
Bienvenue à Wandrille !
Nous venons d’embaucher cet  
excellent menuisier-ébéniste pour  
plusieurs mois. Il réalisera des portes, 
un escalier et des bureaux...

Des bonnes nouvelles en pagaille !

ENTRE NOUS 
 
LES NOUVELLES DU VILLAGE DE FRANÇOIS
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Le Village de 

Chers amis,
C’était par un soir d’hiver glacial, Gabrielle 
me propose d’aller à la rencontre des femmes en 
situation de prostitution. Gabrielle, maman de 3 
petits a lancé Magdalena Toulouse. Depuis un an, 
Gabrielle et Marion, habitantes du Village de Fran-
çois, ont monté une équipe d’une trentaine de 
bénévoles, qui vont trois fois par semaine, dans  
la nuit, à la rencontre de ces femmes. J’ai été bou-
leversé par tous ces visages marqués par la souf-
france de l’exploitation et de la traite humaine, et 
aussi par ces regards, ces sourires si lumineux. Merci
Gabrielle ! Parmi les femmes que nous avons ren-
contrées, certaines rejoindront peut-être la colo-
cation Magdalena. Au Village de François nous  
croyons que chaque personne est un trésor, 
et que les plus pauvres sont une chance pour
notre société. Nous voulons aller à la rencon-
tredes plus fragiles.
Dans ce numéro vous allez découvrir des bonnes
nouvelles en pagaille ! Tout d’abord au Village 
de François à Toulouse, le processus de recrute-
ment des futurs résidents touche à sa fin et nous 
sommes heureux d’accueillir les premières per-
sonnes orientées par nos partenaires. Une cen-
taine de candidats a postulé  de manière spon-
tanée. Nous avons vécu un magnifique week-end, 
(à découvrir pages 4-5.)
Les travaux se poursuivent à grand train grâce
à votre soutien et avec l’aide de nos partenaires. 
Merci à vous ! Merci à Saint-Gobain, Leroy Merlin...
L’hôtellerie reprend peu à peu des couleurs après 
la crise sanitaire qui a fortement perturbé l’activi-
té. Olvier Poizat, qui en est le responsable, vous 
accueille avec son équipe. Que vous soyez seul, 
en groupe ou en famille, venez vivre un séjour res-
sourçant, dans ce lieu hors du commun. Pour vos
vacances, séminaires de travail ou vos fêtes fami-

liales, vous êtes les bienvenus.
Aynard de Chevronvillette, le responsable de l’ac-
tivité économique, réalise de son côté un travail 
formidable. Il a participé au lancement d’un jardin
maraîcher en permaculture, à la création d’un ate-
lier de poules pondeuses, au redéploiement de la 
miellerie et bien d’autres activés encore… Nous 
espérons créer près de 35 emplois d’ici un an, 
en particulier pour des personnes fragiles et éloi-
gnées de l’emploi.
Enfin, nos autres projets de lieux avancent à grand
pas… Le Village de François à Lourdes reste sur 
les bons rails... Et surtout, nous venons de si-
gner  pour le nouveau projet d’Audaux à côté 
de Pau.  Ce site pourrait permettre d’accueillir une 
centaine  de personnes fragiles et leurs accom-
pagnateurs. Plus que jamais, nous voulons 
avancer résolument au côté des plus petits, 
et pour cela nous avons besoin de votre aide 
et de votre soutien financier. Faire un don au 
Village de François, c’est être bâtisseur  d’un grand 
projet pour notre société. Une société qui met les 
pauvres au centre devient une société plus hu-
maine. Si vous être redevable de l’IFI faites un 
don sur le site de notre fondation. (info sur l’enve-
loppe jointe à cette lettre - Merci ;-)
Du fond du coeur, soyez remerciés. 
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ETIENNE VILLEMAIN
Fondateur du Village de François

etienne@levillagedefrancois.com

ON RECRUTE... 
 
UN APICULTEUR

On cherche un apiculteur pour 
développer un rucher au Village de 
François à Toulouse. Contactez nous : 
aynard@levillagedefrancois.com

WANDRILLE 
 
MENUISIER ÉBÉNISTE

Nous avons édité le guide de gouver-
nance : statuts, charte, règlement in-
térieur. Après 3 ans de travail intense. 
Plus de 30 communautés ont été 
écoutées, nous avons fait collaborer 
près de 50 personnes sur ce docu-
ment inédit, des experts, des coachs, 
des futurs résidents pour bien vivre 
ensemble. Merci à chacun pour votre 
participation et votre engagement.

GOUVERNANCE 
 
SORTIE DU GUIDE

Bienvenue à Mayalène
Sa mission : aider le Village de 
François à développer ses ressources 
auprès des fondations. C’est une 
chance de travailler avec elle !

MAYALÈNE 
 
AIDE AU DÉVELOPPEMENT 



Le Village de François, souhaite bien 
accueillir des personnes qui vivent une 
situation d’exclusion.
Le nombre de résidents est en constante aug-
mentation. Cela nécessite une bonne organi-
sation, une bonne gestion humaine et admi-
nistrative. C’est la raison pour laquelle le Village 
de François s’est doté d’un outil informatique 
puissant. Un extranet a été développé pour 
automatiser toutes les tâches répétitives et ad-
ministratives qui n’ont que peu de valeur ajou-
tée. Cela permet de se concentrer sur le cœur 
de métier : l’humain, sans négliger la qualité 

professionnelle du traitement de l’information. 
Dès qu’un candidat postule jusqu’à son départ, 
toute l’information le concernant est répertorié 
avec son accord et en conformité avec les nou-
velles directives RGPD, Règlement Général sur 
la Protection des Données.
Ce système d’information sécurisé permet, au 
candidat qui est orienté par une association, 
de disposer d’un espace personnel. Il y trouve 
l’information nécessaire à son accompagne-
ment. Le villageois peut retrouver son contrat, 
le règlement intérieur et la charte qu’il a signé 
électroniquement, ses quittances de loyer, mais 

aussi de la formation en ligne (mooc - vidéos et 
podcast) les séjours avenir, l’annuaire des rési-
dents et encore bien d’autres outils...
Ce travail à nécessité l’expertise d’un cabinet de 
conseil en RGPD qui a permis la mise en confor-
mité d’un point de vue juridique et pratique et 
l’expertise d’un développeur pour réaliser le site 
ad hoc. Tout cela a été possible grâce au soutien 
de donateurs et en particulier de la fondation 
alter & care, que chacun de vous soient profon-
dément remerciés grâce à vous nous avons un 
outil performant et efficace pour accueillir plus 
et mieux. .  

FIN DE LA 1ERE TRANCHE DE TRAVAUX 
 
REPORTAGE À TOULOUSE
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LE VILLAGE DE PAU  
 

UN NOUVEAU VILLAGE : LE CHATEAUX D’AUDAUX

ACCUEILLIR PLUS ET MIEUX 
 
STRUCTURATION

Un site intranet 

UN NOUVEAU VILLAGE AU CŒUR DU BÉARN ! 
 
LE CHATEAU D’AUDAUX

Partenariat avec Auteuil 
 
LE VILLAGE DE FRANÇOIS ET APPRENTIS D’AUTEUIL

Il y a quelques mois l’équipe du Village de François a appris que Apprentis 
d’Auteuil souhaitait se séparer de son château de Gassion...

LA MAIRE 
 
DE KATTALIN QUENTIN
MAIRE D’AUDAUX

Lorsque le Village de François m’a contactée 
pour me faire part de leur projet d’acquérir 
le château d’Audaux, j’avoue avoir été scep-
tique… Puis un dialogue constructif s’est éta-
bli entre nous et nous sommes allés visiter, M. 
Lansalot – Vice-président de notre communau-
té de communes – et moi-même, le Village de 
l’abbaye Ste Marie du Désert. J’ai alors compris 
la beauté du projet et ce qu’il pourrait apporter 
à notre commune : un projet capable de mettre 
en valeur notre château, tourné vers les plus 
fragiles de notre société sans mettre en danger 
nos villageois, et surtout ouvert sur l’extérieur. 
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour soutenir son développement, en particu-
lier dans la recherche d’activités économiques 
pour le projet sur notre territoire. Je forme donc 
le vœu d’un partenariat constructif et fraternel 
entre la commune d’Audaux et le Village de 
François.

Le Village de François vient d’acquérir le châ-
teau Gassion à Audaux (64), ex-propriété de la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil acquise en 
1944 par le père Daniel Brothier, qui souhaitait 
transmettre ce lieu, dans la continuité de leur 
vocation, à une œuvre qui soit au service des 
plus fragiles. Ce site magnifique et inspirant 
de 5200 m² est composé d’un château Renais-
sance entouré de ses douves, de ses dépen-
dances (anciennes écuries et logements di-
vers), et d’un parc de plus de 7 hectares le long 
du gave d’Oloron. 

Notre projet est d’accueillir et de prendre soin 
d’environ 150 personnes, dont 1/3 d’accompa-
gnants et 2/3 de personnes fragiles : personnes 
passées par la rue, femmes passées par la pros-
titution, jeunes mères en difficulté, personnes 
handicapées, jeunes en décrochage scolaire, 
personnes âgées vivant en béguinage, …
Au cœur de ce projet, toujours la même vision 
de vivre ensemble, de création d’activités éco-
nomiques et d’écologie intégrale, basée sur 
notre solide conviction que les personnes fra-
giles sont une chance pour notre société.

Une équipe de projet a été constituée, compo-
sée de quelques familles accompagnées par le 
conseil d’administration, afin de bâtir le village 
dans ses dimensions architecturales, écono-
miques et d’accueil des associations avec les-
quelles nous souhaitons travailler. Ces familles 
vont d’ores et déjà vivre sur le site, dans le 
même esprit que celles qui ont si bien dévelop-
pé le village de l’Abbaye sainte Marie du Désert.
Nous serons heureux de vous y accueillir dès 
que nous le pourrons ! 

NICOLAS TRUELLE  
Directeur Général d’Apprentis 

d’Auteuil

Voilà plusieurs mois que nous 
travaillons ensemble à la 
transformation de notre maison 
Ste Bernadette près de Pau en 
un futur lieu de vie du Village de 
François. 
Les missions d’Apprentis 
d’Auteuil auprès des jeunes 
les plus fragiles l’amènent en 
effet à repenser certaines de ses 
implantations. 

C’est ainsi que la rencontre s’est 
faite. Dès les premiers échanges, 
nous avons senti qu’au-delà du 
projet envisagé, nous sommes 
d’une certaine manière déjà 
réunis par nos missions et nos 
convictions. 
Missions auprès des plus fragiles 
et conviction qu’il ne s’agit plus 
tant de faire pour que de faire 
avec. La participation de tous 
jeunes ou moins jeunes est un 
élément-clé de cette écologie in-
tégrale seule perspective d’avenir 
pour notre maison commune. 
Nous avançons donc avec joie 
dans ce travail commun, heureux 
qu’un jour le village de François 
donne une vie nouvelle à un site 
historique de notre fondation !



LES TRAVAUX 
 
POUR ACCUEILLIR DIGNEMENT

C’est une nouvelle étape pleine d’espérance 
qui a été franchie lors de ce séminaire : nous 
allons pouvoir accueillir, suite à la finalisation 
de la première tranche de travaux, 27 per-
sonnes fragiles dans notre premier village ! 
C’est pourquoi nous avons accueilli durant ces 
deux journées des hommes passés par la rue, 
des femmes ayant vécu la prostitution, des 
personnes handicapées ou fragiles psycholo-
giquement, des jeunes retraités, des jeunes 
couples voulant s’investir dans le village, et les 
associations partenaires du projet. 
Au total une centaine de personnes, avec les 
résidents actuels du village, des membres 
du conseil d’administration et cela de façon 
incroyable sans qu’aucune publicité n’ait été 
faite pour l’évènement !
L’objectif phare de cette rencontre était le 
discernement. Autant pour les personnes «ac-
cueillies»  que pour le Village de François. 
Nous avons essayé de répondre a plusieurs 
questions : Ai-je le désir profond de vivre ce qui 
m’est proposé au Village de François ?  Pen-
sons-nous que cette personne va s’épanouir 
dans le village ?

Les membres du conseil d’administration ont 
pris le temps d’expliquer ce qu’est le Village 
de François, ses valeurs, son organisation et 
ses projets. Un focus a été fait sur la charte 
de gouvernance, issue d’un travail rigoureux 
mené sur les 3 dernières années, qui définit 
de façon détaillée la gouvernance de l’asso-
ciation, la gouvernance de chaque Village, la 
vie des Villages et le règlement intérieur. Puis 
les participant ont pu longuement visiter l’ab-
baye, en particulier les logements neufs qui 
viennent d’être achevés et qui constitueront 
peut-être leurs nouveaux lieux de vie. Ainsi 
chacun a essyer de se projeter. Le séminaire a 
en outre été rythmé par de nombreux temps 
déchanges, et chacun a même pu participer à 
des travaux divers et variés (cuisine, jardinage, 
bricolage, etc.).
L’intérêt et l’enthousiasme des participants a 
été une véritable confiramtion de l’intéret du 
projet.
Un jeune homme handicapé nous a écrit une 
letter et il témoigne : « Cher Village de Fran-
çois, après tant et tant de temps je suis heu-
reux de t’avoir rencontré. Je veux pouvoir don-

Le Week-end des candidats 
 
UN ÉVÈNEMENT AU VILLAGE DE TOULOUSE

Les 12 et 13 février derniers se sont réuni à l’abbaye du désert près de cents personnes. 
L’objectif de ce séminaire «candidats» était de permettre a des personnes ayant exprimé le 
désir de vivre au Village, de discerner sur l’engagement. Retrour sur cette évenement !
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ner ce que je peux, étant donné qui je suis et 
mon parcours de vie ». Ou encore cette jeune 
retraitée :  «Une communauté de partage in-
tergénérationnel où toutes nos fragilités sont 
considérées comme fécondes, m’apparaît 
comme une réponse formidablement ambi-
tieuse, culottée, mais évidente et enthousias-
mante ». Et enfin ce jeune couple : « Nous vou-
lons partager, s’enrichir de nos fragilités et de 
celles des autres au quotidien. Nous voulons 
être des bâtisseurs de ponts brisés entre les 
hommes, là sera notre joie la plus profonde !».

Reste maintenant au Village de François à fi-
naliser les entretiens, à choisir les candidats, 
et à répondre aux questions pratiques du tra-
vail, de la mobilité, …, pour chacun d’entre 
eux.
Il faut également souligner l’implication totale 
des familles et de tous les résidents de l’ab-
baye, qui ont fait un travail énorme pour que 
ce séminaire se déroule dans des conditions 
idéales. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice, 
et la fraternité, la bienveillance et la détente 
étaient au rendez-vous. Merci à eux ! 

LES TRAVAUX EN IMAGES 
 
TRAVAIL, ÉCOUTE, BIENVEILLANCE...

NOS PARTENAIRES 
 
ILS S’ENGAGENT AU VILLAGE DE FRANÇOIS

MAGDALENA, 
L’association a été fondée en 1998. Elle 
a pour mission d’aller à la rencontre et 
d’accueillir tous ceux qui vivent dans la 
rue (sans-abris) et de la rue (personnes 
en situation de prostitution). L’objectif est 
de permettre à des jeunes femmes de se re-
construire en reprenant confiance en elles. 
En partenariat avec Magdalena, le Village de 
François à Toulouse va accueillir une coloca-
tion de 8 femmes passées par la prostitution 
et leurs accompagnantes. Nous avons en-
core besoin de votre aide financière pour 
meubler l’appartement, acheter de l’élec-
troménager... Il nous manque 8 000€. Avec 
votre aide c’est une nouvelle vie qui s’offre à 
ses femmes qui ont vécu un véritable enfer. 
Grâce à votre aide, elle ont un nouveau log-
ment et un nouveau travail digne. Merci !

CETTEFAMILLE 
Propose aux personnes âgées ou handi-
capées d’être hébergées dans un cadre 
chaleureux et adapté au sein d’un réseau 
d’accueillants familiaux et de ses habi-
tats partagés. Le partenariat que le Village 
de François a développé avec CetteFamille 
consiste à créer des espaces d’habitat parta-
gé entre une famille d’accueil agréée et 3 ou 4 
personnes âgées ou handicapées. La famille 
est formée et salariée pour un accomagne-
ment famillial de qualité professionnelle. 
A Toulouse un appartement pour 4 per-
sonnes handicapées est lancé. Aidez-nous 
à financer la cuisine, il nous manque 
5000€. Merci ! Chacune des personnes ac-
cueillies dispose d’une chambre. Tout est fait 
pour que chaque personne vive dans une at-
mosphère de grande bienveillance.

LES MAISONS D’ALLIANCE 
Proposent des béguinages répondant 
aux aspirations profondes des personnes 
âgées : rester autonome, goûter la paix et 
l’amitié au quotidien, être utile aux autres, 
garder un sens à sa vie. 
Le béguinage au sein du Village de François 
souhaite accueillir des jeunes retraités et des 
personnes âgées non dépendantes. Nous 
souhaitons que ces personnes aient la possi-
blité de pouvoir y rester jusqu’à la fin de leurs 
jours, avec la possibilité d’une Hospitalisation 
à Domicile. (HAD) si nécessaire. La spécificité 
des Maisons d’Alliance au sein du Village de 
François c’est aussi un engagement au béné-
volat des résidents : jardinage, alphabétisa-
tion, soutien scolaire. Aidez-nous à fiancer 
un studio pour une personne agée à faible 
ressource. 



La grange  
 
RETOUR À L’EMPLOI

LA GRANGE  
 
DÉVELOPPER UN LIEU DE TRAVAIL
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Wandrille, 22 ans, est un jeune
passionné et passionnant. Il a déjà 
une solide expérience d’ébénisterie 
qu’il souhaite mettre au service 
d’un projet porteur de sens. Arrivé 
à l’abbaye il y a deux mois pour un 
contrat de 8 mois, il se verrait bien y 
rester beaucoup plus longtemps …

Des difficultés à l’école, un don pour le travail
manuel, l’amour du bois : « Le choix de l’ébé-
nisterie m’est apparu comme une évidence ». 
Après un bac pro menuiserie et l’Ecole Supé-
rieure d’Ebénisterie d’Avignon, Wandrille a pu
très rapidement occuper un poste de charpen-
tier de marine pendant 2 ans à Marseille. Il a no-
tament réalisé la restauration complète – char-
pente, coque, pont, changement de quille et du
bordage – d’un bateau traditionnel marseillais.
« A la fin de cette expérience, l’opportunité de
travailler pour le Village de François s’est offerte
à moi, sans hésiter j’ai saisi l’occasion. Du bon-
heur ! ». Après quelques boulots ponctuels il 
vient s’installer au Village de François de l’ab-

baye du Désert. Wandrille travaille depuis 3 
mois sur 3 ouvrages : un escalier en colimaçon 
en chêne massif, les 9 portes du cloître en re-
prenant les lignes et les moulures d’origine, et 
les 10 bureau doubles qui seront installés dans 
la salle du Chapitre pour un espace de cowor-
king. « Ce dernier chantier est un vértiable défi ; 
la problématique est de rester dans l’esprit de 
cette salle magnifique et chargée d’histoire, 
tout en la rendant pratique et confortable ».
Dans l’ancien atelier des moines où il s’est 
installé, Wandrille nous parle de son activité. 
« Les maîtres mots de ce que je fais sont l’au-
thenticité, le juste, le beau. Mais je n’oublie pas 
les dimensions pratique et durable qui sont 
essentielles. Ce qui m’anime c’est la maîtrise 
complète de la transformation du bois, partir 
de l’arbre sur pied jusqu’à l’ouvrage finalisé, 
et même sa pose ». Il a choisi de travailler avec  
les machines autrefois utilisées par les moines. 
« J’ai toujours travaillé sur des vieilles ma-
chines  traditionnelles, c’est plus authentique. 
J’aime l’idée d’utiliser les outils du passé pour 
construire l’avenir ». Son projet pour l’avenir 
? Créer une activité pérenne d’ébénisterie à 

Un artisan ébéniste au Désert 
 
PASSIONNÉ ET PASSIONNANT

PORTRAIT DE FAMILLE 
 

PORTRAIT DE BÉNÉVOLES

C’est une spacieuse Grange en brique qui at-
tend d’être réveillée. Ancienne menuiserie puis 
ferronnerie, la belle attend patiemment que 
des hommes viennent réinvestir les lieux. L’at-
tente devrait prendre fin : le Village de François 
souhaite investir ce bâtiment pour organiser et 
faciliter la mise en place de ses activités écono-
miques. Étienne Villemain rappelle : “L’activité 
économique est au cœur du projet du Village de 
François : il s’agit de retrouver une dignité, une 
place dans la société par le travail. En parte-
nariat avec des associations nous recrutons et 
remettons au travail des personnes éloignées 
de l’emploi. C’est aussi un moyen d’ouvrir le Vil-
lage aux personnes extérieures. ”

Sur les 400m2, la moitié est destinée au chan-
tier d’insertion la Bonne Ferme qui organise 

la culture d’un jardin maraîcher. Wilfrid Roze, 
président de cette association détaille les in-
frastructures : “Un premier espace comporte-
ra une salle de réunion pour les rendez-vous 
d’accompagnement, mais aussi des bureaux. 
Le second espace, semi-extérieur, sera dédié à 
la production. Il accueillera un espace de condi-
tionnement et des zones de stockage y compris 
en chambre froide pour les légumes destinés 
à être vendus sur les marchés ou à des profes-
sionnels. À terme, une dizaine de personnes en 
insertion travaillera dans ces espaces. 4 d’entre 
elles arrivent en mars, les choses s’accélèrent !”

Aynard de Chevron Villette complète : “La 
Grange accueillera aussi Les Lutins verts, une 
recyclerie de jeux fonctionnant comme un 
chantier d’insertion. Cette association locale 

recherche depuis longtemps des bâtiments 
pour collecter, laver, réparer, reconditionner, 
puis re-vendre les jouets. Séduits par le projet, 
nous aidons cette association en leur ouvrant 
les portes du Village de François. Provisoire-
ment installée dans les locaux de l’abbaye, l’as-
sociation fait travailler depuis décembre 3 per-
sonnes en insertion, et 2 permanents. Partager 
cette grange avec la Bonne Ferme permet de 
mutualiser de nombreuses choses, d’organiser 
des ateliers partagés etc. et donc de proposer 
le meilleur accompagnement possible aux per-
sonnes éloignées de l’emploi. Par ailleurs, les 
deux chantiers se complètent sur le plan des 
profils recrutés : si La Bonne Ferme embauche 
surtout des hommes capables de résister à un 
métier très physique, la recyclerie, elle, propose 
des postes assis, compatibles avec certaines 
formes de handicap. Enfin, à terme il n’est pas 
exclu qu’une seconde tranche de travaux per-
mette de créer de nouveaux espaces que les 
entreprises locales pourraient louer.”. 

Actuellement le toit de la grange est en fibro 
amianté. Nous travaillons avec une équipe 
de professionnel pour  étudier la possiblité 

de le désamianter et de réaliser une couver-
ture photovoltaïc. Nous pourrions ainsi  

gagner en autonomie énergétique. 
Merci pour vos dons qui nous aide  

a préparer l’avenir et de prendre 
 soins des plus fragiles.Au Village de François à Toulouse, une nouvelle tranche de 

travaux est prévue pour rénover la Grange Saint Bernard, 
un imposant bâtiment situé à 300m de l’abbaye. Une 
réhabilitation totale ambitieuse qui permettra d’accueillir 
durablement différentes activités économiques.

l’abbaye pour y embaucher des personnes 
en insertion. « L’idée serait de s’équiper d’une 
scierie mobile pour utiliser le bois présent sur 
les terres de l’abbaye, et travailler le bois de 
l’abattage de l’arbre jusqu’à la vente des ou-
vrages. Ainsi vous pouvez maîtriser le séchage, 
la découpe, et utiliser une seule et même bille 
pour créer un meuble ». Et il ajoute : « Je suis 
extrêmement motivé par la transmission de 
mon savoir-faire et par l’accompagnement de 
personnes fragiles ». 

AIDEZ-NOUS 
 
UNE SCIERIE MOBILE

Nous avons besoin d’acquérir une scie-
rie mobile. Elle permettra de débiter 
des arbres sur les terres de l’abbaye, 
et de réaliser ainsi des produits finis 
comme des tables… Cette machine 
coûte 5000€. MERCI de votre aide...

« Ce qui m’anime c’est la maîtrise complète de 
la transformation du bois, partir

de la bille de bois brut jusqu’à l’ouvrage
finalisé, et même sa pose »



TÉMOIGNAGE 
 
VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC...

venir visiter le Village et rencontrer ses habitants 
au cours d’un week-end prévu à cet effet. 
Là-bas j’ai rencontré de nombreuses per-
sonnes : les fondateurs, les salariés, les béné-
voles, et ceux qui comme moi espèrent pouvoir 
bientôt rejoindre le projet. Avec mes oreilles j’ai 
capté une ambiance saine et positive. Grâce au 
toucher j’ai vécu l’aide et l’entraide auprès des 
personnes qui m’ont guidé. Avec mon cœur, j’ai 
ressenti un accueil immense, chaleureux, bien-
veillant. Les lieux sont pétris de sérénité. Cela 
relève de l’Invisible. 
J’ai compris qu’au coeur du projet se trouve le 
désir d’accueillir les plus petits dans les diffé-
rents domaines concernés : le handicap, la pros-
titution, les gens qui sortent de la rue etc. et de 
créer une symbiose entre tous ces gens afin qu’il 
puissent vivre le plus dignement possible. 

Pourquoi souhaitez-vous vous y installer? 

J’ai en moi un grand désir de rejoindre le projet, 
de me rendre utile, avec les limites qui sont les 
miennes évidemment. J’aimerais vivre avec les 
autres habitants, nouer des relations avec les 
personnes.
Il m’a souvent été dit que je ne rentrais dans au-
cune case : j’étais soit trop jeune, soit pas assez 
handicapé. Alors comme je n’entre dans au-

Thierry, vous êtes pressenti pour rejoindre le 
Village de François à Toulouse, pouvez-vous 
vous présenter en quelques mots ? 

Je m’appelle Thierry Chariot, j’ai 52 ans, je suis 
célibataire et sans activité professionnelle. J’ai 
un handicap visuel et moteur qui me contraint 
à me déplacer avec une canne blanche, et qui 
m’écarte, me prive d’un certain nombre d’ac-
tivités. Je ne suis pas né ainsi : ma maladie 
s’est déclarée à l’âge de 26 ans alors que j’étais 
officier dans la gendarmerie, et après avoir ter-
miné des études de droit. Mon handicap était 
d’abord uniquement visuel, puis le problème 
moteur est apparu. À partir de cette époque, j’ai 
basculé dans une grande solitude. Quand vous 
êtes handicapé et privé d’activité profession-
nelle, il est très difficile de trouver sa place dans 
la société. Pour les personnes comme moi il y a 
sans cesse des barrières et des obstacles. 

À quel moment de votre vie avez-vous connu 
le Village de François ? 

J’ai entrepris de nombreuses démarches pour 
trouver un nouvel endroit où vivre, j’avais  envie 
de rejoindre une communauté. Grâce à l’OCH 
(Office chrétien des personnes handicapées), 
j’ai obtenu le contact d’Étienne qui m’a invité à 

Thierry : J’étais dans la nuit 
 
UN GRAND ESPOIR

A Nevers, Thierry attend impatiemment un coup de fil. Cet homme devenu 
aveugle à cause d’une maladie neurologique, espère emménager bientôt 
au Village où une nouvelle vie l’attend. Avec l’humilité des plus petits, il 
nous décrit son parcours semé d’embûches, son quotidien difficile, et 
l’espérance qui l’anime désormais. Rencontre. 

cune case, eh bien je n’ai aucune place. Le Vil-
lage de François représente un véritable espoir 
pour moi. L’espoir de vivre dans un cadre cha-
leureux, d’être enfin utile. Une vie nouvelle... 

Quel est votre quotidien aujourd’hui? 

Chez moi, avec l’aggravation du handicap et la 
solitude, ce n’est plus une vie, c’est de la survie. 
Je crois que je ne tiendrai plus très longtemps 
ici. Mon quotidien est marqué par une pro-
fonde solitude. Ma vie consiste à me rendre à 
des séances de rééducation fonctionnelle à 
l’hôpital, et à chercher des personnes à visiter. 
Je n’ai pas trouvé d’association qui pourrait 
m’occuper une partie de la journée. Ces der-
niers temps la vie a tiré à boulets rouges sur 
moi : j’ai vécu une rupture, l’aggravation de 
la maladie, la mort de mon meilleur ami qui 
m’avait ré-appris à pêcher malgré mon handi-
cap, l’isolement lié au  Covid... C’est un miracle 
que je sois encore vivant. Chaque jour est déli-
cat. Est ce que  ma seule place est de vivre dans 
les larmes et la peur ?
Le Village de François est une œuvre huma-
niste, pleine d’idéaux qui doit être encouragée, 
qui mérite d’être aidée. Ce projet donne de l’es-
poir à des gens comme moi qui ne savent plus 
où est leur place.  


