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Le Village de

CONFINEMENT

Déconfinement
reconfinement déconfiture !

CHRISTOPHE
STRUCTURATION

Chers amis,
Dans ce brouhaha où les crises se succèdent dans un vacarme tonitruant, les
bonnes nouvelles passent inaperçues dans
le grand silence. Et pourtant au Village de
François nous avons des bonnes nouvelles
à vous partager !

Les idées fusent, les chantiers se lancent…
D’ici quelques jours aura lieu un séminaire en présentiel et en visioconférence
avec des futurs résidents et les familles
pour travailler sur la charte, le règlement
intérieur et la gouvernance.

Tout d’abord, nous avons ouvert notre
premier village à l’Abbaye Sainte-Marie
du Désert près de Toulouse. Ce n’est pas
sans émotion que les 8 moines sont partis
en octobre dernier, ils nous ont confié leur
magnifique abbaye.
Les premières familles s’installent à l’abbaye, chacune aura une mission auprès
des plus fragiles. Les associations arriveront à partir de janvier. Nous avançons
bon train avec les associations partenaires.

Enfin, les autres projets ne sont pas oubliés, ils avancent bon train. Page 3, vous
découvrirez où en est le projet de Lourdes.
Nos études de faisabilité se poursuivent
pour l’abbaye de Solignac à Limoges.

A Toulouse nous allons devoir lancer d’importants travaux pour mettre aux normes
les bâtiments et pour accueillir au plus
vite ces associations et leurs bénéficiaires.
Nous avons donc besoin de votre aide,
c’est le moment de faire un don défiscalisable au Village de François. (MERCI !)

Merci à chacun de vous, aidez-nous et
soutenez-nous en faisant un don !

Autre bonne nouvelle, nous conservons et
développons des activités économiques.
Nous avons repris la miellerie ainsi que
l’hôtellerie. Nous nous lançons dans la
création d’un poulailler avec 600 poules.

Bienvenue à Christophe
Courtin qui devient le responsable administratif et financier du
Village de François ! Après une
carrière en France et à l’international chez PricewaterhouseCoopers, il nous rejoint, désireux de
mettre son expertise au service
du Village de François. Nous le
remercions de son implication.

AYNARD
DÉVELOPPEMENT

Dans cette période délicate, nous pensons
toujours à vous, à tous ceux qui vous entourent, ainsi qu’à tous ceux qui souffrent
de cette situation. Nous sommes impatients d’accueillir les premiers villageois à
Toulouse.

Bienvenue à Aynard
de Chevron Villette qui devient
le responsable du développement économique du Village de
François à l’abbaye Sainte Marie
du Désert ! Aynard a travaillé
depuis une dizaine d’années dans
l’accompagnement d’entreprises
en difficulté.

À très bientôt !

SOUTENEZ- NOUS
MERCI DU FOND DU CŒUR

ETIENNE VILLEMAIN
Président du Village de François
etienne@levillagedefrancois.com

Faites un don en ligne sur notre
site et recevez immédiatement un
reçu fiscal. Nous avons besoin de
chaque don, vous participez à une
oeuvre de compassion. MERCI
www.levillagedefrancois.com
Newsletter N°3 - OCTOBRE/FÉVRIER 2021

ABBAYE SAINTE MARIE DU DÉSERT

LES DÉBUTS DU VILLAGE DE TOULOUSE !

LES DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS

LES DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS

Session de travail intense
pour réétudier une nouvelle fois
le business plan de l’abbaye

Yuna et Vincent de Beler

Après l’arrivée de la famille
Content, 3 autres nouvelles
familles arrivent... Des travaux nécessaires d’adaptation
doivent être réalisés :
installation de cuisine,
salle de bain, cloisonnement...
Merci de votre aide,
Gabrielle et Ayn
et de vos dons !
ard de

Ouverture du premier Village de François
PASSATION DES CLEFS DE L’ABBAYE

Le 4 octobre 2020, le premier Village de François s’est ouvert à
l’abbaye Sainte Marie du Désert. La veille près de 500 personnes,
dont 150 moines et moniales étaient venus entourer les 8
moines pour leur départ et la passation au Village de François.
Au cours d’une messe d’action de grâce
célébrée par l’évêque du lieu, Monseigneur
Le Gall, a eu lieu la passation. Ému, le Père
Abbé a déposé sa crosse au pied de l’autel,
puis a remis les clefs de l’abbaye au Village
de François. « Je vous confie l’abbaye, prenez en soin », par ces mots, le Père Abbé a
définitivement acté la passation.
Une page de l’histoire de l’abbaye se tourne
après 168 ans de vie monastique à Sainte
Marie du Désert. Un départ non sans tristesse évidemment, mais teinté d’espérance
car il a été rappelé au cours de la messe
que «si le grain de blé tombé en terre
meurt, il porte beaucoup de fruit». Et les
moines sont dans cette espérance que demain naîtra un beau Village de François qui
portera du fruit.
Fidèle à la vocation des moines de porter
le monde et les hommes dans leur prière,
le Village de François souhaite accueillir les
plus fragiles afin de les relever, tout en leur
offrant de vivre des relations fraternelles et
bienveillantes. Le Père Abbé Pierre-André
Burton ne s’y trompe pas : le Village de

François est «un beau projet ambitieux :
des familles vont fournir un cadre solide à
ceux qui sont dans la misère». D’un point
de vue économique, l’ensemble des activités des moines vont se poursuivre, les emplois seront préservés, les moines partent
rassurés.
L’équipe du Village de François a été surprise par l’afflux important de candidatures
spontanées de familles exceptionnelles qui
souhaitent s’engager bénévolement dans
l’aventure. La famille Content est la première à être arrivée en septembre (voir page 7).
Olivier et Marthe ainsi que leur petite fille,
sont arrivés le 20 octobre. Courant novembre, Aynard, Gabrielle et leurs deux enfants rejoindront l’aventure. Aynard s’occupera du développement économique du
Village. Vincent et Yuna, un jeune couple,
est attendu dans les prochains jours. Il y
aura aussi Pierre-Henri et Ségolène, Ferréol et Ombeline, François et Jeanne… de
nombreuses familles souhaitent rejoindre
prochainement le Village de François pour
vivre cette fraternité avec les plus fragiles.

L’arrivée des célibataires se fait progressivement… Les personnes fragiles accompagnées par des associations arriveront à
partir de janvier en fonction des travaux.
Chacun sera reçu et installé grâce à des associations expérimentées, comme l’association Magdalena pour les femmes issues
de la prostitution… Une colocation de personnes âgées se prépare, avec la structure
«CetteFamille». Des projets de colocation
pour des personnes ayant vécu à la rue,
ou en situation de handicap sont en cours
d’étude et de formalisation avec les partenaires.
D’importants travaux vont être nécessaires pour accueillir chacun. Le Village de
François recherche plusieurs centaines de
milliers d’euros pour réaliser des appartements. Vous pouvez faire un don sur notre
site ou nous contacter si vous souhaitez
faire un don important. (IFI /leg) contact :
bienfaiteurs@levillagedefrancois.com
06 63 68 12 31
Le premier Village de François à Toulouse
est donc lancé. L’abbaye Sainte Marie du
Désert ne meurt pas, elle se transforme et
les liens d’amitié avec les moines sont établis pour toujours.

Frédéric aide à monter une cuisine

Marthe et Olivier Poizat

Chevron Villette

LOURDES EN BREF
LE PROJET AVANCE...

Un séminaire à Lourdes
UN TRAVAIL DE DISCERNEMENT

60 sœurs de l’Assomption se sont retrouvées
à Lourdes pour une rencontre au sommet.

Les 26 et 27 septembre derniers, une Assemblée de Province de l’Assomption a eu
lieu à Lourdes. Si lors du premier jour, une
présentation détaillée du Village de François à Lourdes a été réalisée afin d’expliquer
et de préciser le projet à la congrégation,

la journée du lendemain a constitué un
moment fort d’échange et de partage pour
tous les participants. À l’occasion de cette
seconde journée, des temps d’expression,
animées par la coach Talenteo Quitterie
Didier ont permis aux sœurs d’exprimer

leurs peurs, leurs questionnements et leurs
émerveillements par rapport au projet. De
très belles choses ont émergé de ce discernement et ont donné un nouvel élan
au projet. Chacun est reparti «ressourcé»,
«enrichi», quelle que soit son histoire.
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L’ÉVÈNEMENT LIMOGES

SOLIGNAC

LES DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS

LES DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS

1 Légende

Le premier Village de François hors les murs !
SESSION À SOLIGNAC

Du 24 au 27 août, Le Village de François organisait sa
première session chantier à l’abbaye de Solignac. Malgré une
communication très « light » en raison de la crise sanitaire, plus
de 120 personnes se sont retrouvées à l’ombre de la magnifique
abbatiale multiséculaire pour un évènement hors norme !

L’objectif était de vivre une première expérience d’un Village de François.
Habitants de Solignac et des environs,
membres de différentes associations, familles et célibataires intéressés par le projet
se sont donné rendez-vous pour partager
ce moment fraternel, bienveillant et fondateur pour chacun. “Une vraie fraternité
s’est créée assez vite, notamment lors des
temps de service. Chacun se retroussait les
manches, l’ambiance était simple et fraternelle !” explique Dauphine Piganeau, responsable de la session.
«Nous étions nombreux à nous retrouver
désireux de vivre et de porter le projet du
Village» partage Patrice l’un des volontaires. «La grande diversité des participants
préfigurait la mixité sociale que le Village de
François se propose de créer !» poursuit-il.
Pour Marie-Charlotte, habitant à quelques
minutes, c’est une joie de voir revivre cette
abbaye dont les derniers occupants sont
partis il y a plus de 10 ans. La nature du
Village de François «ouvert vers l’extérieur»

suscite un grand intérêt parmi la population locale. Lors de cette session, les habitants ont été particulièrement accueillis et
écoutés lors des moments “points info”. Ils
ont ainsi pu découvrir le projet, avoir des
réponses à leurs questions et surtout visiter
l’abbaye.
Il est évident que le succès de la création
de chaque Village de François sera étroitement lié à l’accueil du projet par les populations locales. Autour de Solignac, les
habitants sont très attachés à l’abbaye et
espèrent beaucoup de ce nouveau projet.
Répondre aux interrogations, écouter les
suggestions, comprendre les doutes aussi… sont des étapes indispensables pour
fédérer les énergies locales et construire
ensemble ce beau projet !
Au cours de cette session, l’abbaye s’est
transformée en véritable ruche ! Réflexion
et action ont été les maîtres mots de ces
journées. Conférences, groupes de partages, chant avec la magnifique chorale,

chantiers, temps spirituels, et témoignages
se sont succédés.
Pour Anne-Sophie, c’est la proximité, la
rencontre avec les personnes fragiles qui
l’a poussée à participer à cette session.
Selon elle, le Village de François est “une
réponse visionnaire et prophétique à une
sorte de crise que traverse notre société
qui exclut les plus pauvres et les plus fragiles”. Le vivre-ensemble permettant “un
enrichissement mutuel : à la fois de la personne blessée mais aussi de la personne
favorisée par la vie”.
Chaque matin, un topo était proposé en
lien avec les piliers du Village de François :
écologie intégrale, le vivre-ensemble, la
dignité de la personne humaine etc. Ces
enseignements ont permis de soutenir la
réflexion individuelle et commune et sont
venus nourrir le discernement de ceux qui,
présents lors de ces journées, se posaient
la question de venir habiter dans l’un des
Villages de François ou souhaitaient

s’y impliquer en proposant une aide régulière.
En plus de ces temps de réflexion et de
partage, la session a permis d’aborder
concrètement lors de groupes de travail, le
fonctionnement du Village de François, sa
gouvernance, la place des associations, des
familles et des célibataires…. Ces sujets ont
permis de préciser ce que pourrait être le
Village de François à Solignac.
Les volontaires ont aussi travaillé (dur) ! Ils
ont évacué plus de 10 tonnes d’encom-

brants, en remplissant des bennes de vieux
matelas, sommiers, ou de mobilier cassé…
l’ensemble a été valorisé par la société Valdelia qui réutilise et recycle le mobilier en
fin de vie. C’est aussi ça l’écologie.
A l’issue de la session, chacun est reparti
“ressourcé”, “enrichi”, quelle que soit son
histoire. Le dernier jour a constitué un
moment fort pour tous les participants,
conscients d’avoir vécu une expérience de
fraternité simple et joyeuse, une sorte de
naissance de la vie au Village de François.

La session de
Solignac en
photo. Merci
à tous les bénévoles (125)
qui se sont
mobilisés pour
vider l’abbaye
d’encombrants.
Merci aussi
pour tous
ces moments
d’échanges
constructifs.

Newsletter N°3 - OCTOBRE/FÉVRIER 2021

ON AIME CETTE FAMILLE

PORTRAIT DE FAMILLE

NOTRE PARTENAIRE

UNE PREMIÈRE FAMILLE

Une magnifique famille !
UN CŒUR GRAND OUVERT POUR ACCUEILLIR

Anne-Sophie, Benoît Content
et leurs enfants, une famille
ordinaire et extraordinaire.

Comment bien vieillir ?
UNE ALTERNATIVE INNOVANTE ET HUMAINE

Les maisons de retraite ne
sont pas toutes des voies
de garage, mais il faut bien
admettre qu’elles n’empêchent
pas l’isolement et la solitude.
Quand le meilleur ami devient
le poste de télévision qui braille,
nous devons repenser l’accueil
de nos aînés, ou des personnes
handicapées avec plus de
dignité humaine. Découverte
de CetteFamille qui noue un
partenariat avec le Village de
François.
L’accueil familial est un dispositif permettant à des personnes âgées ou handicapées d’être accueillies au sein d’un foyer
afin de pallier leur perte d’autonomie, tout
en repoussant l’entrée dans la dépendance.
Alors que les hébergements collectifs sont
saturés et que le statut d’aidant est faible-

PAUL-ALEXIS
RACINE JOURDREN
est le fondateur de Cettefamille
www.cettefamille.com

ment reconnu, de nombreuses familles
cherchent une solution d’accueil pour leur
proche lorsque le maintien à domicile n’est
plus possible. Le cadre sécurisé et chaleureux d’un foyer répond à cette aspiration
d’un accueil individualisé et attentif.
Convaincue par ce mode d’accueil, PaulAlexis Racine Jourdren a créé la structure
Cettefamille qui organise la mise en relation d’accueillants agréés avec des personnes fragiles, et prend en charge la gestion administrative de cet accueil.
On sort de l’institutionnel pour rentrer
dans le relationnel : moments de partage,
de connivence, accompagnement aux
rendez-vous, chez des proches ou pour
des soins… l’accueillant accompagne le résident dans son quotidien et lui propose de
participer à des moments de vie familiale.
Avec un réseau national de 5 000 accueillants pour environ 10 000 personnes
accueillies, CetteFamille s’attache à proposer une place à chaque personne en

demande, tout en respectant les désirs liés
au mode de vie de celle-ci (activités, zone
géographique, proximité de la famille).
A l’instar du Village de François, CetteFamille défend une société inclusive sur les
questions de la dépendance et du handicap, et cherche au quotidien des solutions
d’accueil adaptées aux besoins de chaque
personne.
Ainsi, CetteFamille travaille aujourd’hui
avec Le Village de François pour organiser
une colocation seniors au Village de François à Toulouse. Destinée à des personnes
âgées autonomes désireuses de vivre des
moments de partage, cette colocation de
quatre seniors adossée à une famille aura
pour but de briser l’isolement de nos aînés,
tout en respectant la liberté de chacun.
La famille de Ferréol et Ombeline Garreau
sera chargée de la gestion de la maisonnée,
et proposera activités et temps d’échanges
aux colocataires, animée par les valeurs de
solidarité et de vivre-ensemble du Village
de François.

Bonjour les Contents ! Qui êtes-vous ?
Anne-Sophie / Nous sommes Anne-Sophie et Benoît Content, mariés depuis 20
ans, nous sommes les heureux parents de
4 enfants : Abighael (19 ans), Mathurin (17
ans), Philomène (15 ans) et Joshua (2,5 ans).
Éducatrice spécialisée, j’ai été cadre dans le
secteur social pendant une dizaine d’années avant de m’arrêter de travailler pour
m’occuper de notre petit dernier.
Benoît / Je suis ingénieur de formation et
suis aujourd’hui directeur d’un établissement de la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Pourquoi le Village de François ?
Anne-Sophie / En rentrant en France après
un voyage de 2 années en camping-car,
nous souhaitions vivre l’accueil de l’autre,
tel que nous l’avions vécu à l’étranger. Depuis plusieurs années, la rencontre de l’autre
était au cœur de notre projet familial : nous
avions vécu en cohabitation avec une
femme âgée de 72 ans, accueilli un jeune
de 16 ans en difficulté, et mettions régulièrement des studios attenants à notre maison
à la disposition de personnes vivant des situations difficiles. Depuis le début de notre
mariage, l’accueil revêt une importance particulière. Nous l’avions écrit dans nos lettres
d’intention au moment de notre mariage et
nous l’avions un peu oublié ! (rires)

Benoît / Même si nous avions oublié, l’accueil de l’autre avait fondé notre famille et
nous avons alors compris que nous devions faire fructifer ce talent. Nous étions
en train d’imaginer un projet local construit
autour de trois dimensions : le vivre-ensemble, l’écologie intégrale et l’activité économique via une entreprise de réinsertion.
Des personnes nous ont parlé du Village de
François...
Anne-Sophie / À beaucoup moins grande
échelle ! C’était vraiment beaucoup plus
local !
Quand et comment avez-vous décidé de
vous installer au Village de François de
Toulouse ?
Benoît / Intrigués, nous avons souhaité rencontrer les responsables de l’association du
Village de François, enthousiastes à l’idée de
ce partage d’expérience et curieux de savoir
si nous pourrions faire un bout de chemin
ensemble. C’était le 15 juillet dernier.
Anne-Sophie / Rassurés sur les questions
pratiques de montage de projet et de gouvernance au sein du Village, nous étions
prêts à rejoindre le Village de François tout
en voulant éviter de déménager au cours
de l’année scolaire. Nous pouvions donc
arriver un mois et demi plus tard ou bien
l’année suivante, en septembre 2021. Après
quelques jours de réflexion, notre décision
était prise, notre place était là bas ! 1 mois
plus tard, nous débarquions avec enfants et
cartons à l’abbaye de Bellegarde où nous

habitons depuis le 22 août dernier.
Comment définiriez-vous le vivre ensemble?
Anne-Sophie / Ce n’est pas de l’accueil
mais bien la rencontre de l’autre quel qu’il
soit ! C’est le projet du Village de François :
proposer un lieu de vie partagée fondé sur
des valeurs de bienveillance, permettant à
chacun de s’épanouir au contact du Beau
et du Bien.
Quelles sont vos activités au Village de
François ?
Anne-Sophie / Au début nous avons fait le
lien avec les moines avant leur départ. Nous
travaillons aussi avec les salariés actuels
qui conserveront leur emploi et préparons
l’arrivée des futures familles. Pour l’instant
nous avons un rôle de transition.
Benoît / Avec les autres familles et les personnes fragiles, nous habiterons le Village
en vivant des moments de fraternité et de
partage tous ensemble. Le projet s’enrichira
des rencontres et des personnes, chacun
apportera sa pierre à l’édifice !
Un dernier mot ?
Anne-Sophie / Je suis émerveillée par le
nombre de personnes interpellées par ce
projet ! Le Village de François peut sembler
être un projet fou mais il percute et bouscule les gens. Non seulement il intéresse
mais il donne à chacun envie de participer
et de s’engager. Le projet porte en lui les
germes de son succès.
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DONNEZ-NOUS DES AILES

POURQUOI
DONNER ?

LES DÉBUTS DU VILLAGE DE FRANÇOIS

NOTRE VISION

NOS BESOINS

Le Village de François
veut proposer des lieux
de vie partagée innovants
qui rassemblent des
personnes fragiles et
leurs accompagnateurs,
autour de trois axes : - Le
vivre-ensemble - L’activité
économique - L’écologie
intégrale

Des travaux :
Nous ouvrons notre
premier village à Toulouse.
Nous avons besoin
de faire des travaux
d’urgence pour accueillir
des familles. Coût de
l’opération 50 000€

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, chaque
village s’autofinancera
totalement.

Votre don permet de lancer un
premier Village de François qui
pourra accueillir des personnes
fragiles et leurs accompagnateurs. Actuellement nous devons
financer une partie des études de
faisabilité avec les plans d’architecte. Merci de votre confiance.

IR - IMPÔT
SUR LE REVENU
Vous pouvez déduire 75 %
de votre don à hauteur de
1 000 € par an. Au-delà, votre
don est déductible à hauteur de
66 % dans la limite de 20 % de
votre revenu net imposable.

Des études d’architecte :
Pour compléter des études
de faisablilité et confirmer
la validité du projet. Notre
besoin 15 000 €

IFI - IMPÔT
SUR LA FORTUNE
IMMOBILIÈRE

Un poulailler :
Nous allons ouvrir
un poulailler de 600
poulettes ! Cela permettra
dans un premier temps
de créer un emploi. Nous
souhaitons à terme créer 3
emplois. Il nous manque
1000 €

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

MERCI ;-)
Nous avons vraiment besoin
de votre soutien !

&

BULLETIN DE DON
MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

àOUI

, JE DONNE AU VILLAGE DE FRANÇOIS

60 € (*15€)

1 000 € (*250€)

150 €

500 € (*125€)
Autre : 		

€

Soit 37,50 € après réduction fiscale
75 % de votre don est déductible à hauteur de 1 000 € par an.
Au-delà, déduisez 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu
net imposable.

J

Je souhaite avoir une information

Pour faire un don IFI

C

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

www.levillagedefrancois.com/faire-un-don/

Sur les legs et donations (+ d’info h06 63 68 12 31)

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

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.

