VIVRE
L’ESSENTIEL

LE VILLAGE DE FRANÇOIS
UN LIEU POUR LES PLUS FRAGILES

L’ABBAYE SAINTE MARIE DU DÉSERT
UN LIEU POUR VIVRE LA FRATERNITÉ

Un projet unique dans un lieu unique
PROPOSER DES
INITIATIVES INNOVANTES
LE CONCEPT
Nous proposons des lieux
de vie partagée entre
des personnes fragiles et
leurs accompagnateurs,
autour de 3 axes : le
vivre-ensemble, l’activité
économique et l’écologie
intégrale.

COMMENT ?
En proposant d’accueillir
des publics très divers à
tous point de vue, le Village
de François développe
un nouveau mode de vie
partagée qui permet une
synergie entre les différents acteurs de la solidarité et leur offre une vision
globale et écologique de
l’habitat et du travail.

Un écrin pour les plus
fragiles de notre société

RELATIONS HUMAINES
Chaque personne, même cabossée par la vie,
a une valeur inestimable. Alors que certains les
perçoivent comme une charge pour notre société, les personnes fragiles sont une richesse.
Au-delà de l’aide matérielle, c’est surtout de
relations humaines bienveillantes dont elles ont
besoin. Faisons-leur recouvrer leur dignité, elles
nous feront découvrir leur grandeur, leur valeur,
leurs talents.

EN PARTENARIAT
Fondé sur le principe de subsidiarité, le Village
de François hébergera différentes associations
qui œuvrent auprès des personnes fragiles. Le
Village de François proposera de mutualiser des
services et des activités.

Réinventons la société pour que chacun
trouve sa place et puisse s’épanouir !
Vivre ensemble dans un écosystème qui
mette en valeur le meilleur de chaque
personne, c’est possible !

Depuis plus d’un siècle l’Abbaye Sainte
Marie du Désert est un havre de paix où
des hommes du temps et hors du temps
prennent du recul sur le monde et pour
le monde. Prière et travail rythment
les journées des moines depuis plusieurs siècles déjà. Aujourd’hui c’est à
regret que la communauté doit quitter
l’abbaye. Le Village de François veut
poursuivre l’œuvre réalisée, certes différemment mais toujours avec le même
désir. Servir les plus pauvres au travers
d’une vie communautaire et de l’activité économique, tel est le désir que
nous portons. L’abbaye Notre-Dame
du désert est un véritable écrin, par
la nature qui l’environne. L’équipe du
village de François veut se montrer
digne de la confiance qui lui est faite en
développant ici un nouveau mode de
vie : à la fois novateur et ancré dans la
tradition. Chers moines, vous qui partez
probablement le cœur lourd, soyez dans
la joie, votre récompense sera grande
dans les cieux. Merci de votre confiance !

ETIENNE VILLEMAIN
Président du Village de François

DE QUOI S’AGIT-IL ?
UN LIEU POUR LES PLUS FRAGILES

Combattre l’isolement
Des milliers de personnes, en France, souffrent
d’isolement. Pouvons-nous les laisser au bord du
chemin ?
Plus de 140 000 personnes, en France, vivent
aujourd’hui à la rue… une
personne âgée sur dix est
victime de maltraitance…
chaque année, près de
8 900 personnes désespérées se suicident…
Le constat est alarmant,
accompagner les plus
fragiles est une urgence
absolue. Malgré le travail
considérable des politiques,
les pouvoirs publics restent
impuissants face a ces
drames humains. Les

choses peuvent changer,
plusieurs associations innovantes en font déjà l’expérience. Les associations
APA et Lazare, fondées par
Etienne Villemain, développent des colocations
entre SDF et jeunes actifs.
Cette aventure débutée en
2005 avec 6 personnes, en
compte aujourd’hui près
de 500 dont la moitié sont
d’anciens SDF. Réinsérés,
ils participent au bien
commun de la société par
leur travail.

Objectif
Nous voulons créer un lieu qui permettra à près de 140
personnes de partager un nouveau mode de vie. L’installation se fera de manière progressive afin de permettre
une bonne intégration de tous, les deux tiers seront des
personnes dites «fragiles».
-24 personnes qui ont vécu à la rue.
-24 jeunes en situation d’échec.
-16 personnes âgées désireuses de vivre en béguinage.
-8 personnes issues de la prostitution.
-14 personnes acceuillies de manière temporaire.
-8 personnes porteuses de handicap.
-8 personnes migrantes.
-8 personnes sortant de prison.
-8 mères célibataires.
-2 jeunes en service civique.
-6 familles (soit environ 30 personnes)
+ Hôtellerie : 50 chambres (1 ou 2 personnes).
Ce programme doit être confirmé après une série d’études.

VIVRE
ENSEMBLE
L’équipe du Village de
François veut contribuer
à l’émergence d’une
société plus juste et plus
humaine.
L’urgence est de combattre
l’isolement, cause majeure
de la précarité sociale.
Les 3/4 des personnes qui
vivent à la rue n’ont plus
de contact avec au moins
l’un des deux parents (ou
les deux) depuis l’âge de 16
ans. On estime, par ailleurs,
que 1/3 des plus de 60 ans,
en France, n’ont personne
à qui parler de sujets
personnels, parmi lesquels
300 000 sont en situation
de mort sociale.
Notre société segmente
en «silos», différentes
castes de population : les
personnes porteuses de
handicap entre elles, les
personnes de la rue entre
elles, les personnes âgées
entre elles, etc. Or, nous
le savons, la différence est
une richesse qui nous fait
grandir. Retrouver la mixité
des générations et des
situations est une première
réponse à l’isolement et un
enjeu majeur pour une vie
épanouissante.

Les lieux de vie partagée
que nous voulons créer
sont des écosystèmes
abritant une grande mixité
de situations, où chacun a
de la valeur.
N’est-ce pas une goutte
d’eau dans l’océan ?
Certes, mais l’océan est
fait de gouttes d’eau et
les «petits» projets des
uns ont parfois plus
de fécondité que les
grandes ambitions des
autres ! Dans un tout
autre domaine, la ferme
4en permaculture du
Bec-Hellouin, avec sa vingtaine d’hectares, propose
un modèle résolument
différent des standards
mondiaux. On vient du
monde entier se former en
Normandie !
Nous croyons que le beau
aide à se reconstruire,
que l’extraordinaire aide à
vivre l’ordinaire. Le Village
de François à St Marie du
Désert a pour but de relever des personnes abîmées
par la vie, de redonner du
sens et de l’espérance à
tous.

Nous voulons créer des
lieux rassemblant des
personnes fragiles et
leurs accompagnateurs,
des familles d’horizons
différents.
Célibataires, couples,
familles, enfants, jeunes,
adultes et personnes
âgées, tous ont leur place
au Village de François.

ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
Nous voulons permettre
à chacun d’exercer une
activité digne, qui a du
sens tout en développant
une économie locale et
durable.

ÉCOLOGIE
INTÉGRALE
Du tout début à la toute
fin de la vie, prendre soin
de la personne humaine
et de son écosystème.
Prendre soin de «la
maison commune» est
la meilleure manière
de prendre soin des
hommes...
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VIVRE ENSEMBLE
RENOUER LES LIENS SOCIAUX
16 places pour
des personnes agées

Un foyer accueillera des
personnes porteuses de
handicap (environ 8 places).

Un nouveau mode de vie ?
Partager le quotidien, l’ordinaire avec ses petits
bonheurs et ses galères, c’est cela «vivre ensemble».
Rien d’extraordinaire à première vue mais, comme
toute vie vraiment partagée, une expérience
profondément humanisante.

QUI VOULONS
NOUS SERVIR ?

OUVERT
SUR LE MONDE

Retraités, migrants, personnes vivant dans la rue,
personnes ayant vécu la
prostitution, personnes en
souffrance psychologique,
personnes porteuses
de handicap, femmes
enceintes en difficulté,
familles, parents seuls
ou isolés, célibataires, tous ont
leur place dans
le Village de
François.

Un hôtel permettra
d’accueillir des séminaires
d’entreprises, des manifestations culturelles, des
sessions de formations, des
visiteurs de passage.

LES FAMILLES
AU CŒUR

Une dizaine d’appartements seront proposées
à des familles qui s’engageront pour une durée de
3 ans (renouvelable). Ces
familles seront le cœur
palpitant du Village de
François où elles apporteront joie, espérance,
dynamisme.

COMMENT ?

UN BÉGUINAGE

S’occuper de personnes
fragiles demande de
vraies compétences. Des
associations spécialisées
dans l’accompagnement
composeront le village. Il
s’agit d’offrir un lieu et un
mode de vie adaptés aux
besoins de chacun.

Le béguinage permet à
seize personnes âgées
de vivre ensemble, tout en
bénéficiant d’une certaine
indépendance et d’un encadrement professionnel.
Leur prise en charge pourra
se faire jusqu’à la fin de
vie avec l’Hospitalisation à
Domicile (HAD).

8 places pour
des migrants

Un espace commun permettra à l’ensemble
des habitants du village de se retrouver
autour de moments partagés.

DES BÉBÉS
Une dizaine de femmes
enceintes et /ou mères
célibataires en difficulté
pourront être accueillies,
en studios ou appartements tout en bénéficiant
d’un soutien adapté.

seront
Des personnes en difficulté
ire solidement
accueillies pour se reconstru des
et
grâce à un mode de vie sain
éducateurs confirmés.
UN FOYER
CHALEUREUX
Un foyer accueillant des jeunes
en difficulté aura pour mission
de les réinsérer en leur permettant de mener une vie rythmée
par le travail, l’aide aux autres, le
sport, les loisirs, etc.

Une structure dédiée à
l’accompagnement des personnes
passées par la rue est prévue :
2 colocations d’hommes,
1 de femmes et des studios
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ÉCOLOGIE INTÉGRALE
PRENDRE SOIN DE LA MAISON COMMUNE

Tout est lié
L’homme et son environnement sont interdépendants,
ils sont considérés dans leur relation l’un à l’autre, et
non de manière indépendante. L’écosystème mis en
place doit être harmonieux afin de susciter un écrin
propice aux liens sociaux apaisants et fraternels.

ÉCOLOGIE
COHÉRENTE

ÉCONOMIE
ET ÉCOLOGIE

UNE ACTIVITÉ
PARTICIPATIVE

Dans les pas des Trappistes
qui ont toujours eu à cœur
de valoriser l’agriculture,
nous voulons donner une
place de premier ordre au
travail de la terre, à l’élevage
et aux activités forestières.

Les dépenses d’un foyer
du Village de François devraient pouvoir être réduites
de 20 à 40 % en s’appuyant
sur deux leviers :
- Le bénévolat (chaque
habitant offre 4 heures par
mois à la communauté) ;
- La création d’une coopérative d’achat de qualité en
gros et en vrac ;
- La formation concrète
à de nouveaux modes de
consommation.

Le Village de François n’a
pas pour vocation de vivre
replié sur lui-même.
Il s’intègre dans la vie
locale à tous les niveaux. Il
peut être un catalyseur de
changement pour tous, et
inciter à de nouveaux comportements écologiques.

CONSOMMER
ÉCOLO :
POUR UNE
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Le Village de François mise
sur un mode de consommation responsable,
les circuits courts peu
consommateurs en CO2
et ouverts sur l’économie
régionale. Cela permet
de vivre de manière plus
saine, plus simple.

UNE VOLONTÉ
LOCALE
60% des produits sont fabriqués à moins de 100km.
95% de la production est
française.

L’ÉNERGIE VERTE
Le Village de François s’engage
à trouver des solutions alternatives pour produire une partie
de son énergie. Photovoltaïque,
géothermie… Nous voulons
produire du miscanthus afin
d’alimenter la chaudière de
l’abbaye.

La capacité d’accueil de l’abbaye va
considérablement augmenter. Il va
donc être nécessaire de faire une
étude approfondie sur les réseaux
hydrauliques et sur la gestion
des eaux usées afin d’éviter tout
gaspillage.

L’ÉCO-CONSTRUCTION
Les travaux à prévoir dans l’abbaye
sont importants. Des spécialistes de la
construction, des architectes, des bureaux d’études, nous aideront à rénover
les bâtiments de manière à réduire
l‘empreinte carbone.

UNE AGRICULTURE BIOLOGIQUE

LES TRANSPORTS

Retrouver un rapport re
sain et simple à la ter

GESTION DE L’EAU

Nous souhaitons avoir une
véritable réflexion sur les
moyens de transport, pour
qu’ils soient respectueux de
l’environnement.

à

la bonne

FERME

Un jardin maraîcher biologique en
permaculture confié à «La Bonne
Ferme» permettra de fournir du travail sur place à plusieurs personnes
et de produire de quoi alimenter le
marché local.
Développé dans l’Oise depuis
plusieurs années, ce modèle a fait
ses preuves. Il a permis de créer
plus d’une dizaine d’emplois et de
réinsérer des personnes en grande
difficulté.

La Bonne ferme produit :
– Des fruits ;
– Des légumes ;
– Des œufs ;
– Du miel et des produits
de la ruche ;
– De la soupe.
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
REDONNER DU SENS AU TRAVAIL

Créer et développer des activités économiques
pour générer des emplois et des richesses afin
que chacun développe ses talents et participe,
par son travail, au bien commun.

est
«La grandeur d’un métier
»
avant tout d’unir les hommes.
Antoine de Saint-Exupéry

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT

LE BOIS

L’abbaye nécessite des travaux d’aménagement. Nous
envisageons, avec des chefs d’entreprises et des entrepreneurs sociaux, la création de partenariats permettant à des
acteurs spécialisées dans la rénovation et de l’insertion
d’employer certains des résidents.

De l’exploitation forestière
à la menuiserie, nous
souhaitons développer une
activité manuelle.

LES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
Avec des agriculteurs nous réfléchissons comment mettre
en place du maraîchage biologique, de l’apiculture, de
l’élevage de poules, de la gestion forestière.

LES MÉTIERS DE SERVICE
La fragilité de certains de nos résidents suppose la création
de services appropriés. L’un de nos partenaires pense
développer une entreprise d’insertion déjà existante près
de Grenoble, Solenciel, une activité de conciergerie et de
nettoyage de bureau. Nous réfléchissons à la création d’un
système de mobilité avec des taxis solidaires tenu par nos
résidents.

Nous aimerions
relancer un rucher

DES MÉTIERS
AVEC DU SENS

MIELLERIE
ET CONFISERIE
Le conditionnement de
miel à l’abbaye Sainte Marie
du Désert doit perdurer,
et même se développer.
Proteger les emplois
actuels des salariés est une
priorité. Nous souhaitons
également relancer une
activité apicole.

LES MÉTIERS
DE L’HÔTELLERIE
Ce lieu d’exception mérite
une hôtellerie d’exception.
Nous voulons permettre la
formation et l’insertion grâce
aux métiers de l’hôtellerie.
(séminaires d’entreprises,
manifestations culturelles,
sessions de formations...)

PARTENARIAT
Développer des relations
de partenariat avec des
entreprises et des grands
groupes nous semble un point
important pour permettre un
enrichissement mutuel et une
dynamique positive. Le Village
de François souhaite créer des
ponts entre les gens fragiles et
la société civile.

Vivre le processus de
production du début à la
fin, en suivant la carotte
du potager à l’assiette,
permet de découvrir une
grande variété d’activités
et de donner du sens à
ce que l’on fait.

UNE ÉCOLE DE PRODUCTION
Proposer aux jeunes de 15 à 18 ans en échec scolaire
une formation professionnalisante.
En alliant formation et production, grâce à un jardin
maraîcher en permaculture avec de l’elevage, ou le
travail du bois, les écoles permettront à chaque jeune
d’associer la pratique à la théorie durant leur formation.

RETROUVER
LA CONFIANCE
Permettre aux personnes exclues de retrouver autonomie
et confiance en soi passe par le
travail, l’accès au logement et
des liens d’amitié. Souvent, les
personnes fragiles se voûtent,
comme écrasées par le poids
de leurs difficultés. Réinsérées
dans le milieu professionnel,
elles reprennent confiance
en elles et, peu à peu, se redressent physiquement.

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
UN LIEU POUR LES PLUS FRAGILES

L Abbaye Ste Marie du desert

Mixité sociale,
+Mixité culturelle,
+Mixité des générations,
+Mixité des talents
= Richesse partagée !

ABBAYE SAINTE
MARIE DU DÉSERT
Toulouse
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1903

Marie Desclassan, une
jeune fille noble, choisit
de devenir ermite en se
retirant dans cet endroit
perdu et désert. Aussitôt
après sa mort la population
alentour se mit à honorer
son tombeau.

1852

Un prêtre, un moine de chœur et quatre
frères convers arrivèrent. Un an plus tard,
trois frères vinrent renforcer l’équipe. Le 13
juillet 1853, le Père Abbé d’Aiguebelle put
procéder à la bénédiction solennelle des
nouvelles installations dont la Communauté
prit possession le 8 septembre 1853.

Le père Joseph Cassant est
atteint de tuberculose. Il meurt,
au matin du 17 juin 1903 à l’âge
de 25 ans.
« Il ne se plaignait jamais. Il
souriait toujours. Il était toujours
content, c’est ce qui faisait la
beauté de sa physionomie »

1894

Joseph Cassant, entre à
l’abbaye Sainte Marie du
Désert à l’âge de 16 ans
Malgré une santé fragile, il
s’adapte aux journées de la
vie monastique

3 Octobre 2020

Départ des moines.
Transmission de l’abbaye
par les moines au Village
de François.

2004

Bienheureux Père Joseph Cassant.
Proclamé Bienheureux, le 3 octobre
2004 à Rome.par le pape Jean Paul
II. Ses reliques sont conservées
dans la crypte du monastère

LES SÉMINAIRES D’ENTREPRISES
Pour fidéliser leurs collaborateurs les entreprises cherchent
à donner davantage de sens au
travail et à créer du lien social.
Nous voudrions développer
des séminaires, qui permettraient, au travers de rencontres
très simples et d’activités
partagées avec des personnes
fragiles de développer une
réflexion approfondie sur le
thème de la fragilité humaine.
Il est urgent de reprendre
conscience que la fragilité est
constitutive de la personne,

et qu’elle peut être aussi un
atout pour l’entreprise.Jardiner
avec des personnes sorties de
la rue, jouer ou éplucher des
légumes avec des personnes
porteuses de handicap, écouter
des personnes âgées, ouvre
à la simplicité, à la gratuité.
Sorti de l’obsession du FAIRE,
on entre dans la joie d’ÊTRE.
La personne n’est plus jugée à
l’aune de ce qu’elle produit, elle
est respectée pour ce qu’elle
est, avec ses limites et ses
richesses.

$

UN LIEU DE VIE PARTAGÉE

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE

PATRIMOINE ET CULTURE

AVANCER ENSEMBLE POUR LES PLUS PETITS

ç

ATELIER PARTAGÉ

COWORKING

Partager son atelier, c’est
partager des compétences,
apprendre des autres
et moins consommer.

Un espace de
coworking permet
de mutualiser et de
rendre efficace le
télétravail. Il peut
dynamiser l’activité
économique.

Une équipe compétente
et engagée pour un projet unique
La sagesse populaire l’affirme : seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ! C’est une équipe unie
et compétente qui s’apprête à relever ce grand défi.
Le Village de François a
mis en place une équipe
très complète pour
couvrir tous les aspects
du projet d’acquisition de
l’abbaye, de la réalisation
des travaux nécessaires à
la mise en place de la vie
ensemble dans le village.

B

Que chacun puisse
développer sa créativité
et ses talents !

COMMERCE
DE PROXIMITÉ
Un commerce de
proximité coopératif,
permet de créer
des liens entre les
villageois et de proposer des produits
de qualité à des prix
raisonnables.

X

AGORA
Des espaces de rencontre seront prévus
afin d’échanger, partager,
discuter, jouer, se former...
Permettre à chacun de
s’exprimer c’est reconnaître
que chaque personne est
importante.

Le conseil d’administration
s’est mobilisé pour piloter
le projet et se répartir les
rôles en fonction des ex-

périences et des compétences très complémentaires de ses membres,
notamment dans les
domaines de l’entreprenariat social, de la levée de
fonds et du financement,
de l’écoconstruction, de
la permaculture et de la
forêt, de l’hôtellerie–restauration, des green-tech,
de la digitalisation et de la
communication...

QUI SOMMES-NOUS ? CONSEIL D’ADMINISTRATION
Une équipe d’entrepreneurs sociaux, chefs d’entreprises green-tech, responsables d’association...

ÉTIENNE VILLEMAIN

a
DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Le Conseil de village rythme la vie commune
en organisant régulièrement des moment festifs
ou des événements ponctuels.
Il veille à ce que personne ne reste isolé.

ANNE FRANCE
DE BOISSIÈRE

MADELEINE
CEYRAC

Administratrice, coach,
carrière chez L’Oréal et dans
la formation professionnelle,
investie dans le monde
associatif

Administratrice,
Co-fondatrice et directrice générale de Ticket
for Change

JÉRÔME DUTHOIT

YANN BUCAILLE

Secrétaire, Gérant de sociétés
dans l’énergie solaire, partenaire dans une activité de
green tech très innovante.

Administrateur, Président
et fondateur du groupe Emeraude www.emeraude.com
Président et fondateur des
cafés Joyeux www.joyeux.fr

OLIVIER
DE VREGILLE

Président, Co-fondateur de
l’Association Pour l’Amitié (APA)
www.associationpourlamitie.com

Fondateur de Lazare
www.lazare.eu

www.ticketforchange.org

Administrateur, Business
angel et accompagnateur
de projets sociaux Ancien
associé PAI partners

JEAN GUÉNOLÉ
CORNET
Administrateur, Ancien
directeur de l’ONF International, Président de Néosylva
SAS – Consultant
www.neosylva.fr

WILFRID ROZE
Trésorier, Président et
fondateur d’Emerya
Président fondateur
À La Bonne Ferme
www.alabonneferme.fr

CONTACT
Abbaye Sainte Marie du Désert
Le Village de François
D58,
31530 Bellegarde-Sainte-Marie
abbaye@levillagedefrancois.com
05 62 13 45 45

Siège social
Le Village de François
23, rue du Puits d’Othis
60330 Lagny-le-Sec
contact@levillagedefrancois.com
www.levillagedefrancois.com

Téléchargez
notre plaquette sur

www.levillagedefrancois.com

« Le Village de François remercie Titwane pour le prêt gracieux d’aquarelles réalisées lors de travaux antérieurs
et qui servent ici d’illustration. Les personnes représentées n’ont donc pas de lien direct avec le projet. »

