l’arche recherche

Chambre(s) d’amis

le WE du 29-31 mai 2020

Personnes en situation de handicap mental, personnes qui
les accompagnent et amis de L’Arche se retrouvent pour une
« fête de famille » à Strasbourg, les 29, 30 et 31 mai 2020.

Le défi fou :
loger 2000 personnes
à Strasbourg, chez l’habitant.
Chaque chambre, chaque
matelas compte !

Cette fête de famille est placée sous le symbole du partage,
de l’accueil des différences et de la sobriété heureuse !
Pour le logement, on a choisi : chez l’habitant !
Pour accueillir des participants chez vous :
infos pratiques au dos.

http://strasbourg2020.arche-france.org

Qui, quand et comment accueillir chez soi ?

Qui :

Les 2000 personnes à loger sont réparties en binômes ou trinômes.
Un binôme est composé d’une personne ayant un handicap et d’une
personne accompagnatrice.
Vous pouvez accueillir un ou plusieurs binômes, selon votre place
et votre envie.
Sobriété heureuse : un matelas par terre convient aussi. Et on peut
même l’apporter !

Quand :

Vendredi 29 mai
• à partir de 18 h : accueil du binôme ou trinôme, dépose des
bagages, on fait connaissance, puis, départ de vos invités qui
sont attendus au Palais des Congrès vers 19 h.
• vers 22 h : retour de vos invités.
Samedi 30 mai
• à partir de 8 h : petit déjeuner et départ de vos invités au Jardin
des Deux Rives, avec vous si vous le désirez.
• vers 22 h : retour de vos invités.
Dimanche 31 mai
• à partir de 8 h : petit déjeuner et départ de vos invités.

Comment :

Avec un peu de place et un grand cœur ! Dans une chambre d’amis,
Les repas (midi et soir) sont tous pris à l’extérieur.
Pour les petits déjeuners, on compte sur vous !
Pour se déplacer entre chez vous et leurs lieux de rendez-vous,
les binômes prendront les transports en commun ou le transport
que vous voudrez bien leur offrir.
Vous souhaitez partager, le temps d’un week-end, un moment
de fraternité ? Vous êtes tenté mais avez une question, une
inquiétude ?
Contact : Marie-Capucine Ducellier
+33 (0)7 49 20 88 01 / marie-capucine.ducellier@arche-france.org
Permanence les lundis de 15 h à 20 h au 27 rue des juifs, Strasbourg

Pour s’inscrire : http://strasbourg2020.arche-france.org
En savoir plus sur L’Arche : www.arche-france.org
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Votre chambre d’amis sera libérée à 8 h 30 dimanche.

