre a été simple 
et très détendue. « La prochaine fois, viens 
avec Manu », a proposé Samuel à la Première 
dame de France. Merci à Samuel de nous faire 
profiter de son carnet d’adresses. Monsieur le 
président, on vous attend...

Agenda
Les Portes Ouvertes de l’Atelier : 28 juin 2018 
de 10h à 19h - 62, rue l’Abbé Groult 
75015 Paris

Foyer Zéphyr : 
inauguration réussie !
Nous l’avons baptisé Zéphyr. Dans la mythologie
grecque, Zéphyr est la personnification du 
vent qui vient de l’Ouest. Nous espérons que 
l’esprit de ce nouveau foyer d’hébergement 
soufflera longtemps sur l’ouest parisien. 
Nicolas Nordman, adjoint à la maire de Paris 
chargé des personnes avec handicap, Pierre 
Deniziot, Conseiller régional de l’île-de-France 
et le député de Paris et ancien ministre Claude 
Goasguen étaient présents pour fêter avec 
L’Arche à Paris l’ouverture de notre deuxième 
structure d’accueil dans le 16e arrondissement.
Situé dans un immeuble de la régie 
Immobilière de la Ville de Paris (rIVP), 
avenue Victor hugo, le foyer Zéphyr 
accueille 6 résidents dans un appartement 
de plus de 300 m2 distribué sur 2 niveaux. 
L’inauguration a été préparée et animée avec 
maestria par les membres du foyer. L’Arche 
à Paris a encore des projets dans le 16e 
arrondissement. Nous y travaillons ardemment !  
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après ses études à partir en 1979 à L’Arche 
en honduras, comme en haiti. De retour à 
Paris et fort de cette expérience, il décide 
de vivre pendant 4 ans dans un foyer de 
L’Arche à Paris. Puis, tout en menant sa vie 
professionnelle, il décide d’accompagner 
pendant 6 ans des personnes déficientes 
intellectuelles plus autonomes vivant en 
appartement, au Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale que nous avions ouvert. 
Après une parenthèse de 10 ans, il revient
à L’Arche à Paris en intégrant notre conseil
d’administration pour aujourd’hui le présider.
« De près ou de loin, L’Arche a toujours fait 
partie de ma vie », dit-il. Et nous sommes 
ravis que cela continue...si vous souhaiteZ 

nous aider :
Vous pouvez proposer votre aide 
en téléphonant, ou en adressant un 
don par chèque libellé à l’ordre de 
la Fondation des Amis de L’Arche. 
Il vous sera retourné un reçu fiscal.

L’ArChE À PArIS
39, rue Olivier de Serres
75015 Paris
Tél. +33(0)1 42 50 06 48 
www.archeaparis.org
contact@archeaparis.org

MEMBrES DU CONSEIL 
D’ADMINISTrATION :
Yves Maigne, président,
Daniel d’Hérouville, vice-président,
Jean-Baptiste Ruelland, trésorier,
Éric de la Bourdonnaye, secrétaire,
Bénédicte Bourdel, 
Vincent Colmet Daâge,
Olivier Costa de Beauregard, 
Philippe Guillaumin, Carole Pécoux, 
Véronique de Pracomtal, 
Nicolas Truelle
Pauline de Malartic
Fabienne Ribière
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Anne Delaval, Yves Maigne, Nicolas Favreau, 
Anne Chabert d’Hières, Sophie Bergot.
Conception et réalisation, Studio Verveine. 
Nous remercions les personnes citées pour 
leurs témoignages et leur contribution. 
Photographies : Elodie Perriot.

Yves Maigne, président de L’Arche à Paris

Yves maigNe, notre nouveau président


