
5L’Arche, 
Foyer de Vie

« Ensemble, que nous ayons ou non un handicap 
mental, nous faisons le choix d’une vie partagée 
dans des communautés de foi.

La réciprocité des relations et la confiance en 
Dieu fondent notre vie commune.

Nous cherchons à construire un monde qui 
reconnaisse la valeur unique de chacun et notre 
besoin  les uns des autres. »

L’Arche 
à Grenoble

a ouvert ses portes le 30 
août 2010. 10 personnes 
en situation de handicap  

mental sont accueillies en 
Foyer d’Hébergement et/ou en 

Service d’Activités de Jour.

Deux autres Foyers de 8 places chacun et un 
Service d’Activités de Jour ouvriront leurs 
portes en 2012 à Meylan.

Foi et Lumière,
source de partages

Communautés de rencontre où des personnes 
avec un handicap mental, leurs parents et des 
amis partagent des temps de fête, de repas, de 
prière et de joie.

Voussouhaitez vous inscrire ? 
Remplissez le verso de cette page

Attention ! Nombre de places limité,  
         inscrivez-vous rapidement !

Voussouhaitez nous soutenir ? 
Je désire soutenir le Katimavic de 

Grenoble
Nom : 
Prénom :
Adresse :

Ci-joint chèque de soutien de                    €
A l’ordre de : 
« Fondation : les amis de l’Arche de Jean 
Vanier »

Je désire un reçu fiscal  : a oui   a non  
A envoyer à : 

Katimavic
Michel Baudrand

197 ch. des Mativières
38340 Voreppe

Un grand merci pour votre soutien !

Avec... 

345 Décembre
2010

KATIMAVIC
Week-end Jeunes

La nouvelle communauté de 

l’Arche de Jean Vanier à Grenoble

Tim Guénard 
éducateur des jeunes en difficultés

Au lycée horticole de Saint Ismier



Inscription 
au Katimavic

Nom :   

Prénom : 

Sexe  : a M    a F      

Age :

Adresse postale :

Adresse mail :
(ou joindre enveloppe timbrée à votre adresse)
 
Porteur d’un Handicap : a oui     a non
Nom de l’accompagnateur :
(Remplir une 2° fiche d’inscription)

a Si raison majeure d’être seul(e) dans sa 
chambre, merci de cocher cette case

a Dispose d’un moyen de locomotion           

a Si sous tutelle, joindre autorisation des 
parents ou du tuteur

a Verse un acompte de 20 €          

a Verse la totalité du WE,  soit               €
Chèque à l’ordre de :
« Projet Arche de Grenoble »

Fiche à adresser à :
Katimavic

Michel Baudrand
197 ch. des Mativières

38340 Voreppe

  Quels   sont 
   les horaires ?

du Vendredi 3 Décembre 
accueil dès 18h00.
au Dimanche 5 Décembre après midi 
vers 14h00 

Où se passe 
le week-end ?

au Lycée Horticole de saint Ismier 
1 Chemin Charvinière

Parking assuré.
Un plan sera joint à la confirmation  

d’inscription.

Renseignements
katimavic.grenoble@gmail.com 

Un 
Katimavic, 
qu’est-ce donc ?

 » Un temps de fête entre jeunes,  
handicapés ou non.

 » Un temps d’écoute de l’autre, de soi,  
de la parole de Dieu.

 » Un temps avec Tim Guénard  
sur le thème :

«ENTRE NOUS, DES PONTS ?!»

Qui 
est invité ? 

Tout jeune majeur porteur d’un handicap 
mental ou non.
Les jeunes avec un handicap mental devront 
être accompagnés.

Prévoyez...
Pique nique à partager le vendredi soir.

Nécessaire à toilette, drap ou duvet, lampe 
de poche, cahier stylo, instrument de 
musique, bonne humeur...

Prix
à partir de 60€
pour les petits budgets, l’aspect financier ne doit 
en aucun cas être un obstacle.


