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Informations complémentaires

Statut juridique
L'Arche Fribourg

Population concernée
Personnes adultes avec une déficience
intellectuelle.

déficience intellectuelle dans une attitude
fraternelle et conviviale;
- permettre à chacun d'être soi-même, de
découvrir et d'exercer ses dons et de
s'épanouir dans ce qu'il est;
- permettre à la personne de prendre sa
place dans la société.

Prestations
Langues
Français

Rayon géographique
Suisse romande

Procédure d'admission
Demande, entretien, temps d'essai et
évaluation.

L'Arche Fribourg est membre de la
Fédération internationale de l’Arche de
Jean Vanier. Reconnue d’utilité publique
et certifiée OFAS/AI 2000, elle fait
également partie du réseau des
institutions spécialisées du canton de
Fribourg. Elle regroupe trois foyers situés
au centre de Fribourg.
Une trentaine de personnes, dont la
moitié ayant une déficience intellectuelle,
y partagent une vie de type familial,
simple et fraternel.
Chaque personne avec une déficience
intellectuelle bénéficie :

Capacité d'accueil
15 personnes dans 3 foyers / 3 à 6
personnes par foyer

Buts
- vivre avec la personne ayant une

d’une chambre individuelle ;
de repas pris en communauté et
de la possibilité de participer aux
tâches quotidiennes ;
de temps de loisirs (soirées et

week-ends communautaires,
vacances, fêtes, rencontres avec
d'autres communautés de l'Arche
et d'autres institutions) ;
de l’occasion de participer aux
prises de décisions les concernant
et concernant la communauté;
de l’opportunité de prendre part à
la vie spirituelle;
de la possibilité de faire du sport,
de s’inscrire à des activités
créatives, culturelles, de détente
ou de loisirs à l'extérieur du foyer
et de développer ses propres
projets et centres d’intérêts.
En outre, chaque personne bénéficie d’un
accompagnement personnalisé mis en
place par la personne de référence et
assuré par toute l’équipe.
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