
Invitation





Nombre limité de places. Réponse obligatoire avant le 30 avril 2012 à intouchables@arche-france.org
Entrée sur présentation de l’invitation.

Pour toute demande d’information, contactez-nous au 01 45 32 35 34

L’Arche en France et Simon de Cyrène ont le plaisir de vous inviter 
à découvrir leur réalité 

MERCREdI 16 MAI 2012 à 13H30
au Conseil économique, social et environnemental

9 place d’Iéna 75016 Paris
Accès métro Iéna (ligne 9), Trocadéro (ligne 6), bus (32, 63)

En présence de

 JEAN-PAuL doMINIquE MARTIN
 dELEVoYE BAudIS HIRSCH
 Président du Conseil   défenseur des droits Président de l’Agence
 économique, social et environnemental  du Service Civiqué

Avec la participation exceptionnelle de

 ERIC ToLEdANo oMAR SY oLIVIER NAKACHE
 Réalisateur Acteur  Réalisateur

Avec 150 membres des communautés de L’Arche en France et de Simon de Cyrène

 PhiliPPe Jean laurent
 POZZO Di BOrGO Vanier de Cherisey
	 Inspirateur	du	film	 Fondateur	de	L’Arche	 Directeur	général
   de Simon de Cyrène



Intouchables
De	la	fiction	à	la	réalité
Le	film	«	Intouchables	»	a	touché	près	de	20	millions	de	spectateurs	en	quelques	semaines.	
Pourquoi	?	Derrière	la	fiction	du	film,	il	y	a	la	réalité	d’une	rencontre	qui	aura	bouleversé	
la	vie	de	Philippe	et	Abdel	dont	l’histoire	a	inspiré	ce	film.

Deux	mouvements,	L’Arche	et	Simon	de	Cyrène,	ont	placé	la	«	rencontre	improbable	»	au	
cœur de leur dispositif institutionnel : depuis près de cinquante ans, des milliers d’hommes 
et de femmes ont vécu une expérience de vie partagée souvent bouleversante avec des 
personnes en situation de handicap. Leur réalité n’est pas celle d’Intouchables : il n’y a ni 
Maserati, ni folles nuits, ni maisons luxueuses, mais la rencontre demeure, qui est le plus 
grand dépaysement.

Le bouleversement vécu est plus que l’expression d’une solidarité généreuse, il est un 
projet	de	société	où	le	«	vivre	ensemble	»	prend	un	sens	inédit.

L’Arche en France est une fédération de 31 communautés qui gèrent des établissements 
médico-sociaux. Au sein de ces établissements vivent et travaillent ensemble des 
personnes en situation de handicap mental, des professionnels et des volontaires. 
L’Arche	 en	 France	 est	 affiliée	 à	 la	 Fédération	 Internationale	 des	Communautés	 de	
L’Arche qui compte 135 communautés réparties sur les 5 continents. 

www.arche-france.org 

L’association Simon de Cyrène est fondée sur des principes de “vivre ensemble” 
similaires à ceux de L’Arche. Elle développe des maisons partagées entre personnes 
cérébro-lésées (traumatismes crâniens...) et valides. une première communauté a 
ouvert ses portes à Vanves (92), d’autres sont en cours de création (Angers, Rungis...).

www.simondecyrene.org

Sous le haut patronage de 

 www.lecese.fr www.defenseurdesdroits.fr
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PRogRAMME 
13H30

ouverture des portes

14h30
Accueil

Jean-Paul delevoye, Président du Conseil économique, social et environnemental
Stephan Posner, directeur de la fédération de L’Arche en France

olivier Nakache et Éric Toledano, Réalisateurs d’Intouchables

15h00
Propositions d’Ateliers

Témoignages de membres des communautés de L’Arche en France et de Simon de Cyrène
Projection	de	«	A	fleur	de	mots	»	et	«	Le	volontariat	à	L’Arche	»

Conférences	:	«	L’Arche	et	Simon	de	Cyrène	:	quelques	aspects	de	nos	réalités	
communautaires	et	institutionnelles	»

16h15
Animation musicale 
Avec le groupe Black&White

16h45 
Plénière

A	l’occasion	de	la	parution	de	«	Tous	Intouchables	?	»	(Bayard	Editions)
Table ronde avec les auteurs :

Jean Vanier, Fondateur de L’Arche
Philippe	Pozzo	di	Borgo,	Inspirateur	du	film	Intouchables

Laurent de Cherisey, directeur général de Simon de Cyrène
 

Intervention de Martin Hirsch, Président de l’Agence du service civique
 

Conclusion par dominique Baudis, défenseur des ddroits

18h
Cocktail sur un air de fête avec la participation de l’acteur

omar Sy, driss, Intouchable parmi d’autres

MERCREdI 16 MAI 2012
au Conseil économique, social 

et environnemental



Nos plus vifs remerciements à


