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SAMEDI 6 MAI 2017  

 40 ANS DE L’ARCHE – LE MOULIN DE L’AURO 

 

 

 

L’Arche le Moulin de l'Auro est une association loi 1901 spécialisée dans l'accueil de personnes adultes en 
situation de handicap mental.  

L’Arche le Moulin de l'Auro est composé de personnes en situation de handicap et de ceux qui les 
accompagnent : salariés, volontaires de service civique, bénévoles, amis et membres du Conseil 
d'Administration.  C'est la rencontre de ses membres et la qualité des liens qui les unissent, qui fondent la 
communauté.   

Dans la communauté, la personne ayant un handicap mental est accueillie et reconnue pas seulement 
comme sujet à prendre en charge dans le respect de ses droits et devoirs, mais comme une personne ayant 
des qualités et des dons qui lui sont propres.  Les valeurs qui fondent cette démarche sont énoncées dans 
la Charte des Communautés de l’Arche, fondement du projet associatif.  

La communauté, tout comme l'action médico-sociale puisent leurs inspirations fondamentales et trouvent 
leur sens le plus profond dans le projet d'accueillir et de vivre avec des personnes qui portent un handicap 
mental.   
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Brève histoire de la communauté 

L’Arche le Moulin de l'Auro fondé en 1977 à Gordes est affilié dès l’origine à la fédération de l’Arche de 
Jean Vanier. Dans ses premières années, l’association a géré un foyer d’hébergement et un CAT de 8 places 
(aujourd’hui ESAT).  

Au fil des années, diverses extensions ont porté les capacités d’accueil en foyer d’hébergement de 8 à 19 
places et en ESAT de 8 à 45 places. Autour des années 2000 constatant que le projet de travail n’était plus 
adapté pour plusieurs personnes en situation de handicap, un Centre d’Activités de Jour a été créé avec le 
soutien du Conseil Général. En 2009 le SAVS a vu le jour suite à la demande d’un accompagnement à 
l’autonomie.                        

A cette création, succède un nouveau projet de foyer de vie : deux unités de vie sur le site de la 
Muscadelle, l’Eau Vive et la Source,  ont été inaugurées en Avril 2013.  Nous accueillons aujourd’hui près 
de cent personnes en situation de handicap. 
 
 

L’anniversaire 
 
 
Nous fêtons donc cette année les 40 ans de notre association. Au-delà du caractère événementiel de cette 
journée, nous voulons également partager avec les habitants de l’Isle sur la Sorgue, les commerçants et 
entreprises avec qui nous sommes en lien et ceux qui nous soutiennent sur cette journée et nos 
partenaires afin de nous rendre plus visibles sur le territoire. Tous sont donc invités à vivre cette journée 
placée sous le signe du partage. 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 6 MAI 2017 

     

La Matin, dans le centre-ville de l’Isle sur la Sorgue : Marche solidaire au profit de l’Arche en Ukraine : 
 
En France, nous avons la chance d’être financés par les Conseils Départementaux et l’Agence Régionale de 
la Santé. Ce n’est pas le cas dans tous les pays. L’Arche en Ukraine fait partie des communautés de l’Arche 
Internationale ayant le moins de ressources financières. 
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C’est pourquoi nous souhaitons que tous les bénéfices de la Course et de la Tombola organisée à cette 
occasion soient reversés en intégralité à nos amis de L’Arche en Ukraine. 
 
 

Voici le programme de la matinée : 
 

 - 08h30 : Retraits des packs (tee-shirts et tickets de tombola) pré réservés dans le jardin public 
derrière la Caisse d’Epargne. 

 - 09h30 : Echauffement 
 - 10h00 : début de la Course 
 - 11h30 : Arrivée, discours officiels et Verre de l’Amitié  
 - 12h30 : fin de la manifestation 

  

Les inscriptions pourront se faire dès le 10 avril via notre site internet : www.arche-lemoulindelauro.org ou 
https://www.helloasso.com/associations/fondation les amis de l arche/evenements/course solidaire directement sur 

Différents packs sont proposés : 

Pack Ruche : Tshirt + inscription à la course = 10 € 

Pack Fontaines : Tshirt + inscription + 1 ticket de tombola = 15€ 

Pack Source : Tshirt+inscription+5 tickets de tombola = 20€ 

La tombola vous permettra de gagner de nombreux lots pour un montant total de plus de 6000 euros  dont 
un séjour en hôtel 5 étoiles, un voyage en car au nord de l’Espagne, des lots de produits de beauté de 
prestige, etc… 

L’après-midi, nous invitons tous les coureurs et toute personne voulant nous découvrir et partager un 
moment de convivialité avec nous à venir sur notre site de la Muscadelle. Au programme, tirage dee la 
tombola, visite de nos foyers, de notre ESAT et de notre CAJ, rencontre avec notre SAVS, expositions sur les 
40 ans de notre association, animations ludiques, sportives pour tous les âges. 

 - 14h00 : début des portes ouvertes / expos/ animations à la Muscadelle 
 - 14h30 : tirage de la tombola 
 - 15h30 : Messe célébrée par l’Archevêque d’Avignon 
 - 17h00 : conférence/débat Stephan Posner (Directeur de l’Arche en France) sur le thème du 

handicap et du projet de L’Arche 
 - 18h30 : Fin de l’ouverture au public 

 
COORDONNEES : 

Le Moulin de l’Auro - 930 chemin de la Muscadelle - 84800 L’Isle sur la Sorgue 

Mail : evenements@arche-lemoulindelauro.org 

Personnes à joindre :  

 - Cécile Roques (Responsable du projet «  40 ans ») 04 90 20 52 91 
 - Cécile Gilbert (Coordinatrice communication) 04 90 20 52 81 


