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IDENTITÉ ET MISSION

Ensemble, que nous ayons ou non une
déficience intellectuelle, nous partageons
notre vie dans des communautés membres
d’une fédération internationale.

Les relations mutuelles et la confiance en
Dieu sont au cœur de notre engagement. 

Nous affirmons la valeur unique de chaque
personne et notre besoin les uns des
autres.

Faire connaître les dons des personnes
ayant une déficience intellectuelle, qui se
révèlent à travers des relations mutuelles,
sources de transformation. 

Développer un environnement
communautaire qui réponde aux besoins
changeants de nos membres, en demeurant
fidèle aux valeurs essentielles de notre
histoire fondatrice. S’engager dans nos
cultures respectives et travailler ensemble
à construire une société plus humaine.
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É N O N C É  D ’ I D E N T I T É N O T R E  M I S S I O N  E S T  D E …



L'Arche Saint John est une communauté dynamique et en pleine croissance, où la valeur des
membres est reconnue et célébrée. Nos portes sont grandes ouvertes pour accueillir nos amis et
voisins. La célébration, la créativité, la prière et la spiritualité que nous partageons transforment
notre ordinaire quotidien en une réalité extraordinaire.

Ce mandat nous appelle à renforcer nos acquis pour continuer à bâtir une communauté aux bases
solides, où les gens sont soutenus et nos valeurs et notre mission reconnues et célébrées, à Saint
John et dans tout le Nouveau-Brunswick. Nous accueillons cet appel avec passion, énergie et
espérance en l’avenir!

MANDAT COMMUNAUTAIRE 
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D E  M A I  2 0 1 8  À  M A I  2 0 2 2

PRÉSERVER NOS BASES ET
NOTRE CAPACITÉ DE

CROISSANCE 
 

Principe: Comment nous améliorer, résoudre les problèmes et
saisir les opportunités

INNOVATION ET CROISSANCE Principe: Nous sommes un signe d’espérance dans notre ville et
notre province. En laissant notre lampe briller, nous
transformons les gens autour de nous.

Nous aiderons nos assistants, nos responsables et
autres personnes de soutien dans leurs rôles, afin de
développer leurs compétences et encourager leur
engagement à L’Arche Saint John.
Nous développerons des relations durables pour
impliquer et inspirer les donateurs à investir dans la
mission de L’Arche Saint John.
Nous travaillerons avec le gouvernement provincial afin
d’assurer un financement juste et stable à notre
communauté.

Nous répondrons avec créativité aux besoins des gens
ayant une déficience intellectuelle dans la grande
région de Saint John.
Nous développerons des partenariats innovants avec
des organismes qui partagent nos valeurs et
soutiennent nos plans de développement.
Nous miserons sur l’énergie et le dynamisme de
Creative Connections pour renforcer notre impact dans
la grande région de Saint John.
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RAPPORT DE NOTRE
RESPONSABLE DE
COMMUNAUTÉ

J’étais très fier en voyant les œuvres de
Krista, Patrick, Sarah, Joshua et Hannah –
membres de notre atelier d’art Creative
Connections – accrochées au mur de la
Galérie Tiers-espace lors de l’expo-vente des
membres. Notre rêve le plus cher à L’Arche
est que les dons des personnes ayant une
déficience intellectuelle et la contribution
qu’elles apportent à la société soient
reconnus quand on leur donne leur juste
place. Durant les deux semaines où leurs
œuvres ont été exposées, Krista, Patrick,
Sarah, Joshua et Hannah ont été reconnus en
tant qu’artistes locaux.

On ne peut nier que la vie durant la
pandémie a été difficile. Je suis émerveillé
par la résilience de tous les membres de
McKim House et de Creative Connections.
Nous avons été ravis d’accueillir Sarah Keyes
à McKim House en octobre.

Je tiens à souligner que ceci n’a pu être
possible que grâce à l’implication des
assistants, des employés, des bénévoles et des
membres de notre conseil d’administration,
dont l’engagement envers la mission et la
croissance de notre communauté n’a pas faibli,
malgré les défis posés par la COVID-19.

L’Arche Saint John est une petite
communauté, et nous avons de grands rêves
de croissance. Nous espérons lancer notre
nouveau projet « Supported Independent
Living Initiative » (initiative de soutien à
l’autonomie) à la fin de 2022. Pour ce projet,
nous avons réservé quatre studios dans le
nouveau building situé au coin des rues Union
et Wellington Row dans Uptown Saint John,
qui sera construit par le Saint John Non-Profit
Housing (logement à but non lucratif). En
partenariat avec le département du
développement social, le NBACL et vous nos
donateurs, nous espérons accueillir quatre
nouveaux membres dans notre communauté.

Zoël Breau, directeur général 



Quand la Santé Publique le permettra, nous
vous inviterons à venir nous voir autour d’un
feu de camp pour admirer notre nouveau
jardin paysagé, rajeuni grâce au dévouement
des assistants, des personnes accueillies, des
bénévoles et des entreprises locales qui ont
travaillé sur le projet.

Et vous tous dont la situation est plus précaire
que la nôtre, sachez que vous êtes dans nos
pensées et nos prières. Demeurons unis, dans
l’espérance d’avoir un bel été et de pouvoir
nous retrouver enfin. Je rends grâce pour
chacun de vous qui soutenez notre
communauté.

Avec toute ma gratitude,

Zoël Breau
directeur général

Au cours de l’année qui vient, nous espérons
pouvoir annoncer des bonnes nouvelles
quant au développement de logements, avec
divers intervenants incluant des personnes
ayant une déficience intellectuelle. Dans
notre ville et notre province, il y a un besoin
criant de logement inclusif et abordable, et
nous avons hâte de partager les détails de
ces prochaines initiatives importantes pour
L’Arche au Nouveau-Brunswick. 

Nos partenaires, nos supporters et les donateurs
comme vous nous permettent d’affronter 2021
avec ce rêve de faire de notre ville et notre
province un endroit où il fait bon vivre et grandir. 

Nous sommes assurés de la force, de la
résilience et du soutien de notre
communauté et en sommes profondément
reconnaissants. 
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RAPPORT DE 
CREATIVE CONNECTIONS

Cette année a été une année de créativité et d’amitié à Creative Connections. Cette créativité se
retrouve dans notre travail à l’atelier, dans notre façon de passer du temps ensemble et de
maintenir les liens d’amitié à travers les hauts et les bas de la pandémie. Les personnes accueillies
de Creative Connections continuent de démontrer leur désir de grandir et de créer des liens, en
s’adaptant à l’apprentissage et à la création en ligne, et en se soutenant mutuellement, même à
distance dans la mesure du possible.

Malgré les défis de cette année, Creative Connections a continué de démontrer le pouvoir de
l’art à créer des liens, et l’importance de l’appartenance. Nous célébrons le développement des
trois domaines clés suivants: 

Renforcement du partenariat avec le Centre des arts de Saint
John. Grâce à une subvention de la fondation Sheila Hugh
MacKay, nos sessions d’apprentissage avec des artistes locaux
ont doublé à chaque semaine, avec des répercussions à travers
notre communauté.
Nouveau partenariat avec la Galérie Tiers-espace, qui nous a
généreusement offert une adhésion gratuite, ce qui permettra à
nos artistes d’exposer et vendre leur travail aux vernissages et
donnera l’occasion d’apprendre et de faire du réseautage via les
événements.
Le partenariat se poursuit avec la Bibliothèque municipale
gratuite de Saint John. Notre population plus isolée a pu avoir
un meilleur accès aux livres, grâce aux livraisons à Creative
Connections.

P A R T E N A R I A T S

Gray Gillies Mott, responsable d’atelier



Sessions Zoom régulières offertes à nos artistes pour favoriser
les liens et créer. 90% de nos artistes ont régulièrement
participé à ces sessions. Creative Connections est devenu un
point vital de liens sociaux pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle qui sont isolées. Nous avons maintenu
la participation de 100% des personnes ayant une déficience
intellectuelle et des bénévoles tout au long de la pandémie.
Avec Alisha D’Souza, notre étudiante en art thérapie, nous
avons exploré notre vocabulaire émotif, fait de la méditation, et
travaillé à des projets qui nous ont aidés à gérer nos émotions et
nos peurs liées à la pandémie.
Conversations significatives sur les races, les privilèges et la
justice sociale. Ces conversations importantes ont été adaptées
de façon à ce que les personnes accueillies puissent y participer
sans danger.

Participation aux événements annuels Crosby's Gingerbread
Trail et Uptown Sparkles, et au populaire festival d’art THIRD
SHIFT. Dans le cadre de ce festival et en collaboration avec
l’artiste locale Amy Ash, les portraits et œuvres de nos artistes
ont été présentés dans de très grandes vitrines dans le quartier
des affaires.
La Ville de Saint John a commandé une œuvre d’art présentée
sur une table de pique-nique près du trottoir au centre-ville.
Collaboration avec Bees Louise, pour créer un emballage cire
d’abeille personnalisé, disponible pour la vente sur notre site
web.
Partage du message de L’Arche, via notre cahier à colorier
rempli de messages encourageants et porteurs d’espoir. Des
copies ont été distribuées dans les provinces de l’Atlantique,
aux librairies, aux enfants isolés, et aux autres artistes ayant une
déficience intellectuelle.
Présentation aux nouvelles, à la radio, et dans une vidéo filmée
par Burdock Creative Media pour la campagne « Appuyons nos
artistes. »
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R É P O N D R E  A U X
B E S O I N S  D E  N O T R E

C O M M U N A U T É
 

P R O J E T S  E T
É V É N E M E N T S
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Quelle année nous avons vécue à McKim House! J’ai été incroyablement impressionnée par la
résilience des personnes accueillies à McKim House tout au long de la pandémie. Ça n’a pas été
facile de ne plus pouvoir voir nos familles et amis, ni aller au restaurant, au centre d’achat, au
cinéma, et de voir notre monde rétrécir du jour au lendemain, à chaque nouveau développement
de la pandémie. Mais ces difficultés nous ont fait encore plus apprécier les moments où nous
pouvions voir les gens que nous aimons, et nous ont poussés à être plus créatifs. Comme l’été
dernier lorsque Luke, notre ami et ancien assistant, a organisé un concert dans notre cour; nous
avons pu nous retrouver ensemble, chanter et nous amuser (véritablement McKim House) pendant
que le public constitué de nos amis et familles était à l’abri dans les voitures.

RAPPORT DE 
McKIM HOUSE
Victoria Woods, responsable de foyer

En octobre nous avons accueilli Sarah Keyes (à gauche) au
foyer!  Sarah est devenue un élément important de notre vie
à McKim House. Elle adore boire un chocolat chaud (mais pas
trop chaud!), aider les assistants à ranger la maison, marcher
avec ses amis, faire des puzzles et colorier, et plus important
encore, faire le pitre. Le rire communicatif de Sarah, son
amour des farces et manigances, surtout quand elles
impliquent notre bien-aimée Baby Yoda, et sa présence, sa
douceur et sa constance font beaucoup de bien à notre foyer.
Nous avons tellement de chance qu’elle vive maintenant avec
nous. 



Oui, quelle année nous avons vécue, remplie de hauts et de
bas, de célébrations et d’aventures, d’arrivées et de départs,
de films et de balades, de chants et de prières; une autre
année à L’Arche.

J’aimerais terminer en remerciant l’équipe d’assistants de
McKim House, pour tout le travail et l’amour qu’ils
insufflent à notre foyer. Ce sont des gens dévoués,
imaginatifs, attentionnés, qui aiment s’amuser tout en
assurant la bonne marche du foyer, et en font le lieu joyeux
et vibrant qu’il est. Je rends profondément grâce pour
chacun d’eux.

McKim House ne serait tout simplement pas McKim House
sans ses célébrations; toutes les raisons sont bonnes pour faire
la fête! Quelques-unes valent la peine d’être soulignées.
Debbie (à droite) a eu 60 ans en août dernier, et a fêté son
15e anniversaire de L’Arche en octobre! Nous sommes si
heureux qu’elle soit avec nous, elle est la Reine de l’Accueil,
loyale et aimante, toujours prête pour un café ou une balade
en voiture.

Il y a aussi Patrick (ci-dessous) qui en janvier a fêté un gros 
4-0! Son repas de fête était sur le thème de Harry Potter et
plus important encore… Patrick a reçu une lettre de Hogwarts
(L’école des sorciers)!
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Nous avons aussi vécu un deuil douloureux cette année:
notre amie bien-aimée et membre du foyer Kristina (à
gauche) est décédée en janvier dernier. Kristina est toujours
présente quand on parle d’observation de baleines, de
desserts délicieux et de nombreuses aventures. Elle nous
manque beaucoup.



PROJET SPÉCIAL : 
PROJET D ’ACCESSIBILITÉ
DU JARDIN

Le jardin fournit un travail significatif aux
personnes accueillies, aux assistants bénévoles et
aux membres de la communauté. Notre espace
extérieur maintenant rajeuni et accessible permet à
notre communauté d’organiser de petits
rassemblements – un bénéfice important pour nos
membres isolés durant la COVID-19.

Le jardin servira d’annexe à notre foyer; nous
l’entretiendrons et il sera utilisé pour le bonheur de
tous à travers les années.

Ce projet d’accessibilité du jardin vise à repenser
notre espace extérieur afin de le rendre plus
accessible et agréable. L’objectif est d’améliorer
durant la pandémie, le bien-être mental, physique et
émotif des membres ayant une déficience
intellectuelle et des employés de L’Arche Saint John
et de Creative Connections.

Ce petit rêve que portaient deux assistantes est
devenu un magnifique projet dont bénéficie toute
notre communauté.
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Katie McTiernan, assistante d’atelier (Creative Connections)
Sarah Bell, assistante (McKim House)

Nous remercions spécialement le Saint John West Home Hardware Building Centre et les Brunswick Nurseries pour leurs dons
de graines et de plantes, et aux nombreux bénévoles qui se sont investis dans le projet.



La viabilité et la croissance ont été au centre des préoccupations du conseil d’administration au
cours de cette année difficile. La viabilité et la croissance sont les piliers de notre plus récent
mandat créé par une petite équipe de notre communauté, et approuvé par la communauté élargie
de Saint John.

Cette année a été inhabituelle à plein de niveaux. Un rôle essentiel du CA est d’assurer à la
communauté un revenu suffisant pour financer notre travail. Bien que le financement ait été
atypique, nous avons pu terminer l’année en avance sur notre budget. Avec l’amélioration de la
situation de la pandémie, nous reviendrons à un flux plus normal. Ainsi, environ 50% de nos
dépenses ont été couvertes par le gouvernement provincial, et pour compléter les revenus, à
chaque année les employés et le conseil d’administration organisent des événements, des levées
de fonds, font des demandes de subventions aux institutions, et sollicitent les donateurs.

Tout en travaillant à compléter nos revenus, nous poursuivons le dialogue avec la province pour
avoir droit à un financement direct plus durable, et continuons d’améliorer notre expertise au
niveau des demandes de subventions, des fonds de dotation, des legs et autres dons pour assurer
des revenus plus prévisibles et viables. Cette année nous avons reçu les legs de deux personnes
qui admiraient profondément notre travail et qui nous ont couchée sur leur testament. Nous avons
aussi reçu notre premier fonds de dotation, qui versera un financement annuel à L’Arche Saint
John à perpétuité. Nous voulons augmenter les dons provenant de legs et de fonds de dotation.

Toujours en lien avec la croissance durable, le conseil d’administration travaille actuellement avec
des partenaires locaux, provinciaux et nationaux pour augmenter les services durables aux gens
dont nous nous occupons et qui en ont besoin.

La dernière année a été difficile pour tout le monde. La pandémie a généré un grand stress, pour
vous et pour nous de L’Arche Saint John. Notre équipe, dirigée par Zoël, a fait un travail
remarquable pour les personnes accueillies et notre communauté.

J’ai la joie d’être président du conseil d’administration depuis mai 2017. Je veux souligner la chance
que nous avons d’avoir Zoël comme responsable de la communauté. Le conseil d’administration est
fier de ce qu’ont accompli Zoël et son équipe. Je vous remercie de faire partie de notre
communauté de L’Arche Saint John.
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RAPPORT DU
PRÉSIDENT DU
CONSEIL
D ’ADMINISTRATION 

Jim Kokocki, président du conseil d’administration
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RÉSULTATS
FINANCIERS 2020-2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jim Kokocki, président

David Stonehouse, vice-président

Moira Wilson, secrétaire

Cheryl Lambert, trésorière

Martin Chiasson

Wayne Cooper

Kevin Belyea

Jake Robinson**

Tonya Ellis**

*Membres sortants
**Nouveaux membres

Nous tenons à remercier Sarah
Fitzpatrick et Moira Wilson pour
leurs années de dévouement en tant
que membres bénévoles du C.A.

T O T A L  D E S  R E V E N U S  :  4 9 0 , 9 7 2  $

T O T A L  D E S  D É P E N S E S  :  4 5 2 , 9 2 2  $

*Le financement gouvernemental a été plus élevé cette année en
raison du financement d'urgence dans le contexte de la COVID-
19. Le financement gouvernemental représente habituellement
environ 50 % de nos revenus annuels. 

Financement
gouvernemental*: 68 %
Dons : 26,8 %
Contributions : 2,5 %

Autres : 2,6 %

Services de 
programme : 76,2 %

Administration : 15,9 %
Collecte de fonds : 8 %

Les pourcentages ont été arrondis et leur total pourrait
donc être supérieur à 100 %.
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Grâce à votre soutien, Saint John (N.-B.) est une ville plus inclusive pour les adultes ayant une
déficience intellectuelle. 

Les personnes accueillies sont au cœur de la vie de L'Arche, mais vous, notre collectivité et nos
donateurs, êtes l'épine dorsale de notre communauté. Avec votre soutien, nous envisageons un
avenir rempli d'espoir – avec une vision de développement de notre communauté afin de rejoindre
plus d'adultes ayant une déficience intellectuelle à Saint John. 

MERCI À NOS
DONATEURS!

131,770 $ 
en dons individuels

Merci aux fondations et partenaires suivants pour leur soutien : 
 

Sœurs de la Charité de l'Immaculée Conception, McKean Family Foundation, J & G Servant
Foundation, Centre des arts de Saint John, Bibliothèque municipale gratuite de Saint John, Ville

de Saint John : subvention pour les arts communautaires.
 

11 
nouveaux donateurs

mensuels

E N  C H I F F R E S  :  

C R É E Z  U N  I M P A C T  D U R A B L E

Laissez un don en héritage en soutenant
le fonds de dotation Brighter Futures de
L'Arche Saint John.
Devenez un donateur mensuel pour nous
aider à planifier l'avenir. 

Contactez notre coordonnatrice du développement
communautaire, Rachel, à rachel@larchesaintjohn.org.

mailto:rachel@larchesaintjohn.org
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Les communautés de L’Arche créent des foyers, du travail et des ateliers avec des personnes ayant
une déficience intellectuelle. L’Arche Saint John fait partie d’une fédération internationale
comprenant plus de 150 communautés de foi dans près de 40 pays.

L’Arche Saint John est membre confirmée de L’Arche depuis 2005. Notre atelier d’art, Creative
Connections, a ouvert ses portes en 2016.

www.facebook.com/larchesaintjohn
www.instagram.com/larchesj
www.twitter.com/larchesj

C O N N E C T E Z - V O U S  A V E C  
N O U S  E N  L I G N E  !

623 Lancaster Ave | Saint John, NB | E2M 3M3
(506) 672-6504 | www.larchesaintjohn.org


