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Bref rappel du projet et de ses objectifs  
 

 

Le projet est né de l’opportunité du don au diocèse du Var de la propriété Erymanthe, située 

Vieille route de Grasse à Draguignan et de la volonté de créer un lieu à vivre innovant, apportant 

une réponse à l’isolement qui affecte particulièrement les personnes les plus fragiles. 

 

Le projet du Hameau Saint-François est innovant aussi dans son pilotage. Coordonné et animé 

par Fratelli-UDV, il associe 2 autres associations : - Habitat et Humanisme qui a construit les 

logements sociaux et une pension de famille et en assure la gestion ; - Le Secours Catholique qui 

accompagne le montage et l’animation.  

 

Depuis 2016 et la rénovation du rez-de-chaussée de la villa Erymanthe, des activités se 

développent sur le site. 2019 a marqué un tournant avec l’arrivée au Hameau des premiers 

habitants. 

 

Le Hameau Saint-François est un espace de vie solidaire. Dans un climat de convivialité et de 

fraternité, il encourage le vivre ensemble et la participation de toute personne en prenant en 

compte ses fragilités. Le Hameau Saint-François vise à renforcer le lien social, la reconnaissance 

de chacun dans sa singularité, l’entraide, la participation de tous dans des actions collectives. C’est 

ainsi qu’il est un espace d’éducation à la citoyenneté pour l’ensemble de ses acteurs (bénévoles, 

habitants, participants aux activités, salariés). Il propose des activités, des rencontres et pour 
certains la possibilité d’y habiter.  

Situé à Draguignan, en bordure du centre-ville historique, le Hameau allie des espaces verts et 

des espaces collectifs de rencontre et d’activité. Un habitat à taille humaine, beau et bien intégré 

dans son environnement, s’y est construit.  

  

Un projet de développement intégral : Le Hameau souhaite placer l’être humain et 

l’environnement dans une dynamique vertueuse, respectueuse de la nature, avec un faible impact 

sur l’écosystème. Dans la mesure du possible, les choix d'implantation, de matériaux, de types de 

construction se sont faits dans un souci de préservation de la beauté du site et de sobriété 

énergétique. Les gestes éco-citoyens sont encouragés.  

  

Un projet de solidarité : Le Hameau vise à renforcer le lien social et se fonde à partir de la réalité 

de personnes fragilisées sur le plan social, affectif, physique, psychique… Il cherche à offrir un 

sentiment d’appartenance, de reconnaissance réciproque et de sécurité qui favorise une 

participation active à la vie collective. Il veut développer un climat d’entraide mutuelle visant à 

donner une reconnaissance à chacun. 
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1. L’année 2021 en photos 
 

Janvier 

La fabrication des buttes dans le jardin collectif, la construction du poulailler et des temps 

conviviaux 
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Février 

Une sortie à Tanneron et 3 jours sur l’île de Lérins pour fabriquer la confiture d’orange 
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Mars 

La participation du Hameau Saint François à la grande soirée de la Fraternité organisée par le 

Secours Catholique à Paris et l’inauguration du poulailler 

 

 
 

Avril  

Des ateliers, arts plastiques, les marmitons…, favorisent l’expression des émotions, des talents 

et le développement des compétences de chacun. 
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Mai  

Le vivre ensemble, la convivialité, la fraternité sont au centre des actions du Hameau, que ce soit 

le temps du café tous les matins sur la placette de la Joie, de repas partagés ou des rencontres 

régulières de la Fraternité Saint Laurent. 
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Juin 

Le jardin est en pleine éclosion. L’équipe des jardiniers installe un système d’irrigation à partir du 

bassin de la propriété. La présence de jeunes venus donner un coup de main renforce l’animation 

du Hameau et permet de nouvelles activités. 
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Juillet 

La Camerata vocale vient donner un nouveau concert au Hameau. L’été est l’occasion pour un 

groupe de partir ensemble en vacances à la ferme dans l’Aveyron. Des scouts viennent au Hameau 

avec de jeunes migrants et, ensemble, ils font des chantiers solidaires. 
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Août 

Les camps scouts sont aussi l’occasion de belles interactions avec les habitants et les amis du 

Hameau. Des sorties à la plage sont organisées. 

 
 

Septembre  

Les anniversaires sont fêtés, pour les petits comme pour les plus vieux. 
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Octobre 

Octobre est l’occasion de célébrer et fêter la Saint-François. C’est le temps aussi de marquer 

une pause et d’évaluer les avancées du projet. Pour l’équipe jardin, c’est l’occasion de faire le 

compost. 
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Novembre 

Une rencontre permet de réunir les travailleurs sociaux pour leur présenter à nouveau le projet 

du Hameau Saint François. C’est aussi la période du ramassage des olives dans le cadre de 

Cueillette solidaire. 

 
 

Décembre 

La saison de la cueillette des olives se poursuit. C’est aussi les fêtes, tout le monde au fourneau 

pour des temps de rencontres conviviales. 
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2. 2021, dans le prolongement de la crise sanitaire 
 

Après l’année 2020 fortement marquée par la crise sanitaire et aussi par un nombre important 

de départs et d’arrivées au sein des habitants du Hameau, l’année 2021 a été une année plus 

apaisée. 

 

Bien sûr, la Covid a continué d’impacter la vie du Hameau. Ce sont notamment les multiples 

arrêts/reprises des propositions en fonction de l’évolution des règles dues à la pandémie qui ont 

pesé à la fois sur les énergies de l’équipe et sur le dynamisme des personnes ; ces dernières 

tombant parfois dans une certaine apathie fataliste. Une sensibilisation a été menée autour de la 

vaccination, principalement pour les résidents de la pension de famille. 

 

Nous notions l’année passée la nécessité de faire grandir l’envie de participer à la vie du lieu, de 

permettre à un maximum d’habitant de se sentir acteur du Hameau. Nous souhaitions aussi nous 

engager plus résolument dans le développement de l’activité de production. Forcément, les 

résultats sont à mettre au regard de cette crise qui impacte particulièrement cette dimension du 

projet. 

 

Pour autant, de nettes avancées sont à noter et seront présentées dans la suite du rapport. Les 

ambitions du projet s’ancrent peu à peu dans le quotidien, nécessitant des adaptations, des 

compromis, tant conjoncturels du fait de la crise que structurels à l’aune de la réalité. 

 
Le renforcement de l’équipe d’animation du Hameau est un des facteurs de ces avancées. Un 

troisième hôte est arrivé en février pour renforcer le travail propre à la pension de famille, deux 

jeunes sont venus habiter le Hameau et s’y investir en septembre comme volontaires en service 

civique. Une animatrice jardin a débuté en septembre pour l’animation et le développement de 

l’activité de production. Cela a permis de renforcer les propositions et la présence aux personnes. 

 

 

3. L’année 2021 au regard du projet social  

 
Le 12 octobre a eu lieu la journée annuelle d’évaluation et d’orientation du projet du Hameau 

Saint François. La journée a de nouveau été conduite par Elisabeth Martini, facilitatrice au sein du 

Cabinet Dialogue en Intelligence Collective. Autour des membres du Conseil de gestion et de 

l’Equipe de coordination de l’animation du Hameau, il y avait des membres des 3 associations 

impliquées, de l’UDV, du diocèse ainsi que des habitants et des bénévoles.  

 

Evaluation  

 

Voici les éléments de synthèse de cette journée : 

 

Le positif, ce dont nous sommes fiers 

Les relations Le Hameau est un carrefour 

Le Hameau est un lieu où on prend soin 

La fraternité et la simplicité entre les personnes du Hameau 

Le confinement n’a pas rimé avec isolement 

Le lien de confiance des animateurs avec les habitants 

La qualité des relations au sein du Hameau : les gens se saluent, se 

reconnaissent… et cela au-delà des habitants  

L’activité qui s’y 

développe 

La proposition de nombreuses activités 
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 La participation active autour du poulailler et la responsabilisation 

qui a découlé 

Le développement du jardin 

Les avancées dans le développement de l’activité de production et 

la création d’un poste 

La démarche d’accompagnement d’un groupe dans la préparation 

de leurs vacances et durant le séjour 

L’équipe et les 

relations de travail 

 

Le plaisir d’être et d’avancer au sein de l’équipe de travail 

L’élargissement de l’équipe avec l’arrivée d’Alexia. 

L’efficacité de l’équipe de coordination de l’animation et l’affection 

à son égard 

Le lieu, l’espace  L’aménagement du lieu 

Le vivre-ensemble 

au sein du Hameau  

 

Le Hameau interroge la société 

La maison Greccio : une nouvelle forme d’habitation permettant la 

diversité 

Le dispositif pension de famille  

L’accueil d’un jeune migrant à la pension de famille et le travail 

partenarial qui en découle 

La façon dont le Hameau a su vivre la période du Covid, sans 

s’enfermer, sans morosité tout en gérant les contraintes 

L’arrivée de Lucien, le doyen, au Hameau 

Ce qui est à améliorer  

La participation des 

personnes 

 

L’autonomie, le pouvoir d’agir des personnes 

Une implication plus active des personnes que l’on voit peu 

Faire que la vie du Hameau soit portée par un plus grand nombre 

de ses habitants pour favoriser la construction d’un lieu qui 

corresponde à chacun 

L’animation des Conseil des Habitants et Conseil des Résidents 

Passer de consommateur à acteur du lieu 

La participation des personnes aux services collectives du Hameau 

Davantage d’habitants quand il faut relever la chemise 

La communication 

et l’ouverture 

 

Le lien avec l’extérieur du Hameau (communication, rôle…) 

Plus d’informations de ce qui se vit au Hameau à l’ensemble des 

habitants 

L’ouverture sur l’extérieur 

 

L’accompagnement 

des personnes et 

l’organisation du 

travail 

 

Un peu plus d’accompagnement pour les personnes fragiles 

Le développement des compétences d’accompagnement afin d’aller 

au-delà de la simple écoute 

L’organisation du temps de travail pour dégager du temps pour 

faire avancer les projets 

La sécurité Une plus grande vigilance sur l’accès au Hameau 

Ce qu’il faut faire différemment, voire abandonner  

Ne rien abandonner 

mais faire certaines 

choses 

différemment  

Faire que les réunions de coordination ne servent pas simplement 

à passer de l’information mais permettent aussi de réfléchir au 

projet et au sens de nous souhaitons donner à nos actions 

Repenser la participation et notre mode d’implication en tant 

qu’animateur (services, repas, activité de production, instances de 

décision…) pour embarquer davantage de monde  

 

Orientations  
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Un ensemble d’orientations a été proposé à la suite du travail d’évaluation. 

 

La participation à 

l’activité de 

production 

 

Organiser un marché hebdomadaire au Hameau avec un panier 

gratuit pour les participants et des petits prix pour les autres (9) 

La participation aux services : Faire des petites équipes (plutôt 

qu’une personne) responsables d’un service (8) 
Redéfinir l’utilisation des bénéfices (3)  

Valoriser les produits du Hameau en les utilisant dans les repas du 

Hameau ou au cours d’événements (2) 

Être acteur de sa 

vie   

Développer la créativité (7)  

Rompre le quotidien (2) 

Ouverture vers 

l’extérieur  

Définir un cadre de civilité (comportement avec les enfants, 

bruits…) (5)  

Utiliser les réseaux sociaux comme mode de contact avec les 

personnes précaires (3)  

Pour la jeunesse, aller à la rencontre des écoles, mettre le Hameau 
sur des réseaux comme Instagram (2)  

Présenter le Hameau aux habitants de Draguignan au-delà des lieux 

habituels (1) 

La participation aux 

instances de 
régulation  

Trouver quelque chose de plus ingénieux que les Conseils, conduit 

dans la durée, afin de permettre aux habitants de se s’impliquer et 
de se responsabiliser (4) 

L’attention aux plus 

fragiles  

Proposer des rudiments de mots à des personnes en difficultés sur 

la langue française (4)  

Atelier d’estime de soi avec une perspective positive (entretien 

motivationnel) (1)  
Réalisation d’un tableau à destination des bénévoles afin de savoir 

mieux réagir face à des situations difficiles (afin d’éviter des 

maladresses) 

La participation aux 

services  

Organiser une matinée de chantier par trimestre (3) 

Mettre en place un créneau horaire hebdomadaire durant lequel 
une petite équipe conduite par un salarié effectue un service (1) 

(Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de personnes ayant évalué cette orientation 

comme prioritaire) 

 

4. Les habitants 
 

Les caractéristiques de la population du Hameau Saint François  

 

Au sein du Hameau Saint François, la charge des logements est portée par Habitat et Humanisme. 

Au 31 décembre, les 39 logements ouverts à la location que compte le Hameau sont occupés. 

A ces logements, s’ajoutent la maison Greccio accueillant des personnes investis dans le Hameau 

(2 jeunes volontaires et une jeune salariée) et la villa Erymanthe comprenant 2 logements. 

La population du Hameau a légèrement augmenté (+3). Au total, le Hameau compte 69 habitants 

auxquels nous pourrions ajouter 1 jeune adulte et 6 enfants revenant le temps de garde chez leur 

parent. 

 

Les 69 habitants se répartissent ainsi : 

- Les sexes : 42 hommes, 27 femmes. Le déséquilibre homme/femme s’est accru, il provient 

essentiellement de la pension de famille qui a accueilli beaucoup d’hommes seuls. 
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- Les âges : Chez les adultes, 21 ont entre 19 et 40 ans ; 21 ont entre 40 et 60 ans ; 8 ont 

plus de 60 ans. Les19 enfants se répartissent ainsi : 5 ont moins de 5 ans, 4 entre 5 et 10 

ans et 10 ont plus de 10 ans. La répartition est relativement équilibrée et a peu évolué. 

- Les revenus : si nous comptons 44 foyers, 12 vivent des revenus du travail (+1) et 3 d’aides 

à la formation (+3), 1 foyer est reconnu comme la charge d’un membre handicapé, 2 

touchent une allocation chômage, 8 bénéficient du RSA (-7), 7 sont retraités (+2) dont 3 

avec un complément RSA, 8 perçoivent l’AAH (-1) et 1 touche une pension d’invalidité, 2 

sont en service civiques. Nous remarquons une augmentation significative des foyers dont 

le revenu relève d’une activité (6 foyers). 

 

Sur l’année, nous comptons 2 départs et 3 arrivées. Ils concernent uniquement la pension de 

famille.  

Les 2 départs correspondent à des personnes pour lesquelles nous avons dû mettre un terme à 

leur contrat d’occupation pour non-respect du Règlement intérieur (débordements répétés 

envers le voisinage et violence). Ces personnes ont été accompagnées par l’équipe de la pension 

de famille et ont toutes deux trouvé à se reloger dans le parc privé.  

Le taux d’occupation sur l’année approche donc les 100%. 

Après l’année 2020, où il y avait eu beaucoup de départs et d’arrivées, l’année 2021 est marquée 

par une certaine stabilisation des personnes.  

 

 

Les instances de régulation et de participation au vivre ensemble 

 

L’implication des habitants est au cœur du projet. Pas plus qu’ailleurs, la participation est une 

chose naturelle et spontanée. Si ce n’est la présence au Conseil des Habitants qui est obligatoire, 

tout le reste, au Hameau, repose sur l’adhésion et la volonté de chacun.  

Une nouvelle fois, l’évaluation annuelle montre que la participation n’est pas facile à faire 

comprendre à la globalité des habitants. Dans une société où le modèle dominant est la 

consommation, l’objet même de la participation est très différemment perçu ; si pour certains, 

elle est une façon de prendre place, de s’approprier un lieu, de s’ouvrir aux autres, de partager, 

pour d’autres, elle peut même être ressentie comme avilissante. 

Nous n’avons pas réussi à poser le Conseil des Habitants comme instance centrale d’interaction 
entre les habitants. Plusieurs explications peuvent être données : 

- La crise sanitaire est venue casser le rythme, ne permettant pas de rendre cette instance 

habituelle ; 

- Ecouter, s’exprimer, ne sont pas des savoir-faire communs ; ils supposent une éducation, 

un processus d’appropriation ; 

- L’idée de co-construire est peu présente dans l’esprit des habitants ; soit ils ne s’autorisent 

pas l’idée de pouvoir contribuer à la destinée du Hameau, soit ils sont accoutumés   à des 

postures de consommateur qui les ont plus habitués à réclamer qu’à contribuer ; 

- En tant qu’équipe d’animation du Hameau, nous sommes peut-être plus tournés vers le 

résultat (le règlement d’une question, une décision…) que sur le processus pour y aboutir 

(la participation des personnes). 

 

Deux Conseils des Habitants ont eu lieu en 2021, en février et en juin. Le premier a permis de 

décider collectivement des noms des bâtiments et des lieux principaux du Hameau. Le second a 

cherché à réguler des dysfonctionnements (incivilité, usage de l’alcool…) et à prendre quelques 

décisions (équipement d’un barbecue, relance des apéros du vendredi). 

 

Trois commissions thématiques se sont tenues. Une a réuni en janvier les propriétaires de chiens 

et a conduit à la construction d’un caniparc ; une a réuni en juin les parents et a permis de 

programmer des activités pour les enfants durant l’été ; une a réuni les propriétaires de voiture 
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afin de réguler le stationnement. Nous notons que ces commissions thématiques mobilisent plus 

facilement les personnes et permettent davantage la prise de parole de par un nombre de 

participants moins élevé. Nous relevons cette piste comme nouvelle possibilité d’impliquer les 

habitants. 

 

Le café du matin est devenu un rendez-vous incontournable pour une partie des habitants. 

Autogéré, il se déroule sur la placette tous les matins de la semaine entre 8h45 et 9h30. Il permet 

un moment de convivialité mais il est aussi un temps important pour se donner des nouvelles, 

passer des informations, lancer des initiatives et régler des questions qui se posent. 

 

L’implication dans l’animation, l’entretien et l’aménagement du site 

 

Le site a continué de s’embellir grâce à l’implication d’habitants. Cela repose toujours sur un 

groupe restreint d’environ ¼ de la population du Hameau aidé par un jardinier en emploi aidé. 

Une implication plus large se fait si l’équipe d’animation s’implique fortement dans l’organisation 

et va solliciter les personnes. Comme nous le notions déjà, si la participation n’est pas spontanée, 

elle est possible quand les personnes sont sollicitées. Au-delà de l’entretien du parc et des espaces 

verts, nous retrouvons cela dans les services divers du Hameau et dans des ateliers, temps 

d’animation. 

 

 

L’accompagnement social et les solidarités entre habitants  

 

La pension de famille d’Habitat et Humanisme Var, à travers ses salariés, portent une mission 

spécifique d’accompagnement des personnes résidentes. 

Cet accompagnement va au-delà et des habitants du Hameau connaissant des fragilités plus 

prononcées ou faisant face à un moment plus difficile bénéficient d’une attention particulière. 

Cela se traduit à travers un soutien dans des gestes du quotidien, dans la gestion du logement, 

dans des démarches administratives, dans des accompagnements vers l’extérieur. 

Des bénévoles ont construit des liens de proximité avec tel ou tel habitant et assurent des visites 

régulières. 

Le projet du Hameau était aussi de renforcer les liens entre habitants afin de construire des 
solidarités leur permettant de faire plus facilement face à leurs difficultés, sans recours 

systématiques à des services sociaux. Cela se vérifie : don de nourriture, prêt d’objet, aide à une 

démarche, accompagnement vers l’extérieur, courses, covoiturage, garde d’enfant… Sans 

compter bien entendu la question de l’isolement qui ne se pose pas aux habitants du Hameau. 

Quelques services d’aide ont été mis en place : 

 Un covoiturage pour des courses ou démarches par des bénévoles ; 

 Une vente de produits à prix très bas à partir de produits dont Habitat et Humanisme 
Var bénéficie grâce à l’Agence du don et organisée par des habitants ; 

 Du soutien scolaire individuel conduit par une jeune volontaire en service civique qui 

concerne 4 enfants (1 fois par semaine depuis octobre). 

   

 

5. L’animation socio-culturelle du Hameau 
 

Un ensemble d’animations est proposé au Hameau. D’ordre socio-culturelles, ces animations 

visent l’épanouissement des personnes, le développement de leur estime de soi, de leur capacité, 

l’ouverture aux autres, au monde, à citoyenneté… Ce sont aussi des temps de convivialité qui 

renforcent les rencontres, le vivre ensemble, les solidarités.    

Le Hameau est un lieu ouvert sur l’extérieur et les animations et activités qui s’y déroulent sont 

largement ouvertes à toutes les personnes qui le souhaitent, même sans habiter le Hameau. Nous 
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portions pour 2021 l’objectif d’ouvrir davantage le Hameau sur l’extérieur en permettant une 

plus large participation à ces animations. La poursuite de la crise sanitaire ne nous l’a pas permis 

autant que souhaitait. Il nous a été difficile de donner de la régularité à nos activités. Après chaque 

arrêt, la remise en route et la mobilisation sont difficiles. 

 

Les ateliers  

 

 En lien avec l’épicerie solidaire La Musette de Fratelli-UDV, 14 ateliers des Marmitons ont 

eu lieu. Ils consistent à cuisiner ensemble, non pas à partir d’un menu, mais à partir de 

produits mis à notre disposition, à développer notre imagination, notre créativité et nos 

capacités en cuisine, à se débrouiller avec ce que l’on a sous la main. 

 A côté des ateliers des Marmitons, une dizaine d’autres ateliers cuisine se sont tenus : 

ateliers pâtisserie, ateliers à partir de transformation des produits du jardin. 

 Tous les 15 jours, la pension de famille d’Habitat et Humanisme propose un repas. Chaque 

participant doit prendre part à un temps de l’organisation du repas, cuisine, mise de table, 

service, rangement. 18 repas ont eu lieu. Quelques fois, ces repas permettent d’inviter 

des personnes extérieures au Hameau désireuses de le visiter, de rencontrer ses habitants 

et divers acteurs.  

 10 séances de sophrologie animées bénévolement par un sophrologue ont permis à des 

personnes de s’y initier. 

 La pension de famille d’Habitat et Humanisme propose tous les lundis un atelier dessin. 

 Une dizaine de soirée jeux de société a été organisée. 

 3 ateliers ont visé l’éducation au développement durable, notamment autour du tri des 

déchets et de l’emprunte carbone (la fresque du temps) 

 L’atelier de poterie s’est poursuivi au rythme du Covid permettant seulement l’animation 

de 3 séances. 

 Aux 3 ateliers autour de la photo et de l’informatique s’ajoutent 3 ateliers de chant, et un 

atelier de coiffure. 

 

Les sorties 

 

17 sorties ont été proposées. 

 Une a permis de participer à une journée départementale du Secours Catholique ; 

 Une autre a donné lieu à aller sous forme de visite inspirante voir le tiers lieu Ste-Marthe 

à Grasse ; 

 Une autre a consisté à aller à la rencontre de la pension de famille d’Habitat et Humanisme 

de Phanuël à Gonfaron ; 

 Les autres ont permis d’aller dans la nature, à la plage, visiter des villages, des expositions. 

 

Les activités culturelles 

 

 La Camerata vocale, chorale bien connue dans le Var et dirigée par Adèle Pons, est 

revenue à 2 reprises donner un concert au Hameau. 

 Grâce au partenariat entre Culture du Cœur et Habitat et Humanisme Var, 6 sorties à 

des spectacles, principalement au théâtre de Draguignan ont eu lieu. 

 5 projections de cinéma ont été organisées au Hameau, notamment grâce au partenariat 

avec le Centre National du Cinéma. 

 

Des formations 
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Une formation aux gestes de Premiers secours (une journée) et une formation au maniement 

des extincteurs (une demi-journée) ont été proposées en novembre par la pension de famille 

d’Habitat et Humanisme. 10 habitants ont participé à chacune. Ces formations ont été très 

appréciées. Les participants se sentent ainsi responsabilisés vis-à-vis de leur entourage et du site.  

 

L’aide aux vacances 

 
Dans le cadre de la pension de famille d’Habitat et Humanisme, en février, nous avons lancé une 

réflexion avec les habitants intéressés autour de leurs désirs de vacances : 

3 personnes ont été accompagnées individuellement pour mener à terme leur projet de vacances.  

Un groupe de 9 personnes s’est constitué et a cheminé ensemble pour élaborer et préparer un 

séjour. Le groupe est parti une semaine en juillet dans l’Aveyron, accompagné d’un hôte et un 

bénévole. 

Tous ont exprimé leur joie d’avoir vécu cette semaine de vacances : la vie ensemble dans un beau 

cadre, au milieu de la nature, sortir de son quotidien, découvrir de nouveaux lieux, de beaux 

villages, de beaux paysages de nature… 

Du côté des accompagnateurs, nous pouvons dire aussi que la semaine a été très positive. C’est 

un temps de présence aux personnes qui diffère du quotidien au Hameau ; les frontières dans le 

positionnement de chacun s’estompent. Et cela permet aussi de découvrir les personnes 

autrement, de révéler des qualités que l’on n’a pas encore découvertes… 

 
Les moments festifs  

 

La fête, les repas permettent de renforcer la convivialité au sens de « bien vivre ensemble ». le 

moment festif est rassembleur mais aussi toute la préparation en impliquant les participants et en 

permettant de faire ensemble. De ce fait, des petites occasions sont mises à profit. Un 

anniversaire, un départ, une visite, la fin d’une réalisation sont l’opportunité de se retrouver 

autour d’un apéritif, d’un goûter ou même d’un repas.  

En plus de l’inauguration du poulailler en mars, de la chasse à l’œuf à Pâques, nous retenons plus 

particulièrement 3 événements ou période : 

 

 L’été a été l’occasion de 2 soirées jeux suivies par un repas grillade. Ce sont des jeunes 

Scouts et Guides de France campant au Hameau qui ont assuré l’animation. 

 

 La Saint François, le 4 octobre, est devenue un rendez-vous annuel, la fête du Hameau. 

Cette année, le programme s’est étalé sur 2 jours. Un temps festif le dimanche 3 autour 

de la fanfare de la Redonne a réuni habitants et amis du Hameau. Le lundi 4 octobre avait 

été pensé principalement en direction des partenaires (services sociaux avec lesquels nous 

travaillons au quotidien, services d’aide à la personne, cabinets infirmiers…) Deux ans 

après l’ouverture, et après la crise Covid qui avait bien freiné le travail commun, et 

compte-tenu du turn-over important dans les équipes, il semblait important de proposer 

une présentation du site et du projet, d’échanger avec les partenaires sur nos pratiques 

et nos façons de travailler ensemble. La journée s’est inscrit aussi dans le cadre de « La 

semaine nationale des Pensions de familles ». Environ 70 personnes ont répondu présent 

pour visiter le site, partager le repas avec des habitants et participer aux ateliers proposés. 

L’alerte rouge météo de ce jour ayant malgré tout empêché certains de venir, une autre 

demi-journée de présentation a été proposée le 30 novembre, réunissant une trentaine 

de personnes.  

 

 Pour les fêtes de Noël et de fin d’année, plusieurs évènements ont été proposés par 

les habitants et accompagnés par l’équipe : 
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o Une habitante a proposé « un calendrier de l’Avent interactif » : chaque matin au 

moment du café, une case était ouverte et donnait à partager une devinette, une 

blague ou une animation dans la journée (confection de gaufres, truffes, de 

décoration…)  

o Pour le réveillon du 24, des résidents ont cuisiné un menu de fête que chaque 

habitant pouvait ensuite emporter chez lui. 

o Un repas le 25 à midi, préparé par des habitants et des bénévoles et amis du 

Hameau, a réuni une trentaine de personnes. 

o Une soirée festive a eu lieu le 31 au soir préparée et animée par des habitants et 

personnes fréquentant le Hameau. Elle a aussi réuni une trentaine de personnes.  

 

Dimanche en famille  

 

Une seconde année consécutive, l’action des « Dimanche en famille » a été impactée par la crise 

sanitaire. Trois rencontres ont été tout de même animées.  

Pour rappel, les dimanches en famille se veulent des temps simples, offrant à des parents des 

occasions de partager avec leurs enfants un moment de vie signifiant, autour d’un lieu et d’une 

activité porteuse. De 10 h 30 à 16 h 00, sont proposés des jeux (jeux d’identification, jeux 

coopératifs…), des activités artistiques, des activités nature (jeu de plein air, jardinage, confection 

de nichoir, découverte des insectes…). Un repas partagé vient ponctuer la journée. A des 

activités en famille se succèdent des temps propres aux enfants et aux parents. Les dimanches en 

famille veulent soutenir la parentalité en favorisant la rencontre parents-enfants et l’émergence 

de solidarités entre parents. La journée permet de brasser des familles de différents milieux et 

favorise le lien social et le partage de valeurs 

Les rencontres ont eu lieu les 7 février, 18 avril et 21 novembre. Pour des raisons sanitaires et 

afin de rendre la rencontre possible, les 2 premiers dimanches se sont cantonnés à une après-

midi d’animation. 

 

 

6. L’activité de production 
 

Relevée comme un objectif à développer sur l’année 2021, l’activité de production a marqué des 

avancées. Cette activité se  

 

Une réflexion sur le projet d’activité de production 

  

De janvier à juin, une équipe formée de l’animateur territorial du Secours Catholique, d’un 

bénévole du Secours Catholique ayant conduit des actions d’insertion, d’un bénévole de Fratelli-

UDV engagé auprès des habitants dans la conduite des jardins et du coordinateur du Hameau 

Saint François s’est retrouvée une fois par mois à raison d’une demi-journée pour réfléchir sur 

le projet d’activité de production, de le formaliser et de repérer les moyens humains et matériels 

nécessaire. 

Le travail de l’équipe a été régulièrement présenté et enrichi par le Conseil de gestion, l’équipe 

de coordination de l’animation et quelques personnes venant soutenir le développement de cette 

activité.  

 

L’apport de ressources humaines et matérielles 

 

Grâce à un soutien du FonJEP, l’association a ouvert un poste d’animateur et développeur de 

l’activité de production. Clémence est venue rejoindre l’équipe en septembre et a ainsi fortement 

contribué au cadrage de l’activité. Elle a aidé le groupe des personnes investies à s’organiser et a 

permis à de nouvelles personnes de s’investir. Nabil, jeune volontaire international de réciprocité, 
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grâce à un partenariat avec la Délégation Catholique pour la Coopération et au Secours 

Catholique est venu du Liban et à partir de septembre renforcer l’équipe. 

Dans le cadre du plan France Relance, nous avons été retenu dans le cadre de 2 projets qui nous 

ont permis de nous équiper en matériel, d’une part pour la transformation alimentaire servant 

aussi aux ateliers de cuisine, et d’autre part pour l’activité de jardin (broyeur, brouette mécanique, 

débroussailleur, construction d’une pergola et d’une serre, matériel divers pour la cueillette des 

olives, l’entretien du parc, système d’irrigation…). Cet apport financier nous permet aussi de 

bénéficier d’un accompagnement technique. 

L’activité de production est aussi soutenue financièrement dans le cadre d’un mécénat porté par 

le Château Mentone. 

 

L’accompagnement technique et la formation 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Partager la terre, un accompagnement technique 

de l’activité jardin a été mis en place.  

 

Partager la terre a assuré 7 journées d’accompagnement. Par exemple, nous avons pu, le 7 janvier 

dernier, passer à la réalisation de buttes (supports de culture surélevés) inspirées de 

la permaculture, le tout sur une parcelle destinée au potager collectif du Hameau. L’intérêt 

principal est d’améliorer la qualité du sol, plutôt pauvre à cet endroit, afin d’y cultiver dès le 

printemps légumes, fleurs et autres végétaux. Par la suite, l’équipe des jardiniers a pu semer, et 

planter en associant certains types de cultures qui aiment à pousser ensemble et favorisent la 

présence d’insectes au jardin.  

Une autre journée a été consacré à l’installation d’un système d’irrigation à partir du bassin dont 

bénéficie la propriété. Tout un réseau de tuyauterie a été déroulé jusqu'au niveau des parcelles.  

5 jours de formation en agroécologie et permaculture ont été organisé sur le site. 8 personnes y 

ont participé. 

L'accompagnement a contribué de manière très visible au développement du jardin, tant les 

parcelles individuelles que la partie collective qui devient peu à peu l'essentiel de l'espace cultivé. 

Les jardiniers se sont lancés dans des cultures suivies de transformations : bocaux de cornichons 

et velouté de courgette, entre autres… Le saut qualitatif ainsi obtenu a participé à la fierté des 

jardiniers et de l’ensemble du Hameau. 
 

L’élevage de poules 

 

La construction du poulailler initiée en fin d’année précédente s’est terminée en février. Le 24 

février, 21 poules sont venues peupler le lieu. Une équipe de 6 personnes s’auto-organise et porte 

la totalité de l’activité : achat des graines et autres, alimentation, entretien et nettoyage du 

poulailler, ramassage des œufs, distribution des œufs. Des personnes s’associent et aident aux 

différentes tâches de façon plus ponctuelles. La production avoisine en fin d’année les 70 œufs 

hebdomadaires. Une partie est redistribuée aux protagonistes et le reste vendu afin de financer 

l’activité. L’élevage est venu renforcer notre volonté de développer des activités de production 

au sein du Hameau et au service des personnes qui se mobilisent. 

Le lancement de l’activité a pu se réaliser grâce à l’aide financière du Château Mentone et de 

l'association des Bricos du Cœur. 

 

Une expérience de travail dans les vignes 

 

L’activité de production cherche à offrir la possibilité à des personnes éloignées de l'emploi de se 

mobiliser et de se confronter à des situations les rapprochant de l'activité professionnelle, 

renforçant pour quelques-uns la capacité à se projeter dans un emploi. A cet effet, nous pouvons 

citer l’expérience menée, en juin, en partenariat avec le Château d’Astros à Vidauban : 8 
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personnes, accompagnés d’un bénévole de l’association, ont été inclus dans les équipes de 

saisonniers, sur un CDD de 15 jours, pour un travail de palissage dans les vignes. Parmi les 

personnes embauchées, une était un étudiant en rupture d’étude ; tous les autres étaient des 

personnes très éloignées de l’emploi, plus inscrites dans des parcours de recherche d’emploi. Le 

bénévole présent afin de conduire le groupe sur le lieu de travail, de veiller au bon déroulement, 

d’encourager les participants, de réguler les difficultés se présentant. L’idée de ce chantier est 

née de Laure, directrice du Château qui avait été associée à la réflexion autour du développement 

de l’activité de production du Hameau. 

 

Le jardin collectif et l’entretien du parc 

 
Une équipe de 8 à 10 personnes reste investie dans le jardin et l’entretien du parc. Cette équipe 

a été rejoint par des personnes venues 15 jours ou plus, vivre un moment au Hameau. L’activité 

occupe aussi un jardinier en contrat d’insertion durant 4 journées par semaine.  

Cette équipe se retrouve 4 demi-journées dans la semaine pour travailler ensemble. Tous les 

lundis matin, elle se rassemble pour une réunion afin de pointer les tâches à effectuer et les 

répartir. Elle continue de fournir un travail très important : 

- En participant à l’embellissement du site : nombreuses plantations d’arbres et plantes, 

entretien des espaces extérieurs… 

- En soutien aux habitants qui cultivent une parcelle individuelle : mise à disposition de 

compost, plants, sans oublier les conseils et encouragements ! 

- En cultivant plusieurs parcelles communes qui fournissent des légumes pour les ateliers 

cuisine et les repas collectifs… 

Outre le travail accompli, il faut relever que cette équipe « tire le collectif vers le haut », par 

l’exemple donné aux autres. Elle aide à prendre conscience de la responsabilité de chacun dans 

l’amélioration du vivre-semble.  

 
Les parcelles individuelles 

 

Une vingtaine de parcelles individuelles d’une douzaine de mètres carré sont destinées à toutes 

les personnes désireuses de venir jardiner au Hameau et de développer une petite production 

personnelle. 

Des petits carrés ont été mis en place pour faciliter l’activité à des personnes plus en difficulté 
sur le plan physique. 

Un achat groupé de plants, pris en partie en charge par Fratelli-UDV, a été réalisé afin 

d’encourager les jardiniers. 

Au-delà de tous les bienfaits propres au jardinage (sortir, se relier à la terre, s’activer, se 

projeter…) l’activité a un effet très positif sur l’ensemble du Hameau. Les personnes sortent de 

chez elles, se retrouvent dans le jardin et construisent des liens autour d’une activité commune. 

 

Cueillette solidaire 

 

Lancée en 2015, l’action se poursuit. Le principe reste la cueillette de fruits sur des arbres mis à 

disposition par des personnes qui ne ramassent pas ou qui font don de leurs produits. La cueillette 

est ensuite transformée en confiture, huile… Une partie de la production est redonnée au 

propriétaire, une partie estimée au tiers est partagée entre les cueilleurs et une partie est 

revendue pour financer des actions du Hameau. L’activité s’élargit aussi à la transformation de 

fruits et légumes venant de la ramasse (surplus alimentaire). 

C’est un moyen de développer de la convivialité et du lien social lors des journées de cueillette 

et autour des ateliers de transformation des produits. Cette activité contribue à favoriser une 

participation active de personnes éloignées du travail.  
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La fabrication de sirop de thym a été l’objet d’un groupe désireux de financer un séjour de 

vacances collectives à Najac.  

Comme chaque année, « Cueillette solidaire » est le prétexte d’aller passer 3 journées sur l’île 

de Lérins (20 au 22 février). La situation sanitaire nous a obligé de partir avec un groupe plus 

restreint de 14 personnes et uniquement des habitants du Hameau. 

Pour donner quelques éléments quantitatifs de la production, en 2021, nous avons réalisés : 

- 116 petites bouteilles de 25 cl d’huile ; 

- 290 bouteilles de 70 cl de vin de pamplemousse ; 

- 112 pots de confiture de pamplemousse ; 

- 297 pots de confiture d’orange ; 

- 100 pots de confiture de pastèque blanche ; 

- 42 bouteilles d’1 l de velouté de courgette ; 

- 30 pots de cornichons ; 

- Une centaine d’autres pots de confitures diverses. 

L’activité a concerné plus de cinquante personnes au cours de plus de quarante demi-journées.  

 

 

7. Les séjours d’été 

 
Les séjours « chantier interculturel » 

 

Pour la cinquième année, en partenariat avec les Scouts et Guides de France et l’ADSEAAV, 2 

séjours-chantier interculturels ont été organisés au Hameau Saint-François. Ces séjours se sont 

adressés à des jeunes de 17 à 19 ans. Ils ont eu un double objectif : 

Permettre de rendre service, de participer à des actions de solidarité, de développer et d’acquérir 

des compétences autour de la maçonnerie, de la menuiserie, des espaces verts… 

Créer des conditions propices à la rencontre interculturelle pour, d’une part, favoriser 

l’intégration de ces jeunes étrangers et, d’autre part, développer le sens de l’accueil de l’étranger. 

Le premier séjour s’est déroulé du 8 au 17 juillet. Il a réuni 11 jeunes du mouvement des Scouts 

et Guides venus de région parisienne et 3 jeunes migrants. Le second s’est déroulé du 25 juillet 

au 4 août.  Il a concerné 10 scouts venu de Lyon et de la région parisienne et 3 jeunes migrants. 

Les jeunes ont construit une pergola, 3 tables en bois d’extérieur, des jardinières pour fleurir le 

Hameau, des murs en pierres sèches et ont débroussaillé. A cela s’est ajoutée l’animation de 

temps pour l’ensemble des habitants du Hameau.  

L’enjeu de la rencontre interculturelle était primordial. Celle-ci a été facilitée par le chantier et 

aussi par des animations spécifiques, en début de séjour, favorisant la rencontre, la découverte 

de l’autre à travers ses différences et ses ressemblances. 

La vie sur le site était collective. Elle a aussi favorisé la rencontre à travers les tâches du quotidien 

(cuisine…) et les animations de détente (randonnées, plage et découverte, jeux…). 

Des bénévoles ont apporté leur soutien à la réalisation de ces séjours chantiers, soit en encadrant 

les chantiers, soit en aidant à l’intendance, soit en encadrant les temps d’animation. 

Quelques habitants ont pris plaisir à s’associer à des temps de chantier. Beaucoup ont profité des 
temps d’animation. 

Une nouvelle fois, les réactions des jeunes participants à la fin des séjours sont très positives. Ils 

expriment beaucoup de joie à s’être rencontrés entre eux et avec les habitants. Ils disent combien 

ces rencontres font bouger leurs perceptions, peurs et préjugés réciproques. Ils construisent un 

socle de valeurs partagées autour de la solidarité. Sur le deuxième séjour, 2 jeunes migrants sont 

repartis avant la fin. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela ; ils étaient depuis très peu de temps 

en France, maitrisaient très mal la langue et le séjour ne leur avait pas été suffisamment bien 

présenté ce qui peut amener à douter de leur réel choix à être présents. 
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Vacances ensemble 

Une nouvelle fois aussi, le Secours Catholique a organisé des « vacances ensemble » avec 4 

familles accompagnées par des équipes tout au long de l’année. Une équipe de compagnons Scouts 

et Guides de France avec 6 jeunes venus de la région parisienne était présente pour aider à 

l’animation. Le séjour s’est déroulé du 19 a u 25 juillet. Ses objectifs, au-delà de permettre à des 

familles de prendre des vacances, étaient de favoriser le vivre-ensemble, de développer des 

coopérations et les capacités de mobilisation des participants.  

 

    

8. La Fraternité Saint-Laurent  
 

Depuis le tout début du projet, une petite équipe de la Fraternité Saint-Laurent se retrouve au 

Hameau. Le rythme de rencontre est habituellement de tous les 15 jours, le jeudi, autour du 

repas de midi et d’un temps de partage. Il est constitué d’une vingtaine de personnes. La grande 

majorité sont des personnes fragilisées. Si ce groupe a une vocation spirituelle, il permet aux 

personnes de se retrouver dans un climat fraternel et de s’exprimer sur leurs difficultés et leurs 

joies. C’est un lieu d’apprentissage de la fraternité, avec des répercussions sur la vie entre 

habitants du Hameau même si la majorité de ses membres n’y habite pas. 

Malgré les conditions sanitaires, le groupe s’est réuni une quinzaine de fois, malheureusement 

plusieurs fois sans le repas qui contribue beaucoup à la fraternité. A cela, s’ajoute la participation 

à 2 rencontres diocésaines. 

 
 
  

9. L’accueil grand froid 
 

Le Hameau Saint-François fait partie des sites de l’UDV mettant à disposition des moyens 

complémentaires en cas d’alerte climatique de niveau 2 (Températures inférieurs ou égales à -5° 

ou pluie-inondation de niveau orange ou rouge ou/et saturation du dispositif pérenne). Il s’agit 

d’accueillir pour la nuit (de 19 h à 8 h) jusqu’à 4 personnes dans la salle des Fioretti. Les personnes 

sont amenées principalement par l’équipe de la Maraude pilotée par l’association SenDRA. Une 

personne de l’association Fratelli-UDV est présente à l’accueil et jusqu’à 22 h. Une seconde 

personne prend le relai à 22 h et reste toute la nuit jusqu’au matin. Une autre personne se charge 

de remettre en état la salle afin que les activités prévues puissent se dérouler. Des lits sont 

installés pour l’occasion.  

Mais cette année, malgré la mobilisation d’une équipe, nous n’avons jamais été réquisitionné. 
 

 

 

10. L’utilisation de l’espace des Fioretti et du parc 
 

La salle des Fioretti et le parc permettent d’accueillir des associations, des groupes, voire même 

occasionnellement des particuliers. Comme l’an passé, nous constatons que les conditions 

sanitaires mais aussi l’usage beaucoup plus intensif par le Hameau et par Fratelli-UDV des lieux 

ne permet plus la même mise à disposition. Nous comptons une dizaine de journées d’occupation 

par des associations et 4 journées par des particuliers. 
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11. La maison Greccio 
 

 

Située à l’entrée du Hameau, Vieille route de Grasse, la Maison Greccio élargit l’offre de logement 

en permettant d’accueillir des personnes n’entrant pas dans les catégories du logement social ou 

de la pension de famille et venant au Hameau pour une période déterminée. La maison comprend 

3 chambres, une cuisine et un séjour ouvrant sur une véranda et une terrasse. Elle fonctionne 

sous le mode de la cohabitation.  

Dans la première partie de l’année, la maison a permis l’accueil d’Augustin, acceptant une mission 

de bénévole durant 6 mois au Hameau. Elle a aussi permis l’accueil de jeunes et moins jeunes 

pour des durées en moyenne de 2 à 3 semaines, désireux de venir découvrir le lieu et son projet 

tout en donnant un coup de main. Clémence est venu en janvier, Elisabeth et Agnès en 

février/mars, Marc en avril, Julijane en mai, Louise et Amélie en juin, Augustin en juillet.  

Ces visites sont appréciées au Hameau. Elles apportent de la jeunesse, du dynamisme, une 

ouverture sur l’extérieur. Elles témoignent d’un intérêt pour ce qui se vit au Hameau. Elles 

contribuent à la fierté des habitants de voir leur lieu de vie attractif. Elles apportent un regard 

extérieur qui tend à rendre davantage visible les belles choses qui se vivent au Hameau. 

A ces séjours, s’ajoute quelques passages beaucoup plus courts de visiteurs et l’accueil d’une 

jeune femme pendant un mois, dans un temps de répit et transition à la sortie d’une longue 

hospitalisation en psychiatrie. 

Depuis septembre, la maison Greccio accueillent Clémence venue dans le cadre de son travail au 

Hameau et désireuse de partager la vie de ses habitants ainsi que Nabil et Adèle, 2 jeunes en 
volontariat civique. La maison Greccio diversifie ainsi la population du Hameau. La seule présence 

de ces personnes, par leur engagement, les valeurs portées, renforce le projet et a un effet 

entrainant pour les habitants. 

 

 

12. Le pilotage du projet et du lieu 
 

 

Les instances de pilotage 

 

Le Conseil de gestion 

C’est l’organe de direction du projet et du lieu. Il réunit un représentant de chaque association 

partenaire du projet, c’est-à-dire Habitat et Humanisme Var et le Secours Catholique en plus de 

Fratelli-UDV. Le coordinateur du Hameau y est présent. Se réunissant à peu près tous les 

trimestres, le Conseil de gestion s’est retrouvé à 3 reprises. 

 

 

L’équipe de coordination de l’animation  

Elle réunit tous les 15 jours les personnes actives et régulières dans l’animation du Hameau. Elle 

porte la charge de l’animation du Hameau à travers sa vie quotidienne et le développement des 
activités. Elle ne s’est réunie que 13 fois durant l’année. 

 

Le Conseil des Habitants  

Réunissant un représentant de chaque logement, c’est l’organe de régulation de la vie au sein du 

Hameau, entre habitants. C’est aussi un lieu d’apprentissage de l’écoute, de la prise de parole, de 

la responsabilisation… Prévu tous les 2 mois, le Conseil des Habitants ne s’est réuni que 2 fois 

durant l’année. Au-delà des conditions sanitaires, il faut constater que c’est une instance difficile 

à animer. Les habitants n’y viennent pas naturellement, l’attention est difficile à capter, les 

participants ont plus l’habitude de relations verticales et entrent difficilement dans des 

contributions et échanges plus horizontaux. Au-delà de la transmission d’information, le Conseil 
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a permis aux habitants de s’échanger des nouvelles sur les avancées de projets (poulaillers, jardins) 

et de proposer des règles de fonctionnement, de baptiser les principaux espaces et les bâtiments 

du Hameau, d’échanger sur certains problèmes qui perturbent la vie au Hameau (incivilités, alcool, 

stupéfiants), de décider de l’équipement d’un barbecue collectif. 

 

La journée annuelle d’évaluation  

Elle a eu lieu le 12 octobre. Elle a réuni 4 habitants cette année en plus du Conseil de gestion, de 

l’équipe de coordination de l’animation, de Gilles Rebêche. Elle a été animé par Elisabeth Martini, 

bénévole et facilitatrice en intelligence collective. Les points d’évaluation et d’orientation 

présentés en ce début de rapport. 

 

 

Les ressources humaines 

 

Le bénévolat 

Le projet du Hameau Saint François se construit avec la participation de personnes bénévoles. 

Non seulement, ils apportent leur soutien à travers de multiples taches (animation d’atelier, 

participation au jardinage, accompagnement de personnes, tâches administratives, gouvernance, 

bricolage…) mais ils créent un réseau de relation tout autour des habitants et personnes qui 

fréquentent le Hameau.  

Nous comptabilisons 41 bénévoles au service du projet dont 33 qui le font au nom de l’association 

Fratelli-UDV. La présence de ces 33 bénévoles tout au long de l’année représente plus de 4320 

heures de don de bénévolat (et 5430 h si nous additionnons les bénévoles d’Habitat et 

Humanisme et du Secours Catholique). Cette forte augmentation est liée à la présence des jeunes 

venant aider le fonctionnement du Hameau bénévolement, à plein temps, sur des périodes de 1 

à 5 semaines. 

Pour cause de crise sanitaire, la rencontre des bénévoles du Hameau prévue de longue date a 

encore été reportée à 2022. 

A ces bénévoles, nous pouvons ajouter la présence volontaire déjà relatée de Nabil et Adèle dans 

le cadre du service civique. 

 
Les salariés 

 
L’équipe des salariés du Hameau s’est renforcée. Du côté de la pension de famille, au titre 
d’Habitat et Humanisme Var, Alexia est venue rejoindre Marie-Dominique et Philippe, les hôtes 

de maison.  Cela porte le temps global salarié porté par Habitat et Humanisme Var à 2.1 ETP, 

puis à 2.3 ETP en novembre avec le passage à temps plein de Marie-Dominique, l’hôte principale. 

Ludovic, le coordinateur du Hameau, salarié reste à plein temps mis à disposition par le Secours 

catholique. 

Clémence, grâce à une aide dans le cadre du plan France Relance via le FonJEP, a rejoint l’équipe 

des salariés en septembre au titre de Fratelli-UDV, afin d’animer et développer l’activité de 

production. 

 

 

13. Le partenariat et la communication 
 

 

Le Hameau Saint-François reste attaché à s’impliquer dans un fonctionnement en réseau, 

localement, en associant les acteurs politiques, sociaux, associatifs, culturels… 

Le travail étroit avec les services sociaux, qu’ils soient institutionnels ou associatifs, se poursuit. 

Il contribue à l’efficacité de l’accompagnement social des personnes et permet au Hameau Saint 

François de se mettre au service de nouvelles personnes. A ce titre, la pension de famille a 
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organisé en novembre une rencontre en direction des travailleurs sociaux pour rappeler le projet 

social et la pertinence du dispositif. 

 

La notoriété du Hameau se confirme à travers les personnes, groupes, associations qui souhaitent 

visiter le lieu et découvrir le projet. 

Le Hameau Saint François a été amené à se présenter lors de 2 rencontres nationales : - la grande 

soirée de la Fraternité organisée par le Secours Catholique le 8 mars ; - L’assemblée plénière de 

la Conférence des Evêque de France qui se réunissait à Lourdes début novembre autour des 

questions de pauvreté. 

 


