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L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT JAMAIS

Avec vous nous marchons dans la confiance
Chers amis,
Oui, nous avons confiance !
À l’heure où nous achevons ce numéro d’ « Entre
nous », nous venons tout juste de signer l’achat
du château d’Audaux (en photo dans le bandeau
ci-dessus). Chaque jour, le Village de François
grandit, comme vous allez pouvoir le découvrir
dans ces pages. Les personnes accueillies arrivent.
Cette semaine encore 5 nouvelles personnes
rejoignent le Village de François à Toulouse. À
terme, plus de 140 personnes fragiles et leurs
accompagnateurs y vivront. Deux couples
viennent d’arriver à Audaux, une troisième famille va les rejoindre fin décembre. Là aussi, à
terme, on estime que l’on accueillera plus d’une
centaine de personnes fragiles et leurs accompagnateurs.
Une révolution est en marche, c’est celle de
l’Amour ! Plus que jamais, nous croyons que les
personnes fragiles sont une chance pour la société et non un poids. Nos Villages se structurent :
la gouvernance se met en place. Marthe Poizat
a été élue responsable du Village de Toulouse,
comme le prévoit notre constitution ; elle a choisi
ses deux adjoints, Aynard de Chevron-Villette et
Paul-Emmanuel Bigo-Godard. Merci à eux pour
leur dévouement et leur implication ! Un premier week-end de lancement d’année a eu lieu
à l’Abbaye du Désert, il a remporté un vif succès :
chacun a pu travailler ses talents pour les mettre
au service de tous. Les activités économiques se
développent considérablement. Cette année
à Toulouse, près de 36 emplois devraient être
créés. À Audaux, nous venons d’embaucher Maximilien Gerard qui a pour mission, lui aussi, de dé-

velopper en local l’activité économique. Bienvenue Maximilien ! Depuis son lancement, le Village
de François a réalisé des travaux considérables. À
Toulouse après l’aide de 200 bénévoles pour
une phase de curage des bâtiments, c’est près
de 27 ouvriers qui travaillent en permanence
sur le chantier, pour un coût total avoisinant
les 1,5 millions. Ce sont des milliers de m² rénovés ! Merci en particulier à Saint-Gobain, Placo,
CEDEO, Bouygues, Schneider Electric, GERFLOR,
Theolaur, Forbo… Nous voulons accueillir les
personnes fragiles dans d’excellentes conditions.
Depuis le début du Village de François, ce sont
des dizaines d’associations et entreprises partenaires rencontrées, œuvrant auprès des plus
fragiles, de très nombreuses visites de sites potentiels étudiés dans toute la France… Aujourd’hui,
nous voulons vous dire : merci ! Merci du fond du
cœur à tous ceux qui contribuent dans leur mesure au projet. Merci à tous nos donateurs ! Sans
vous, nous ne pourrions rien faire. Comme vous
pouvez le voir, nous sommes dans une très belle
dynamique, et plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien financier ! S’il vous plaît
faites un don au Village de François, pour nous
aider à gagner ce pari fou de la confiance!

Faites un don !

Le Village
de Toulouse
développe
une hôtellerie
accueillante

Soyez les bienvenus à l’hôtellerie !

Abbaye Sainte-Marie du Désert

Seul, en groupe ou en famille, venez vivre un séjour ressourçant,
une expérience unique dans ce lieu hors du commun. Repos,
vacances, séminaire de travail ou fête familiale, nous vous
accueillons à l’Abbaye pour tous vos événements.

Plus d’infos sur www.abbayedudesert.fr
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Réservez un séjour ici !

JEUNE PRO
RECUTEMENT

Toulouse

L’association Magdalena recherche
une jeune pro / étudiante bénévole
pour vivre au sein de la collocation du
Village de François. Postulez en ligne !
www.extranet.levillagedefrancois.
com/

Postulez en ligne ici !

MERCI !
Nous avons besoin de votre aide !
Faites un don en ligne sur notre
site et recevez un reçu fiscal
déductible de l’IR ou de l’IFI
www.levillagedefrancois.com
AIDEZ- NOUS
MERCI DU FOND DU CŒUR

ETIENNE VILLEMAIN
Fondateur du Village de François
etienne@levillagedefrancois.com
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L’ACTU DU VILLAGE DE FRANÇOIS

PARTENARIAT AVEC BOSCO

EN BREF

LES JEUNES AU CŒUR DU SYSTÊME

Une nouvelle équipe élue
AU VILLAGE DE TOULOUSE

Dans toute organisation il est nécessaire d’avoir
une gouvernance claire, écrite et connue de
tous. Elle permet à chacun de trouver sa place,
de développer ses talents, d’instaurer des équilibres « écologiques » dans les relations pour
limiter les tensions et les conflits. Une bonne
gouvernance doit apporter des garde-fous aux
abus de pouvoir, aux abus sexuels et aux scandales financiers. Au Village de François, un travail de près de quatre ans a permis de rédiger la
charte de gouvernance, avec l’aide de nombreux
experts du sujet.
Au début, pour Toulouse, l’équipe fondatrice
avait nommé temporairement Anne-Sophie
Content (que nous remercions). Puis, peu à peu,
l’organisation grandissant, il a fallu appliquer la

constitution qui prévoit l’élection d’un responsable.
Cette l’élection se fait au sein d’un corps électoral
que l’on appelle : « Le Collège des Engagés ». Il se
compose du Conseil d’Administration et d’un petit groupe de personnes appelées par ce même
Conseil d’Administration. Elles sont choisies
pour leur sagesse et leur aptitude à gouverner.
Les 7 et 8 juin derniers, c’était la première élection du responsable du Village de Toulouse. Le
collège des engagés s’est retrouvé pour une session de travail de discernement. Relire l’histoire
courte et intense du Village de François à Toulouse a permis poser un diagnostic et de définir
le profil du futur responsable. Chacun a pu s’exprimer en partageant sa vision de la mission de

responsable de village.
C’est ainsi que Marthe est devenue Responsable
du village de Toulouse. « La mission que j’ai acceptée consiste, avec l’aide de mes deux adjoints,
à prendre les décisions nécessaires à une vie de
village joyeuse et fraternelle ! À aider chaque habitant à trouver sa place, à déployer ses talents au
sein du groupe, dans des relations libres et saines
» nous confie-t-elle.
Peu de temps après son élection, et toujours selon la charte de gouvernance, Marthe a nommé
ses deux adjoints, Aynard de Chevron-Villette et
Paul-Emmanuel Bigo-Godard.
Tous les trois peuvent compter sur le soutien appuyé du Conseil d’Administration et du Directeur
de l’association !

LES SESSIONS DE L’ABBAYE
ON A AIMÉ !

Beau succès pour le cru 2022

Retour sur les sessions. Les 4 nouvelles sessions lancées cet été ont remporté
un vif succès avec plus de 240 personnes accueillies. Les retours sont enthousiastes !
Tout a commencé par deux sessions des familles en juillet, où chacun a pu goûter les
joies du repos, des travaux divers et variés
en famille et de la découverte de cette belle
abbaye. Puis, autour du 15 août, a été organisée une session pour les malades, à l’écoute
de leurs souffrances, durant laquelle tous ont
pu profiter de la paix du lieu et de la bienveillance des résidents et bénévoles. Cette ses-

sion a été immédiatement suivie d’une session en silence, pour tous ceux souhaitant se
ressourcer dans un lieu inspirant.
Et enfin nous avons accueilli, pour la 3ème
année consécutive, la session du Village de
François. 140 participants, 20 bénévoles, l’ensemble des familles et résidents de l’abbaye
ultra motivés, et une ambiance extraordinaire. Cette session, destinée à faire découvrir

ce qu’est le Village de François, a été marquée
en particulier par la multitude des échanges,
la qualité des enseignements et la joie d’être
ensemble pour les travaux manuels proposés
sur les différents chantiers. « Ce fut la plus
belle semaine de cet été 2022 pour moi ! J’en
ressent encore les bienfaits, la joie, l’amour,
l’amitié, la solidarité, je marche sur l’eau … »
nous confiait une participante.
Merci à toute l’équipe et aux 41 bénévoles
qui ont tout donné ;-)

BIENVENUE A BOSCO
AUX CÔTÉS DES JEUNES EN DIFFICULTÉ

Avec l’association Bosco, le Village de François souhaite accueillir des jeunes en
souffrance pour leur redonner le goût de vivre, de faire, et tout simplement d’Être.
L’une des missions du Village de François est de
vivre avec des personnes fragiles. Aujourd’hui
trop de jeunes restent sur le bord du chemin,
nous croyons qu’il est urgent d’agir et d’apporter une réponse originale pour accompagner
ces jeunes en difficulté. Il n’y a pas de fatalité,
nous voulons nous lever pour être aux côtés de
ces jeunes qui souffrent. Ces derniers mois, nous
avons contacté plusieurs associations partenaires qui nous ont aidé à réfléchir à la création
de Bosco. Une équipe a donc été constituée, des
statuts ont été déposés et Bosco est née ! Bosco

va donc avoir pour mission de développer des
collocations entre des jeunes en difficulté et de
jeunes actifs. Il s’agit de lancer un parcours de 2
ans au cours duquel les jeunes seront intégrés
à des entreprises d’insertion. Ils auront chaque
année 4 stages de formation intensive. Dans les
prochains jours un séminaire va avoir lieu avec
de potentiels candidats et nos partenaires, pour
préciser et définir tant la programmation de
ces deux années, que la formation, le modèle
économique, l’équipe encadrante, les partenariats possibles… Nous voulons proposer une

expérience humaine forte et structurante à ces
jeunes pour qu’ils trouvent confiance en eux, et
qu’ils puissent avancer dans leur vie paisiblement. Nous prévoyons d’ouvrir une première
collocation de 8 à 10 jeunes à partir de début
janvier.
Vous êtes intéressé par ce projet ? Vous voulez le
soutenir ? Faites maintenant un don en ligne sur
le site du Village de François.
Vous souhaitez nous rejoindre, ou nous faire
part de votre avis ? Contactez-nous sur :
contact@levillagedefrancois.com

AUDAUX

RENCONTRE

LE DEUXIEME VILLAGE DE FRANÇOIS, C’EST PARTI !

AVEC... MAXIMILIEN GERARD

SOURIEZ !
Clic ! La photo est dans la boîte.
Nous sommes le jeudi 27 octobre,
il est 13h31 et le Village de
François est l’heureux propriétaire du château d’Audaux. Ce
superbe bébé de 5.200 m² a pris le
temps de se faire beau : après de
nombreuses semaines de gestions
administratives, gérées avec beau-

coup de bienveillance par nos amis
de la Fondation d’Auteuil, Olivier de
Vregille, secrétaire du Village de
François, a pu procéder à la signature tant attendue. Joie partagée :
d’une part par les familles déjà
installées au château, qui prennent
petit à petit possession des lieux et
de son histoire, mais aussi par les
habitants d’Audaux, ravis de voir
ainsi revivre ces pierres situées au
cœur du village, où avait cessé
toute activité il y a maintenant trois
ans. Aujourd’hui marque donc un
nouveau départ pour ce château
Renaissance qui accueillera au fil
des années à venir, après de nombreux travaux d’aménagements,
des personnes fragiles, dans la
continuité historique de l’œuvre
d’Auteuil.

Quel a été votre parcours ?
Diplômé de l’EMLYON, j’ai travaillé en fonds d’investissement puis au Puy du Fou, en Espagne.
Quel type d’activités allez-vous développer ?
Nous sommes en phase d’études pour connaître
le territoire et ses acteurs. Nous aimerions développer des activités en lien avec la nature comme
le maraîchage. A terme, nous souhaitons fournir
un emploi à plus de 50 personnes.
Et le tissu local ?
Très accueillant ! Nous multiplions les rencontres
avec les entreprises et associations. Nous avons
reçu avec joie Madame la sous-préfète accompagnée de la DDETS, service en charge de l’emploi
et des solidarités, ainsi que le vice-président de la
CC du Béarn des Gaves et la maire d’Audaux que
nous connaissons déjà bien. Tous nous ont assuré de leur soutien.
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UN NOUVEAU VILLAGE

AUDAUX

POUR ACCUEILLIR DIGNEMENT

DES FAMILLES ARRIVENT

Maximilien et Marie Gerard ont rejoint en septembre le projet
d’Audaux aux côtés de Jean et Isabelle du Boucher. Fraîchement débarqué d’Espagne où pendant trois ans il a participé au
déploiement du Puy du Fou à Tolède, Maximilien développera
les activités économiques du Village de François d’Audaux.
Avec son épouse, ils seront entourés d’autres villageois qui
s’engagent généreusement avec lui, au service des personnes
fragiles qu’ils accueilleront sur place dès que cela sera possible.

Le château d’Audaux

HISTORIQUE
UN CHÂTEAU POUR LE VILLAGE DE FRANÇOIS

LE CHÂTEAU D’AUDAUX
est un véritable château de la
Loire en Béarn.
Remanié au XVIIème, il en
est fait mention dès la fin du
XIVème siècle.
Il restera dans la famille du
Seigneur d’Audaux, présent
à la cour de Gaston Fébus,
jusqu’à revenir en dot à
Jean II de Gontaut-Saint-Geniès, lieutenant du Roi en
Périgord. Son fils, Armand,
y recevra en 1583 le futur roi
Henri IV puis sa soeur, Catherine de Bourbon.
En 1650, le château est racheté par Jean II de Gassion,
président du parlement de
Navarre. Son fils Pierre de
Gassion, marié à Madeleine
de Colbert, nièce de Colbert
- ministre de Louis XIV,
jouera un rôle capital dans la
conversion massive des derniers protestants de Salies et

de sa région. Cette notoriété
acquise par les Gassion ajoutée aux faits d’armes de ses
militaires, valent à la famille
d’avoir tous ses biens érigés
en marquisat par la volonté
de Louis XIV en 1660.
Saisi à la révolution comme
bien national, puis revendu,
il sera racheté en 1833 par
Antoine Thomson d’Abbadie,
célèbre explorateur, connu
pour ses travaux en Ethiopie.
Revendu, il tombera en ruine.
C’est en 1928, qu’un couple
américano-russe en fait l’acquisition et lui redonne son
lustre d’antan, restaurant les
plafonds peints.
Pendant la guerre le château
sera occupé puis racheté
en 1944 par les Orphelins
Apprentis d’Auteuil qui y
installeront le collège Sainte
Bernadette.

LE SECOND VILLAGE DE FRANÇOIS VOIT LE JOUR

Avec le château d’Audaux, le Village de François continue de se développer et choisit
de s’ancrer dans les Pyrénées-Atlantiques, voisin du projet de Lourdes encore à l’étude.
Explications avec Maximilien Gerard, l’un des responsables du projet.

Depuis plus de 80 ans, le château accueille des
élèves au parcours souvent difficile. Comment
intégrez-vous cette histoire à votre projet ?
Effectivement, les Orphelins Apprentis d’Auteuil ont, pendant des années, aidé tant de
jeunes à se construire ou reconstruire entre les
murs somptueux du château d’Audaux.
C’est dans cette même ligne que le Village
de François s’inscrit aujourd’hui. Comment
permettre aux personnes fragiles, marginalisées, de s’édifier et de se sentir à la fois utiles,
uniques et aimées.
La beauté de ce lieu sera un élément moteur
dans cette démarche personnelle et collective
que nous vivrons tous ici, personnes dites accueillies comme accueillantes.
Maintenant, pour ce qui est de la dimension
formatrice propre à ces lieux, nous développerons des activités d’insertion qui permettront
aux personnes employées de développer leurs
compétences. En parallèle, nous souhaitons
mettre en place un agenda culturel permettant
à tout curieux de venir se former auprès de nos
intervenants, qu’ils soient musiciens, historiens ou philosophes. Ces pierres continueront

à être un lieu d’accueil tourné vers le monde.
Cet accueil, comment l’appréhendez-vous
dans le temps ?
Je reprends vos mots pour vous répondre, et
j’insiste, nous nous inscrivons «dans le temps».
C’est là tout l’enjeu des mois et années qui
viennent : parvenir à séquencer nos travaux
d’aménagements afin de pouvoir accueillir rapidement et progressivement des personnes
fragiles, en parallèle des familles, tout en développant les activités économiques nécessaires
à la durabilité du projet que nous développons
au château. Ce dernier, et c’est une grande
chance, est classé aux monuments historiques.
Cela affectera donc certainement notre calendrier d’accueil.
Quel contact avez-vous pu avoir avec la population locale jusque-là?
Nous avons la grande joie d’entretenir d’excellentes relations avec la commune qui nous a
assuré de son soutien dans le développement
de ce projet. Nous sommes conscients que ce
château fait partie intégrante de l’histoire familiale des habitants d’Audaux. Certains y auront
fait leurs études, d’autres auront un membre de

AUDAUX EN IMAGES
LE CHÂTEAU D’AUDAUX

leur famille qui y aura travaillé. La population
est très attachée à ce château. Nous voulons les
rassurer : le Village de François n’a de sens que
dans la mesure où il parvient à s’intégrer localement car c’est par la rencontre que l’on peut remettre l’Homme au cœur de nos écosystèmes.
Aussi, nous souhaitons développer des espaces
de rencontre avec nos voisins et visiteurs. Nous
travaillons d’ores et déjà la juste porosité du
Village de François, respectueuse de l’intimité
nécessaire à chaque personne y vivant.

IN MEMORIAM
MERCI OLIVIER

Cher Olivier Descamps Merci !
Vous avez participé à la transmission du château d’Audaux des
Apprentis d’Auteuil au Village de
François. Nous garderons de notre
rencontre le souvenir de votre Lumineuse et bienveillante présence.
Toute notre amitié à votre famille.
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L’ÉQUIPE DU VILLAGE DE FRANÇOIS

PORTRAIT DE FAMILLE

TRAVAILLER ENSEMBLE AU SERVICE DES PLUS FRAGILES

Un séminaire d’équipe
DÉFINIR LES PRIORITÉS

Une quinzaine de personnes de l’équipe du Village de François
– membres du CA et salariés – s’est réunie pendant deux jours à
Caromb, accueilli chez le président de l’association Jérôme Duthoit
et sa femme Natalène. Au programme : définir les top priorités dans
une phase de développement rapide et intense du projet.
C’est au cœur du Vaucluse, dans un cadre
paisible et idyllique que l’équipe s’est retrouvée pour prendre le temps de fixer les priorités stratégiques de l’association. Le Village
de François existe à peine depuis quatre ans
avec à son actif l’ouverture d’un premier village à l’abbaye du Désert, il y a deux ans, et la
signature d’un second Village à Audaux, ces
derniers jours. C’est près d’une dizaine de
projets d’implantation étudiés avec rigueur,
un travail considérable sur la gouvernance,
des travaux importants pour accueillir les
plus fragiles et la création de près d’une trentaine d’emplois déjà. Tout va très vite tant
l’enthousiasme autour du projet du Village
de François est grand, et les besoins sont
bien réels. Il est donc important de prendre
de la hauteur pour avoir une vision juste de

ce qui est le plus important pour l’association. Dans toute cette effervescence, il faut
éviter la dispersion, et unir les équipes pour
être efficace !
Animé avec beaucoup de charisme et de professionnalisme par Quitterie Didier, qui est
consultante et coach certifiée, ce séminaire
a permis d’avancer efficacement par une
approche cadrée, en fédérant l’équipe autour des convictions profondes : la « raison
d’être » du Village de François. Quitterie a fait
travailler chacun sur ses talents respectifs ;
comment les faire fructifier ? Comment les
utiliser au service du projet commun ? Mais
aussi comment tous nos modes de fonctionnement différents peuvent être complémentaires et synergiques ?
Une partie importante du séminaire a été

PORTRAIT DE BÉNÉVOLES

Le séminaire du Village de François a eu lieu
les 3 et 4 octobre derniers à Caromb, avec
pour but de partager les objectifs
et priorités de l’année à venir
et de fédérer l’équipe !

portée par Bertrand Jalensperger, fondateur
et dirigeant de plusieurs entreprises à succès, en particulier TheFork (la Fourchette).
Bertrand a partagé une méthodologie efficace de priorisation des objectifs, la méthode
« OKRs ». Son partage d’expérience a permis
de fixer des objectifs prioritaires clairs et ambitieux, chiffrables et mesurables, déclinés
ensuite en objectifs personnels pour chacun
des membres du Village de François.
L’équipe du Village de François a une feuille
de route claire pour l’année à venir, tournée vers l’accueil et la reconstruction des
personnes vulnérables. Le vivre-ensemble,
l’activité économique et l’écologie intégrale
sont plus que jamais au centre de notre raison d’être et de nos actions. Merci à Quitterie
et Bertrand d’avoir œuvré pour le bien commun et le succès de notre mission. Et merci à
Jérôme et Natalène pour leur accueil incomparable !

Rejoindre les familles du Village de François ?
Lancez-vous dans l’aventure !
Postulez en ligne !
regardez l’encadré ci-dessous

Compétence et joie de vivre !
JEAN ET ISABELLE DU BOUCHER

Le Village de François, fraîchement
installé au château d’Audaux, a
eu la joie d’accueillir une nouvelle
famille venue aider à lancer le
deuxième site de l’association.
Jean et Isabelle du Boucher, dacquois pour
l’un, basque pour l’autre, se rapprochent de
leurs terres d’enfance après s’être exilés de
longues années à Paris où ils se sont rencontrés. Le couple profite de ses premières années
de retraite pour offrir son temps et mettre ses
grandes compétences au service du Village de
François.
Poussez la porte du château, vous tomberez
alors sur ces charmants nouveaux habitants qui
rapidement vous sembleront être de proches
cousins. Jean, au sourire facétieux, plein d’humour, enrichit l’équipe par ses grandes qualités d’écoute et son expérience de recruteur.
Isabelle, metteuse en scène et comédienne,
biberonnée aux plus beaux opéras, vous fera
voyager par son imagination débordante. Elle
apporte au Village de François une magnifique

énergie et une joie de vivre palpable. Ensemble,
ils ont servi pendant des années des personnes
issues de la rue, leur offrant leur temps, terreau
de belles amitiés ainsi tissées.
Parents aimés, parents aimants, ils laissent à
Paris leurs quatre enfants déjà devenus grands
qui se feront un plaisir de venir goûter régulièrement à la douceur de la vie audauxoise. Ils
seront ainsi les témoins du bonheur de leurs
parents de venir vivre ces quelques années bénévoles au milieu des personnes fragiles que le
Village de François accueillera dans les murs du
château.
Servir et grandir ensemble au contact de nos
pauvretés respectives, voilà ce qui a poussé
Jean et Isabelle à venir s’installer à Audaux.
Pionniers d’un second lieu qui s’inscrit dans la
lignée de l’abbaye Sainte Marie du désert où
vivent d’ores et déjà 6 familles, des célibataires
et des personnes dites «fragiles», ils mettront
leur sagesse et expérience au service de l’accueil et des rencontres qui sont le cœur du Village de François.
Nous souhaitons à ces tout jeunes retraités
qu’ils puissent s’y épanouir et faire fructifier

leurs talents pour le bien du plus petit que nous
sommes tous. Bonne mission chers Jean et
Isabelle !

BÉNÉVOLE ?
POURQUOI PAS VOUS ?

Vous souhaitez être bénévole au
Village de François à Toulouse ou à
Audaux ? Vous voulez vivre une expérience immersive au coeur d’une
abbaye ou d’un château en vivant
au rythme du Village et de ses
habitants ? Postulez en ligne sur
notre site. Nous vous proposons
des missions passionnantes.
A très bientôt !

Scannez ce qrcode
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TÉMOIGNAGE
RENDEZ-VOUS AVEC...

Marie, tout simplement
AVEC LE SOURIRE S’IL-VOUS-PLAIT
Au Village de François,
Marie est entourée de
Wandrille, Louis-Marie
et Aynard.
Marie est dans une
colocation
CetteFamille avec
d’autes jeunes porteurs
de Handicap

Marie est arrivée depuis plusieurs semaines au Village de Francois. Elle a
rejoint la collocation Cettefamille. Depuis, son sourire et sa gentillesse font
la joie des habitants. Même si la vie n’est pas toujours rose et que rien n’est
parfait, Marie sème de la joie et de la gentillesse. Rencontre.
Un défi à relever au Village de François à
Toulouse ? Trouver quelqu’un de plus souriant ou de plus serviable que Marie. Toujours
prête à être avec d’autres pour toutes sortes
d’activités, son unique crainte serait de rester oisive. Marie aime rire, discuter, aller se
promener. Pour la trouver, il faut être dehors
où vous la verrez, un râteau à la main, enlever les feuilles de la cour d’honneur, ou bien
avec Vincent, qui s’occupe des 600 poules
pondeuses du village. Vous pourrez aussi la
croiser dans le cloître, aidant à monter les
meubles qui habilleront les nouveaux appartements. Vous pourrez enfin la voir rire et
danser, comme au week-end de rentrée, où
tout le village fêta ses deux ans d’existence. Il
n’est pas besoin de savoir quoi dire pour être
avec Marie : pour peu que vous soyez avec
elle, elle en est heureuse, et son bonheur est
communicatif.
Ce bonheur, Marie en parle quand on lui demande ce qu’elle aime au village : « Un petit
sourire, une petite main sur l’épaule, ça coûte
pas grand chose et ça fait du bien ! », à propos
de la bienveillance des « villageois ». Mais qui
est Marie ? Marie est celle que le village attendait : la première venue de la collocation
« Cette Famille », qui accueille des personnes
porteuses de handicap. Avec Jérémy, arrivé

avec elle en septembre dernier, et d’autres
sur le point de les rejoindre dans les jours à
venir, ils sont le premier pas concret du rêve
que nous portons tous au village : vivre ensemble, dans une vie fraternelle qui se rit de
nos différences.
Ce rêve rejoint celui de Marie, qui se confie
à nous dans ce qu’elle recherche au village :
après un passé personnel un peu compliqué,
elle aspire à une vie sociale, une vie intérieure, et, si possible, une vie professionnelle.
A croire que le village est particulièrement fait
pour elle, si l’on rappelle que ses trois piliers
sont le vivre ensemble, l’activité économique
et l’écologie intégrale !
Mais laissons lui la parole…
1.Comment as-tu découvert le village ?
Je vivais dans un appartement en bas de chez
mon oncle et ma tante et j’étais un peu déprimée. Une amie, Clotilde, a pris du temps pour
moi, et m’a parlé du village. Elle m’a dit que
c’était des gens bienveillants, et m’a proposé de m’accompagner : mes parents étaient
d’accords !
2 .Comment s’est passée ton arrivée ?
J’ai trouvé de la bienveillance, pas d’indifférence : on se sent exister ! Les gens sont à

RECHERCHE
AIDE A DOMICILE

La stucture CetteFamille
recherche des aides à domicile
rémunérées pour accompagner les colocataires en situation de handicap aux Villages
de François. Postulez en ligne !
www.extranet.levillagedefrancois.com/

Postulez en ligne ici !

l’écoute, et doux : ça redonne courage. Enfin,
le travail dans la nature, comme ramasser les
feuilles mortes ou le bois, ça détend la tête et
les mains !
3 .Qu’est-ce que tu attends du village
J’aimerais me réinsérer dans une vie sociale,
rencontrer des gens drôles et sympa ! J’ai aussi besoin d’une vie intérieure, ça m’aide à me
sentir mieux. J’aimerais enfin me réinsérer dans
une vie professionnelle adaptée si possible !

