
CORONAVIRUS

« Plus rien ne sera jamais comme avant »

ENTRE NOUS 
 
LES NOUVELLES DU VILLAGE DE FRANÇOIS
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Le Village de 

Chers amis,

Je suis très heureux de vous retrouver et de 
vous donner quelques bonnes nouvelles du 
Village de François ! 
Les projets de Toulouse, Lourdes et Li-
moges avancent bien. Celui de la Char-
treuse de Valbonne patine un peu, mais 
rien n’est encore perdu. Nous espérons 
ouvrir notre premier village à l’Abbaye 
Sainte-Marie du Désert près de Toulouse 
entre septembre et décembre : voilà enfin, 
du concret !  

Dans cette période délicate, nous pensons 
particulièrement à vous et à tous ceux qui 
vous entourent. Nous pensons à ceux qui 
souffrent parce qu’ils ont été ou sont ma-
lades, à ceux qui ont perdu un être cher, ou 
à ceux dont le travail est menacé. On entend 
dire : « Rien ne sera plus jamais comme 
avant ! » Si l’on regarde le verre à moitié 
plein, trois choses sont frappantes. 

    1. La valeur refuge n’est pas le yen, le 
dollar ou l’euro, la valeur refuge reste la fa-
mille. Ceux qui n’ont pas de famille sont les 
vrais déshérités de notre société. Comment 
créer des lieux familiaux où chacun a une 
place, où chacun est important ? La situation 
actuelle révèle aussi des absurdités : parquer 
tous les vieux, enfermer les personnes âgées 
dans des EHPAD n’est pas la meilleure des 
solutions ! 
    2. Second point : le bonheur est dans le 
pré ! La nature devient plus que jamais vitale 

et équilibrante, elle transcende l’homme. 
Comment reconnecter l’homme à son en-
vironnement naturel ?  
    3. Enfin, prendre soin les uns des autres 
est une valeur d’avenir. Le corps médical en 
est la preuve. Comment pouvons-nous faire 
attention aux plus petits, aux plus fragiles ?
 
Coronavirus ou pas, avec l’équipe du Village 
de François, nous sommes plus que jamais 
déterminés à contribuer à l’émergence 
d’une société plus juste et plus humaine, 
où chacun puisse s’épanouir. Nous vou-
lons créer des lieux de vie partagés avec 
une grande mixité pour accueillir les plus 
fragiles de notre société autour de 3 axes : 
le vivre-ensemble, l’activité économique, et 
l’écologie intégrale. 
Merci à tous ceux qui nous soutiennent 
et nous soutiendront dans cette nouvelle 
aventure. 

À très bientôt ! 
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Confinement ?
Vous  avez dit Confinement ?
Depuis le premier jour du confinement, 

l’équipe du Village de François travaille en-

core plus d’arrache-pied, les réunions Zoom 

Meet et Skype se succèdent. L’urgence se 

fait de plus en plus pressante, il faut penser  

et repenser la société.

ETIENNE VILLEMAIN
Président du Village de François

etienne@levillagedefrancois.com

ILS NOUS SOUTIENNENT 
 
MERCI DU FOND DU CŒUR



Située à 35 km au nord-ouest de Toulouse, 
l’abbaye Sainte-Marie du Désert abrite une 
communauté de huit frères dont un cen-
tenaire !
L’abbaye se fond dans le paysage agricole. 
La propriété se compose de 100 hectares 
de terres labourables confiées en fermage à 
des agriculteurs et de 50 hectares de forêts 
entretenus par une coopérative forestière.
Ici, les moines ont toujours possédé un im-
portant rucher. Mais il y a un peu plus de 
10 ans, la communauté vieillissante a cessé 
cette activité. Deux salariés conditionnent 
chaque année 38 tonnes de miel acheté 
en Espagne et en France et revendu à un 
réseau d’abbayes.
La charge devient trop lourde pour la petite 
communauté qui a décidé de quitter l’ab-
baye d’ici septembre prochain. 
Le père abbé a rencontré communautés et 
promoteurs immobiliers, mais sans succès.

Une nouvelle vie pour l’abbaye 
 

DOM PIERRE-ANDRÉ
BURTON
Père abbé de Sainte Marie du Désert

LE VILLAGE DE TOULOUSE 
 
LES  DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS
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TOULOUSE 
 

LES  DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS

L Abbaye Ste Marie  du desert  ‘  ‘

Aujourd’hui, le Village de François est pres-
senti pour reprendre le site et mène une 
étude de faisabilité autour de trois axes. 
1-Quelles associations seraient intéressées 
pour venir avec leurs bénéficiaires sur le 
site ? 2-Une étude architecturale permet de 
poser un diagnostic et d’envisager les coûts 
à venir. 3-Un business model approfondi 
permet de comprendre les enjeux finan-
ciers et économiques. 
Entourée d’experts, l’association étudie la 
possibilité de (re)développer du maraî-
chage biologique, une exploitation fores-
tière / menuiserie, un rucher / miellerie et 
une hôtellerie. 
Ces activités permettront à des personnes 
éloignées de l’emploi de se réinsérer.
Le Village de François souhaite participer à 
un écosystème dynamique en tissant des 
partenariats forts avec les acteurs locaux.
Merci pour votre soutien !   

Les moines cisterciens-trappistes ont fondé l’abbaye Sainte-Marie 
du Désert il y a plus de 150 ans. L’été prochain, la communauté 
vieillissante quitte l’abbaye. Le Village de François devrait s’y installer.

CHARLES HUBERT PREATO
Chef de projet pour le village de Toulouse

charles-hubert@levillagedefrancois.com

CAMILLE LARROCQUE
Architecte bénévole

www.lrqarchitecture.com

NOTRE PROGRAMME 

2 jeunes en service civique
6 familles 
8 personnes issues de la prostitution
8 personnes porteuses de handicap
8 personnes migrantes
8 personnes sortant de prison
8 mères célibataires
14 studios
16 personnes âgées en béguinage
24 personnes de la rue
24 jeunes en école de production 
 
Entreprises / activité économique :
Un hôtel de 50 chambres 
Une école de production  
 

En 2016, notre communauté, qui s’inter-

rogeait sur son propre avenir, a initié une 

réflexion de longue haleine pour envisa-

ger comment, petit troupeau d’à peine dix 

frères, nous pouvions faire face à notre 

vieillissement et à l’absence de vocations. 

Chemin faisant, l’idée s’est imposée qu’à 

vouloir tenir coûte que coûte, nous ris-

quions de courir à perdre haleine. La sa-

gesse nous murmurait que si nous vou-

lions vivre vraiment, il convenait alors, tel 

le grain jeté en terre, de consentir à mou-

rir afin que, mort à lui-même, il porte du 

fruit en surabondance. S’ouvrait ainsi de-

vant nous un chemin pascal inattendu : il 

nous fallait dire oui à l’imprévu qui nous 

prenait au Grand Dépourvu, et en janvier 

2020, après bien des recherches, ce Grand 

Dépourvu a enfin pris visage : le Village de 

François ! Germination nouvelle pour le 

Désert ! 

Si le grain de blé  
ne meurt en terre...

Le travail et l’activité économique 

sont des valeurs fortes du Village 

de François. Chacun est capable...

LES MÉTIERS 
DE L’AGRICULTURE

Se réconcilier avec la terre donne du 

sens au travail et permet aux plus fragiles 

de se reconnecter au réel.

Retrouver un rapport sain et simple avec 

notre terre est plus que jamais néces-

saire. Maraîchage biologique, apiculture, 

élevage, gestion forestière raisonnée 

devrait générer de l’emploi.

Nous aimerions  
relancer un rucher.



Le projet de Lourdes se 
concrétise ! Situé idéalement, 
face à la grotte, le futur Village de 
François souhaite accueillir plus 
de 100 résidents.

Comment accueillir les plus fragiles dans 
de bonnes conditions ? Comment révéler 
les talents ? Comment créer un bon éco-
système ? Depuis plusieurs mois, l’équipe du 
Village de François accompagnée d’experts 
travaille sur ce projet ambitieux en lien étroit 
avec la congrégation et les salariés perma-
nents. 
Trois études ont été menées pour aider à 
prendre la bonne décision.
1-L’étude architecturale. L’équipe a travail-
lé sur un nouveau principe de distribution 
horizontale et verticale pour permettre une 
autonomie à chaque entité, tout en offrant 
des espaces communs comme la place du 
village qui permettra la rencontre. On a vou-
lu également mettre en valeur la co-visibili-

té exceptionnelle avec le site du sanctuaire 
en retrouvant des transparences qui offrent 
aux résidents et aux visiteurs une vue impre-
nable sur la grotte.
2-L’étude économique s’affine progressi-
vement. Une activité d’hôtellerie permettra 
d’assurer un équilibre financier avec une 
capacité de 67 chambres. Le tout aidera à la 
ré-insertion professionnelle de certains rési-
dents du Village. Le service de restauration 
de cette hôtellerie sera en partie assuré par 
une école de production qui emploiera des 
jeunes en situation de décrochage scolaire. 
Les jeunes se formeront à un CAP cuisine 
tout en étant internes au Village de François.
3-Les associations partenaires ont été 
identifiées. Un travail avec chacune d’entre 
elle est en cours, nous devons formaliser les 
partenariats.
Une décision de la communauté sera ren-
due en novembre 2020. Une fois le feu vert 
et le financement obtenus, nous commen-
cerons la phase de travaux et l’installation 
des premiers résidents.  

Bientôt une réalité ? 
 
DANS LA BONNE DIRECTION

NOTRE PROGRAMME 

2 jeunes en service civique
3 familles 
5 sœurs (communauté)
9 studios
7 personnes porteuses de handicap
8 personnes de la rue
10 personnes âgées en béguinage
17 personnes issues de la prostitution
24 jeunes en école de production
 
Entreprises / activité économique :
Un hôtel de 67 chambres 
Une école de production (restauration) 
Insertion en local

VDF : Pour quelles raisons la commu-
nauté de l’Assomption a souhaité déve-
lopper un Village de François à Lourdes ?
Depuis plusieurs années, nous cherchions 
à dynamiser notre maison de Lourdes. Il 
est essentiel pour nous de nous renouve-
ler et de nous centrer sur notre cœur de 
mission : transmettre ce qui nous anime 
avec joie. Nous voulons aussi participer 
à un monde plus fraternel qui prenne en 
compte les plus fragiles. Nous avons ren-
contré l’équipe du Village de François et 
nous avons été touchées de sentir com-
bien leurs intuitions rejoignaient notre dé-
sir. Nous avons alors décidé de nous lancer 
avec eux dans l’aventure !
VDF : En quoi l’accueil de personnes fra-
giles est importante pour vous ? 
Nous avons donné nos vies pour plus de 
justice et d’amour dans la société. Accueil-
lir les plus petits, les personnes malades, 
handicapées, pauvres, c’est constitutif de 
notre vocation ! Nous sommes habituées 
à recevoir des personnes de tous les ho-
rizons, parfois avec des histoires brisées, 

souvent avec de lourds fardeaux. Qu’elles 
soient proches ou éloignées de l’Église, 
peu importe. Nous sommes heureuses de 
leur offrir le repos qu’elles cherchent, et de 
leur partager un peu de notre joie. Offrir du 
réconfort et de la compassion nous trans-
forme et nous enrichit, et apporte un peu 
de paix dans ce monde si dur.
VDF : Comment la communauté vit cette 
transition vers ce nouveau projet ? 
C’est vrai, ce n’est jamais facile de vivre un 
grand changement, même si on l’a décidé. 
Nous allons devoir vivre un détachement 
en acceptant de transformer complète-
ment la maison, en laissant faire d’autres, 
aux méthodes et aux sensibilités diffé-
rentes. Mais ce qui compte, c’est que cha-
cun trouve sa place, puisse se sentir aimé 
et donner de l’amour autour de lui. Devant 
toutes les pauvretés que fabrique notre so-
ciété, nous ne pouvons pas nous résigner. 
Cette grande maison, nous pouvons la 
partager avec d’autres, et nous savons que 
c’est un véritable chemin de bonheur et de 
joie. 

LE VILLAGE DE LOURDES 
 
LES  DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS

LOURDES  
 

LES  DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS
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PATRICE CAIL
Chef de projet pour la maison de Lourdes.

patrice@levillagedefrancois.com

Ce projet exceptionnel par sa nature néces-

site une étude financière poussée et des in-

vestissements conséquents. Nous travail-

lons sur le sujet ! Si une bonne partie peut 

se financer traditionnellement par de l’ac-

tivité hôtelière ou la location nous aurons 

besoin d’un important soutien financier 

de donateurs. Ainsi, nous pourrons aider 

les associations qui œuvrent auprès des 

plus fragiles à héberger et créer de l’activité 

économique pour leurs résidents. Certes ce 

projet est ambitieux, mais il est réaliste.   

SŒUR HÉLÈNE BUREAU
Supérieure provinciale  

des Religieuses de l’Assomption

WILFRID ROZE
Responsable de la commission économique

wilfrid@levillagedefrancois.com

Première rencontre

Septembre 2018
Etienne rencontre pour la première 

fois la communauté des sœurs de 

l’Assomption et évoque un projet pour 

des personnes de la rue.

1 2

Séminaire à Lourdes

Juin 2019
Un séminaire organisé à Lourdes 

avec la communauté des sœurs et les 

permanents aide à définir une vision 

précise pour le site de Lourdes dans le 

cadre du Village de François.

3

Remise du projet

Novembre 2020
Remise à la communauté d’une étude de 

faisabilité économique, architecturale et 

partenariale (avec les associations) pour 

validation ou non du projet.

Devant tant de pauvretés ,  
nous ne pouvons pas nous résigner. 

100 
résidents

2 ans 
de travaux

10 
millions d’€

Chantier  
estimé àLa maison de Lourdes



LE VILLAGE DE LIMOGES 
 
LES  DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS

L Abbaye de Solignac ‘
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SOLIGNAC 
 

LES  DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS

Accueillir les plus fragiles sur 
un site exceptionnel par sa 
beauté et son potentiel.  

Combien de personnes vont encore dor-
mir dans la rue cette année ? Combien de 
femmes seront soumises à la prostitution ? 
Combien de personnes handicapées se-
ront encore stigmatisées, combien de per-
sonnes âgées resteront isolées… Le Village 
de François ne veut pas se résigner. Un 
nouveau monde se lève pour prendre soin 
des plus fragiles et de ceux qui ont été bri-
sés. Détruite 10 fois et 10 fois reconstruite, 
l’abbaye de Solignac est assurément le lieu 
de la persévérance et des grands projets 
qui correspond pour ces petits. Fondée au 
VIIe siècle par saint Eloi, l’abbatiale à fil de 
coupoles et ses bâtiments conventuels for-
ment un remarquable ensemble en plein 
cœur du village de Solignac.  
Après avoir été laissée à l’abandon pen-
dant plus de 10 ans, l’abbaye a été rachetée 
il y a quelques années par le diocèse de Li-

moges qui cherche à y trouver un projet 
porteur de sens.
La cohérence du projet du Village de Fran-
çois a séduit Mgr Bozo et dès juin 2020, 
une personne dédiée travaillera à plein 
temps pour mener les études de faisabilité 
nécessaires à l’implantation du projet. 
Il faudra procéder à une restauration com-
plète et un réaménagement des 8 000 m² 
disponibles et dessiner le programme de 
ce lieu : avec 6 hectares de terrain culti-
vable, des bâtiments nombreux et variés, et 
la proximité de Limoges à 10 km, le champ 
du possible est immense. Beaucoup de 
personnes pourront ainsi être accueillies.
Les premiers contacts pris avec les habi-
tants de la région nous ont montré com-
bien l’attachement de la population locale 
est important et combien les attentes sont 
grandes pour ces pierres multiséculaires. 
Il s’agira donc, au-delà des travaux consé-
quents à mener, de pouvoir fédérer toutes 
les énergies locales pour bâtir ensemble ce 
beau projet.  

Un site unique  
 
LA BEAUTÉ ÉLÈVE

NOTRE PROGRAMME 

2 jeunes en service civique
6 familles 
8 personnes issues de la prostitution
8 personnes porteuses de handicap
8 personnes migrantes
8 personnes sortant de prison
8 mères célibataires
14 studios
16 personnes âgées en béguinage
24 personnes de la rue
24 jeunes en école de production
 
Entreprises :
Un hôtel de 50 chambres 
Une école de production
Une entreprise dans le bâtiment

DAMIEN DELEERSNIJDER
Chef de projet pour le Village de Limoges.

damien@levillagedefrancois.com

Une dimention prophétique

Mgr Pierre-Antoine Bozo a souhaité faire confiance au 
Village de François en lui mettant à disposition l’abbaye, 
il nous explique ce qui le motive dans cette décision.

Depuis quelques mois, je suis en lien avec 
l’équipe du Village de François en vue de 
son implantation dans l’antique Abbaye de 
Solignac, à quelques kilomètres au sud de 
Limoges.
Au fil des rencontres, avec mes collabora-
teurs, nous avons apprécié la simplicité, le 
généreux enthousiasme et l’efficace profes-
sionnalisme de cette équipe bénévole prête 
à déplacer les montagnes pour ce projet. 
Sa dimension prophétique et réconcilia-
trice me semble plus que jamais d’actualité 
à l’heure où nos modes de fonctionnement 
sont remis radicalement en cause par l’épi-
démie qui frappe notre pays et le monde 
entier, stoppé net dans sa folle course en 
avant vers plus de consommation, de profit, 
de vitesse, d’individualisme. 

Cette abbaye de Solignac, fondée par saint 
Éloi au début du VIIe siècle, a traversé depuis 
bien des épreuves, mais toujours elle a eu 
pour but d’être un lieu de développement 
harmonieux de l’homme, dans toutes ses 
dimensions, personnelle et communautaire.
Le lien entre le projet du Village de François 
qui promeut l’accueil des plus fragiles, l’éco-
logie intégrale et un développement éco-
nomique responsable, et l’histoire de cette 
abbaye me semble donc très cohérent et 
adapté à notre époque et à ses besoins. 
J’y vois une chance pour le Limousin et pour 
notre diocèse. Je sens que ce projet touche 
les cœurs et stimule les bonnes volontés 
d’où qu’elles viennent. Notre confiance leur 
est acquise et nous ferons tout notre pos-
sible pour favoriser l’aboutissement d’un Vil-
lage de François à Solignac.  

Téléchargez la plaquette du 
Village de François sur notre site 

internet www.levillagedefrancois.com

MGR PIERRE-ANTOINE 
BOZO

ÉvêÒque de Limoges

www.diocese-limoges.fr



POURQUOI  
DONNER ?

Votre don permet de lancer un 
premier Village de François qui 
pourra accueillir des personnes 
fragiles et leurs accompagna-
teurs. Actuellement, nous devons 
financer une partie des études de 
faisabilité avec les plans d’archi-
tecte. Merci pour votre confiance.

IR - IMPÔT SUR LE 
REVENU 
 
Vous pouvez déduire 66 % dans 
la limite de 20 % de votre revenu 
net imposable. Vous recevrez un 
reçu fiscal. 

IFI - IMPÔT SUR 
LA FORTUNE IM-
MOBILIÈRE

Vous pouvez déduire 75% du 
montant de votre don de votre IFI 
dans la limite de 50 000 € par an. 
Contactez-nous au 06 63 68 12 31 
ou par mail à :  
contact@levillagedefrancois.com

DONNEZ-NOUS DES AILES 
 
LES  DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS

NOTRE VISION

Le Village de François 
veut proposer des 
lieux de vie partagés 
innovants qui mixent 
des personnes fragiles et 
leurs accompagnateurs 
d’horizons très différents 
autour de trois axes : - Le 
vivre-ensemble - L’activité 
économique - L’écologie 
intégrale.

BULLETIN DE DON  
 
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !

     OUI, JE DONNE AU VILLAGE DE FRANÇOIS   

       60 euros              300 euros

100 euros             autre montant :                     euros

à
&

Soit 34 € après réduction fiscale

J
C

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’association LE VILLAGE DE FRANÇOIS. Les données vous concernant peuvent être communiquées à un tiers. Vous pouvez vous y opposer 
en cochant cet case. £ Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à : LE VILLAGE DE FRANÇOIS - 23 rue du Puits d’Othis 60330 Lagny-le-Sec. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Glissez votre chèque et ce bulletin dans l’enveloppe T ci-jointe. MERCI

Faites votre don en ligne et recevez 
aussitôt votre reçu fiscal par mail

www.levillagedefrancois.com/faire-un-don/
66% de votre don est déductible de l’impôt sur le 

revenu dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Je souhaite avoir une information         Pour faire un don IFI         Sur les legs et donations (+ d’info h06 63 68 12 31)

NOTRE MODÈLE  
ÉCONOMIQUE

Le Village de François 
lève des fonds pour 
acheter et restaurer des 
bâtiments. Nous logeons 
des personnes fragiles et 
leurs accompagnateurs, 
ainsi que des familles 
insérées. Chacun participe 
aux charges, ce qui permet 
d’assumer les coûts de 
fonctionnement. 
À terme, le village 
s’autofinancera 
totalement.

NOS BESOINS

Un chef de projet :
Nous espérons ouvrir 
notre premier village à 
Toulouse. Nous avons 
besoin d’embaucher 
un chef de projet 
pour accompagner ce 
lancement. Le coût de 
l’opération : 70 k€

Des études d’architecte :
Pour compléter des études 
d’architecte et confirmer la 
faisabilité de nos projets. 
Notre besoin : 15 000 €

Complément d’étude :
Nous travaillons sur un 
business model pour 
créer des emplois simples 
autour de l’hôtellerie, nous 
avons besoin de financer 
une petite partie de notre 
étude de marché.  Il nous 
manque 500 €.

Nous avons vraiment besoin de votre soutien ! 

MERCI ;-)


