
 
 

12 rue Copreaux - 75015 PARIS - Tél. : 01 45 32 52 85 - Mail : fondation@arche-france.org – http://je-te-donne.arche-france.org   

Fondation Les Amis de L’Arche, reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs - SIRET : 325 794 279 00035 - NAF : 8899B 

 
 
 
 

 
 A nos amis donateurs 
  
  
  
  
  

 
 

Paris, le samedi 22 février 2020 
 
Chers amis, 
 
Très probablement vous aurez lu ou entendu dans les médias les révélations que L’Arche 
Internationale a rendues publiques sur Jean Vanier, fondateur de L’Arche. C’est ce sujet 
douloureux que nous voulons évoquer aujourd’hui avec vous. Ces révélations concernent des 
relations sous emprise que Jean Vanier a eues avec des femmes adultes non handicapées.  
 
Notre pensée va d’abord vers les femmes qui ont eu le courage de témoigner. L’Arche condamne 
sans réserve ces agissements qui sont en totale contradiction avec les valeurs que Jean Vanier 
revendiquait par ailleurs.  
 
Cette découverte est difficile pour nous, comme je l’imagine elle le sera pour vous. Elle nous 
conduira, vous vous en doutez, à modifier notre regard sur la personne de Jean et l’histoire de 
L’Arche. Comment accueillir tout cela ? L’écart est si grand entre notre représentation de la 
personne de Jean Vanier et ce que nous apprenons de ses comportements. Comme il est difficile 
d’entendre cela… Comme il est difficile d’articuler l’inarticulable, ses paroles et ses intuitions si 
lumineuses et cette part si sombre de sa vie…  
 
Tant de questions qu’il va nous falloir porter avec humilité pour tenter de comprendre, d’apporter 
un peu de clarté sur ce terrain obscur et si délicat.  
 
Nous sommes infiniment tristes, mais nous nous tournons et regardons nos communautés de 
L’Arche. Nous voyons alors - intactes - la beauté et la puissance de vie des personnes qui ont un 
handicap mental. Nous voyons nos communautés qui vibrent des joies et du quotidien si riche de 
la vie partagée autour des personnes fragiles. Nous sommes plus que jamais déterminés à 
honorer leur dignité et leur personne. Ce sont elles qui nous disent aujourd’hui : « courage ! » 
 
Chers amis, nous avons besoin d’être ensemble pour traverser cette épreuve. L’Arche est si 
« belle » et nous voulons continuer à la faire grandir. 
Merci pour votre amitié. 
 
 

 
 
 

Isabelle COVIAUX 
Secrétaire Général 

 
 
PS : vous pourrez trouver de plus amples informations sur le site www.larche.org 
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