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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 place l’être humain et l’environnement dans 

une dynamique vertueuse, respectueuse de la nature, avec un faible impact sur l’écosystème. Les 

choix d'implantation, de matériaux, de types de construction se sont fait 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 offre un sentiment 

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

à la vie collective. Il développe un climat d’entraide mutuelle visant à donner une reconnaissance 

à chacun. 
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Comme partout, nous retiendrons principalement de 2020 la crise sanitaire et la mise en 

confinement. Nous avions noté que 2019 avait amené l’équipe qui conduit le projet à se centrer 

essentiellement sur les nouveaux habitants, mettant un peu à l’écart les personnes habituées à 

venir au Hameau et à participer aux activités qui s’y déroulaient. Les choses étant plus posées, 

2020 devait permettre de s’ouvrir à nouveau vers l’extérieur... 

 

 

1. 2020, une année impactée par la crise sanitaire 
 

L’année 2019 avait été une année exceptionnelle dans l’histoire du Hameau Saint François avec 

la réception des constructions, l’accueil des premiers habitants, l’inauguration du Hameau… 

L’équipe qui conduit le projet avait été accaparée par tout cela, elle avait dépensé beaucoup 

d’énergie et s’était moins consacrée aux personnes extérieures au Hameau participant 

habituellement aux activités. 

2020 était attendue comme une année qui permettrait de se poser, d’asseoir les activités mises 

en place et de penser à de nouveaux développements, de s’ouvrir à nouveau vers l’extérieur. 

 

C’est sur cette dynamique qu’a commencé l’année 2020. Nous avons cherché à refaire du lien 

avec les groupes, partenaires et associations de proximité et à ouvrir à nouveau les activités du 

Hameau vers l’extérieur, notamment en les communiquant davantage. 

 
Mais un virus venu impacté la planète entière nous a poussés à déplacer nos projets ! Le 17 mars, 

comme toute la France, le Hameau entrait en confinement et tout le reste de l’année s’en trouva 

bouleversé. De fait, pour le Hameau Saint François, 2020 devint une année centrée sur le lien aux 

habitants et entre habitants, que ce soit de la Pension de famille ou des logements sociaux. Ce 

fut l’occasion de grandir dans la façon d’habiter ensemble : gérer les questions du vivre-ensemble 

au quotidien, tant dans l’utilisation d’espaces et de biens, que dans la préservation de relations 

apaisées, chacun apprenant à trouver sa place, habitants, membres de l’équipe, personnes de 

passage… et chacun invité à apporter sa contribution à un projet en devenir.  

 
Le premier confinement a marqué un temps de rupture dans la vie du Hameau, par sa soudaineté 

et par l’ampleur des restrictions imposées : fermeture des espaces collectifs, arrêt de tous les 

temps collectifs, arrêt des interventions des bénévoles, fermeture du Hameau aux personnes 

extérieures, arrêt des interventions des services sociaux ou médicaux… Il nous a obligé de 

trouver de nouveaux modes de relation. Nous avons fait le choix de maintenir une présence 

physique aux personnes en maintenant une permanence à tour de rôle tous les matins au bureau 

de la pension de famille et en développant des liens par SMS ou des appels téléphoniques… 

Cela a demandé aussi un gros travail de sensibilisation des habitants à la situation globale, à la 

nécessité du respect des gestes barrières… avec des réactions très différentes allant de 

l’augmentation de l’angoisse pour certains à la défiance pour d’autres. 

Si, comme pour tous, cette période a constitué un choc, on peut dire qu’elle a sans doute été 

plus facile à vivre au Hameau qu’ailleurs ; notamment grâce à la présence d’espaces extérieurs et 

un sentiment d’isolement moindre car si l’accès au logement des uns et des autres ou aux espaces 

communs était interdit, il a toujours été possible de se voir en extérieur.  

De plus, on a constaté que cette période avait permis l’investissement de plusieurs résidents : 

- Dans la culture d’une parcelle de jardins, 

- Dans les tours de rôle mis en place pour participer à la désinfection des digicodes, 

poignées, rampes… 

- Dans la participation à l’organisation de courses groupées. 

Il a globalement resserré les liens entre habitants, même si bien sûr, les difficultés de certains 

n’ont pas disparu, entraînant quelques crises importantes.  
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Il nous a poussé à la créativité pour continuer de proposer aussi des temps « qui font du bien » 

et aident à traverser la période : séances de relaxation ou de contes en extérieur, et même une 

chasse aux œufs de Pâques revisitée !... 

Il a permis des formes de solidarité nouvelle comme l’organisation de courses groupées 

permettant à 2 ou 3 habitants d’aller faire les courses pour l’ensemble des habitants qui le 

souhaitaient. 

Globalement, on peut dire aussi, que huit mois après l’ouverture de la structure, ce premier 

confinement a en quelque sorte obligé l’équipe et les habitants à se réinterroger sur ce qui est 

fondamental pour le bien-être de la vie du Hameau et à réajuster ainsi un certain nombre de 

propositions, de façons de faire ou d’être ensemble. Il a aussi permis au Hameau de démontrer 

qu’il était un lieu offrant à ses habitants un accompagnement pour mieux faire face à des défis 

d’un genre nouveau.  

 

Sur le reste de l’année, nous avons fait le choix de rester dans une dynamique de projet et d’être 

le moins perméable au sentiment qu’il n’était plus possible de programmer quoi que ce soit. Nous 

avons essayé de reprendre, des propositions collectives, tout en les adaptant aux règles 

sanitaires : propositions en extérieur, repas ou ateliers en plus petit nombre… La succession de 

périodes plus ouvertes aux périodes de re-confinement a demandé beaucoup d’adaptabilité à 

l’équipe ; c’est consommateur de beaucoup d’énergie de devoir arrêter puis relancer des 

propositions ! 

 

Comme précisé en introduction, des partenariats commençaient à s’amorcer avec Promo-Soins, 

Cultures du cœur, Théâtre en Dracénie, Entretoile, La Fabrique…. Ils ont dû être interrompus, 

impactant la dimension d’ouverture à la Cité pourtant importante dans le projet du Hameau. 

 

Il y eut donc des aspects positifs : cette crise sanitaire fut l’occasion de sensibiliser les habitants 

et l’équipe au vivre-ensemble dans la Cité, aux impacts de nos comportements individuels dans 

une crise collective, au fonctionnement de notre société, ou encore aux enjeux 

environnementaux, à l’échelle locale ou planétaire… Survenue huit mois à peine après l’arrivée, 

elle ne nous a pas laissé le temps de nous installer dans une routine, nous a obligés à la souplesse 

et poussés à la créativité !  

 
 

 

2. L’année 2020 au regard du projet social  

 
Le 21 septembre, plus d’un an après l’arrivée des premiers habitants, des acteurs du Hameau 

Saint François se sont retrouvés toute une journée afin d’évaluer les avancées du projet et se 

donner quelques lignes d’action. 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. La journée a été construite et animée 

par Elisabeth Martini, facilitatrice au sein du Cabinet Dialogue en Intelligence Collective. 
Afin de préparer cette journée, des entretiens selon la technique des histoires apprenantes 

avaient été menés auprès de personnes impliquées dans l’animation du projet et auprès d’une 

quinzaine d’habitants. 

 

Après l’arrivée des habitants l’an passé, voici que le Hameau Saint François donne à se voir et à 

se comprendre sous une forme plus complète, plus concrète. Le projet porte de fortes utopies. 

Tenter de créer un vivre ensemble harmonieux dans lequel chacun prend sa place n’est pas chose 

facile, surtout quand les personnes portent de profondes blessures liées à des parcours difficiles, 

voire traumatisants. Une sorte de tension nait de la confrontation de cette réalité du quotidien 

avec tous les problèmes qui en découlent et des espérances que porte le projet. L’évaluation a 
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montré l’importance de l’accepter, ce qui demande d’assumer ce quotidien fait de haut et de bas 

tout en restant confiant dans les promesses du projet. 

 

Voici autour de quelques thématiques essentielles au Hameau, les points principaux qui 

ressortent de cette évaluation. 

 

La mixité 

 

Il est un fait que la mixité espérée n’est pas pleinement réalisée. Le souhait que vienne habiter au 

Hameau un noyau de personnes par militantisme n’a pas pu se réaliser. Pour autant, il est relevé 

qu’il y a « Un vrai mélange de personnes ; c’est chouette ; quelque part cela marche… Chacun 

s’accueille avec des variétés de cultures, de blessures, de façons de vivre… ». Le cumul de 
nombreuses souffrances et difficultés nous mène à avancer sur une ligne de crête avec, d’un 
côté, la possibilité d’être largement accueillant et, de l’autre, le risque de décourager des 
habitants lassés par le comportement de certains. Il est par exemple souligné que 
l’environnement du Hameau peut être difficile pour les enfants.  

Nous avons également noté l’importance de la vigilance à avoir lorsque sont orientées vers le 
Hameau des personnes qui ne bénéficient d’aucun suivi malgré des difficultés importantes, 
souvent d’ordre psychique. 
La mixité n’est pas seulement perçue à travers les habitants. Elle est enrichie par les personnes 
qui fréquentent le lieu : les bénévoles, les personnes qui viennent « goûter » au Hameau, les 
participants aux activités régulières ou ponctuelles comme les séjours des Scouts et Guides de 
France avec des jeunes migrants. C’est un véritable lieu de rencontre et d’ouverture. 
 

Le vivre-ensemble 

 

L’enquête auprès des habitants amène à des constats partagés entre la chance de vivre dans un 

lieu qui offre une autre façon de vivre ensemble et le poids de ce vivre ensemble quand il faut 

supporter les débordements des autres. Il est reconnu qu’il ne suffit pas d’offrir un beau lieu, des 

espaces d’activités, des rencontres pour que le vivre ensemble se vive en toute quiétude !   

Les incivilités, les violences verbales et parfois physiques, la mauvaise gestion de l’alcool, l’usage 

de la drogue, etc. déstabilisent et amènent certains à se mettre en retrait. Le quotidien peut être 

pesant d’autant que nait un sentiment d’impuissance face à cela. La question du niveau de 

tolérance du collectif se pose en reconnaissant que le seuil d’acceptation n’est pas le même pour 

tous. 

A côté de l’expression de ces difficultés, des habitants disent trouver au Hameau un esprit de 

famille, une grande famille. Ils disent faire l’expérience de la diversité, au travers des religions par 

exemple, et créer des relations fortes. Ils ont le sentiment que l’ouverture aux autres leur permet 

de s’épanouir. Ils ressentent la générosité, l’esprit de coopération et l’entraide. Ils prennent 

conscience qu’il est possible d’être autonome, d’avoir un chez soi, tout en partageant son 

quotidien avec d’autres. 

En synthèse, nous pourrions dire que Le Hameau est un lieu de vie et donc ça vit ! C’est aussi un 

lieu d’apprentissage du vivre ensemble ; cela n’est pas facile, cela demande de faire la part des 
choses, de savoir pardonner. Il est nécessaire de construire un cadre suffisamment sécurisant, 

permettant de supporter la part de déstabilisation que suppose cet apprentissage. Les habitants 

qui participent le plus aux différentes activités et rencontres entrent plus facilement dans cette 

dynamique. Le faire-ensemble facilite le vivre-ensemble. 

L’évaluation n’a pas répondu à la question de savoir si le Hameau était un lieu pour tout le monde.  
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Les logements, le site  

 

La beauté du site, l’environnement, le cadre de vie sont appréciés. Certains vont jusqu’à trouver 

le lieu paradisiaque. Sont aussi plébiscités la proximité avec le centre-ville, le calme, la propreté, 

le fait que les enfants peuvent jouer librement… Il en ressort un sentiment d’être privilégié en 

habitant ici. Ces appréciations positives s’étendent aux logements (beaux, propres, bien 

entretenus, confortables, permettant de se poser, reposer, reprendre des forces) et aux services 

annexes (la présence d’une buanderie). 

Ce regard positif n’est pas partagé par tout le monde. Certains pointent des logements trop petits 

(pour ceux habitant dans les T1 de la pension de famille), avec des matériaux fragiles notamment 

du fait des problèmes de plomberie. Concernant le site, certains le jugent trop ouvert et le 

voudraient davantage sécurisé avec des caméras, une réglementation plus stricte. 

 

Les activités et la participation 

 

Les habitants qui profitent des activités proposées sur le site apprécient, bien entendu, y 

participer.  

Pour ce qui est des services, l’inégale participation des uns et des autres crée un déséquilibre, 

voire un sentiment d’injustice ; certains semblent profiter de ce qui est offert grâce à l’engagement 

d’autres. Il nous faut progresser dans la capacité à mobiliser en allant chercher l’adhésion de tous. 

 

L’accompagnement  

 

A la vue des difficultés qu’elles avaient, les personnes se rejoignent pour affirmer que c’est une 

chance d’être au Hameau, de trouver un lieu qui leur permet de se relever, d’atténuer la 

souffrance psychique, les angoisses. Elles expriment que le Hameau leur permet que des choses 

changent dans leur vie, de s’apaiser, de s’investir davantage. 

Certains ne se voient au Hameau que pour un temps limité et apprécient d’être maître de ce 

temps, de sa durée. D’autres sont heureuses de se poser ici durablement et de se projeter à long 

terme. Elles ont conscience de pouvoir compter sur des personnes fiables, à tout moment, 

rapidement. 

 
La gouvernance 

 

La particularité du Hameau est d’être le fruit d’une coopération entre 3 associations (Fratelli-

UDV, Habitat et Humanisme, Secours Catholique). Il en ressort l’importance pour chacun d’être 

force de proposition pour construire le Hameau avec les habitants et les personnes qui le 

fréquentent. 

 

Orientations  

 

En conclusion de cette évaluation, il en ressort des pistes d’action, des orientations à mettre en 

œuvre. Par ordre de priorité, nous retenons : 

 La nécessité de mieux permettre aux personnes de comprendre le lieu et son projet afin 

de l’habiter autrement et de s’y investir. Cela peut se faire à travers l’écriture d’un récit 

du lieu et du projet. Une BD est en préparation. 

 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. En lien avec l’UDV, un groupe 

d’habitants à commencer à travailler à la notion de participation au sein du Hameau et 

espère poursuivre. Il sera intéressant de s’appuyer sur le travail de ce groupe pour 

répondre à la question de comment permettre aux habitants de devenir cré-acteur du 

lieu et du projet. 
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 La nécessité de prendre en considération le cri du mal-être de certains. L’équipe 

d’animation devra se saisir de cette question dans ses temps de réflexion et dans son 

travail. 

 La nécessité de s’engager dans le développement de l’activité de production. Un groupe 

de pilotage va se mettre en place, proposer un cadre et un plan d’action. 

 La nécessité de veiller à la place et l’engagement de chaque association dans le projet.  

 

 
 

3. Les habitants 
 

 

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

Au 31 décembre, sur les 39 logements ouverts à la location que compte le Hameau, un seul, de 

la pension de famille, n’est pas occupé le temps de la vacance entre 2 résidents.  

A ces logements, s’ajoutent la maison Greccio accueillant des personnes de passage et la villa 

Erymanthe comprenant 2 logements. 

Au total, le Hameau compte 66 habitants auxquels nous pourrions ajouter 1 jeune adulte et 4 

enfants revenant le temps de garde chez leur parent : 
 

- Les sexes : 26 hommes, 21 femmes et 19 enfant dont un né en mars. 

- Les âges : 18 ont entre 19 et 40 ans ; 21 ont entre 40 et 60 an ; 8 ont plus de 60 ans. 

- Les revenus : 11 sont salariés, 2 touchent une allocation chômage, 5 sont retraités, 15 

bénéficient du RSA, 9 de l’AAH, 1 touche une pension invalidité et un autre la garantie 

jeune. 

 

 

L’implication des habitants dans la régulation de la vie du Hameau, la mise 

en place des instances du « vivre-ensemble » et l’entretien et 

l’aménagement du site. 

 

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.  

Voté en Conseil des Habitants en début d’année, un système devait permettre à chaque habitant 

de s’inscrire dans un service qu’il était prêt à rendre. Le confinement est venu rapidement mettre 

un terme à un mode d’implication qui avait du mal à se mettre en place. 

 

Le site s’est beaucoup embelli grâce à l’implication d’habitants. Pour exemple, environ 120 plantes, 

arbustes et arbres ont été plantés durant l’année. Cela repose sur un groupe restreint d’environ 

¼ de la population du Hameau aidé par un jardinier en emploi aidé.  

Un tour de rôle pour l’arrosage a été mis en place. Bien planifié et soutenu par des bénévoles et 

salariés, il a permis d’élargir la participation à une vingtaine de personnes. Cela montre que si elle 

n’est pas spontanée, cette participation peut se gagner si elle est accompagnée. 

 

 

 

4. Les activités au sein du Hameau 
 

 

Comme partout, la crise sanitaire est venue mettre un coup dur aux activités. 
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Le projet du Hameau porte le souci d’un lieu ouvert, accueillant à toutes personnes qui le 

souhaitent, au-delà des habitants. Cependant, le désir de permettre aux premiers habitants de 

bien s’installer, d’entrer dans une dynamique de vivre ensemble nous avait amené à nous centrer 

principalement sur les personnes qui habitent le lieu et à moins nous préoccuper de cette volonté 

d’ouverture.  

 

Les ateliers et activités culturelles  

 

L’année précédente avait permis d’installer un cycle d’ateliers et d’activités qui se déroulaient 

tous les mercredis après-midi. A cela s’ajoutait aussi les ateliers de bien-être / relaxation. Une 

communication en direction de partenaires, de personnes repérées et via le site internet devait 

permettre l’ouverture attendue. Le 17 mars, pour cause de confinement, tout cela s’est 

brutalement interrompu. Seules les activités à l’extérieur se sont poursuivies, bien entendu, 

limitées uniquement aux habitants. 

 

Voici un rappel non exhaustif des principales animations qui se sont déroulées durant l’année. La 

partie jardin qui prend peu à peu un essor nouveau sera l’objet d’un chapitre particulier. 

 

 Les ateliers du mercredi : 14 ateliers se sont tenus dont 4 de poterie et 3 de 

couture/tricotage.  

 L’atelier relaxation/bien-être : 4 séances. 

 Et d’autres ateliers tels que 7 autour de la cuisine et pâtisserie, 2 d’art plastique. A 

noter aussi le début d’une chorale qui s’est réunie une première fois. 

 Des sorties nature, visites de village, plage : 10 sorties ont eu lieu dont quelques-

unes l’été en bord de mer ou au lac de Sainte-Croix et une sortie à Porquerolles proposée 

et animée en octobre par Habitat et Humanisme Var, qui a permis à plusieurs habitants 

du Hameau de rencontrer d’autres personnes actuellement logées par Habitat et 

Humanisme.  

 « Cinéma solidaire » : Avec le soutien du CNC et dans le cadre de l’opération Cinéma 

solidaire, les projections de films se sont poursuivies au Hameau mais seulement 3 

projections ont eu lieu. 

 Un Spectacle avec Cultures du Cœur a permis à 4 habitants de se rendre au théâtre. 

 
Les moments festifs  

 
Le projet du Hameau Saint-François repose beaucoup sur la construction de liens fraternels 

propices au vivre-ensemble et à la solidarité. Dans notre culture, et particulièrement au Hameau, 
les repas ensemble jouent un rôle essentiel ainsi que tous les moments de convivialité et de fête. 

Chaque occasion est saisie afin de favoriser les rencontres.  

Parmi les plus marquantes, nous notons : 

 

 La galette des rois précédée d’un atelier de confection des couronnes et des galettes ;  

 L’inauguration du terrain de pétanque qui a été l’occasion du premier tournoi ; 

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

Tombant un dimanche, elle s’est faite en lien avec la paroisse. Une centaine de personnes 
se sont réunies autour de l’installation de la cloche du Hameau. 

 Autour de Noël : avec un concert en extérieur de la chorale Camerata vocale 

 Des aménagements ont permis de fêter Noël et la nouvelle année avec un souci 

particulier aux personnes les plus isolées : le 25 décembre à midi, 3 petites tablées de 6 

personnes se sont tenues ; le 31, une sortie à Cannes a été organisée ainsi que des ateliers 
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cuisine et pâtisserie avec distribution des plats réalisés ; le 1er janvier, une après-midi jeux 

de société a été animée. 

 Les « repas du mardi » : coordonnés par les hôtes de la pension de famille d’Habitat et 

Humanisme et principalement destiné aux résidents de la pension de famille, ils se sont 

ouverts à la demande de ces derniers à tous les habitants. 3 se sont tenus.  

 

Les animations aux Hameau Saint François bénéficient aussi du soutien de partenaires : 

 Le patronage des Sœurs de la Consolation est venu organiser une après-midi 

récréative en janvier ; 

 Les Scouts et Guides de France ont animé durant l’été plusieurs veillées ainsi que des 

grands jeux d’extérieur ou encore un concours de cuisine réunissant aussi bien les 

enfants que les adultes. 
 

 

5. Le jardin et les activités de production 
 

Reprise l’année précédente, l’activité jardin a connu un essor particulier. Pour le coup, elle a 
bénéficié de la crise sanitaire. Des habitants, privés d’activités, se sont repliés sur le jardinage.  

Autour des jardins, c’est toutes les prémices d’une activité de production propre au Hameau 

Saint François qui se sont développées. L’activité de production s’organise pour le moment autour 

des parcelles individuelles de jardin, du jardin collectif, de l’entretien du parc, du poulailler et de 

l’activité traditionnelle au Hameau de Cueillette solidaire. 

L’activité a bénéficié de la présence à mi-temps de Jacques Huart en contrat aidé. Très impliqué 

dans l’entretien du parc, il aide aussi l’équipe des jardiniers. Malheureusement, suite à des 

restrictions dans les fonds d’Etat en direction des personnes en difficulté d’emploi, le contrat de 

Jacques a pris fin en novembre. 

 
Le jardin collectif et l’entretien du parc 

 
Tout au long de l’année, une équipe de 8 à 10 personnes faite d’habitants du Hameau s’est réunie 

très régulièrement, 4 demi-journées par semaine. Elle a fourni un travail considérable : 

- Entretien du parc et embellissement : plus de 120 plantes, arbustes, arbres, fruitiers ont 

été plantés durant l’année au Hameau. Des massifs ont été organisés. Un premier système 

d’irrigation alimenté grâce à l’eau du bassin a été installé… 

- Mise en route de parcelles collectives qui ont permis entre autre de récolter des pommes 

de terre ; 

- Préparation de parcelles individuelles qui ont été mises à disposition des habitants en 

mars, et soutien ensuite les habitants dans leur jardinage. 

 

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

l’exemple donné aux autres. D’autres habitants se sont ainsi associés de temps à autre. 

L’organisation d’un planning d’arrosage pendant les mois d’été a permis aussi l’investissement de 

nombreux habitants, notamment de certains ayant de très petites capacités physiques mais prêts 

à aider. L’équipe aide à prendre conscience de la responsabilité de chacun dans l’amélioration du 

vivre-ensemble. 

 

L’équipe monte peu à peu en compétence. Pour aider à cela, un partenariat avec l’association 

Partager la terre s’est mis en place. Il s’est notamment traduit par une journée de formation 
autour de la réalisation d’un compost. Spécialisée en agroécologie et permaculture, l’association 

aide le Hameau Saint François à s’inscrire dans cette perspective. Installée sur le domaine du 

Château de la Mole dans le golfe de Saint-Tropez, l’association a développé un jardin pédagogique 
que les jardiniers sont allés visiter. 
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L’équipe a aussi visité le jardin du Château Mentone avec qui un autre partenariat a débuté. Des 

échanges ont nourri les perspectives futures de production et transformation. 

Les parcelles individuelles 

 

Une vingtaine de parcelles individuelles ont été créées sur le site. Chacune d’une douzaine de 

mètres carré, elles sont destinées à toutes les personnes désireuses de venir jardiner au Hameau 

et de développer une petite production personnelle. 15 habitants du Hameau, 3 du centre-ville 

et un d’un village ont occupé une parcelle.  

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 eu un effet très positif sur l’ensemble du Hameau. Les personnes sont 

sorties de chez elles, ont investi davantage l’extérieur du Hameau, au-delà de la placette centrale, 

elles se sont retrouvées autour d’intérêts communs… 

 

La construction du poulailler 

 

Un petit groupe d’habitants souhaitait un poulailler au Hameau. Ce souhait a été la base d’un réel 

travail d’éducation populaire permettant aux individus du groupe de s’organiser, de se projeter, 

de se responsabiliser, de développer de nouvelles compétences… La construction du poulailler 

qui doit se finir début 2021 pour accueillir les poules, par la qualité du travail réalisé, a entrainé 

un sentiment de fierté, bien mérité, chez les différents protagonistes. 

Au final, d’un projet de 2 ou 3 poules, c’est un petit élevage qui se prévoit avec une vingtaine de 

poules qui devraient arriver au 1er trimestre 2021.  

 

Cueillette solidaire 

 

Lancée en 2015, l’action se poursuit dans la perspective de développer l’activité de production 

du Hameau. 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. 

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. Elle permet aussi de tisser du réseau en 

associant des personnes venant de différentes associations et groupes (Jardins d’insertion du Muy, 

Secours catholique, Fraternité St Laurent…). 

 

Nous cherchons à diversifier la production. Cette année, nous avons fabriqué des sirops de 

romarin et de thym. Plus d’une vingtaine de journée de « Cueillette solidaire » ont eu lieu tout 

au long de l’année impliquant une quarantaine de personnes différentes (cueillette, 

transformation, mise en bocaux ou bouteilles, vente). Les produits fabriqués ont été de la 

confiture d’orange, de pamplemousse, de prune, de fraise, de rhubarbe, de la gelée de coing, du 

vin de pamplemousse, de l’huile d’olive, du sirop de thym et de romarin. 

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

de Lérins avec 18 personnes pour le ramassage d’oranges et la confection de confiture (28, 29 

février et 1er mars). C’est toujours un temps fort pour les personnes qui y participent : c’est une 

expérience collective sur une petite île sur laquelle vivent des moines qui permet d’allier détente et 
travail. 
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6. Le soutien à la parentalité 
 

 

Dimanche en famille  

 

C’est certainement l’action des « Dimanche en famille » qui a été la plus impactée par la crise 

sanitaire. Seule une rencontre a été animée.  

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 

Le seul dimanche en famille organisé s’est déroulé le 19 janvier et a réuni 21 personnes de 6 

familles différentes. 

 

Implication de parents dans l’animation des enfants au Hameau Saint 
François 

 

Une partie de la programmation des animations estivales s’est faite avec le concours de familles 

habitant le Hameau. 4 mères se sont plus particulièrement impliquées. Leurs propositions ont 

amené les équipes de Scouts et Guides de France venant camper au Hameau à réaliser un espace 

de jeu pour les enfants comprenant une cabane, à animer 2 nuits sous tente auxquelles 6 enfants 

ont participé, à proposer des animations réunissant aussi bien les enfants que les parents (déjà 

présentées ci-dessus).   

 

A noter qu’un séjour organisé avec des familles par le Secours Catholique n’a pas pu se réaliser 

comme convenu à cause des restrictions sanitaires. L’équipe des jeunes Scouts et Guide de France 

associée à son animation est quand même venue au Hameau et a proposé en substitution des 

temps d’animation en direction des habitants. 

 

 

7. Les séjours « chantier interculturel » 
 

 

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

apprentis d’Auteuil, 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 dimanche 12 juillet au dimanche 19 juillet. Il a réuni 8 jeunes 

du mouvement des Scouts et Guides et 6 jeunes migrants. Le second s’est déroulé du dimanche 

2 août au mardi 11 août.  Il a concerné 9 scouts et 6 jeunes migrants. 



12 

 

Les jeunes ont restauré l’intérieur de l’oratoire, installé de l’électricité, fait des parements en 

pierre, enduit un mur en crépi, construit 2 tables en bois pour pique-niquer, des jardinières pour 

fleurir la rue centrale du Hameau et une cabane pour les enfants. A cela s’est ajoutée l’animation 

de temps pour l’ensemble des habitants du Hameau. Le second groupe de Scouts et Guides est 

resté quelques jours de plus et a proposé tout un ensemble d’animations pour les habitants, avec 

une attention plus particulière aux enfants. 

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. 

 

 

8. La Fraternité Saint-Laurent  
 

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

Hameau. Le groupe se retrouve habituellement 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. 

Vu les conditions sanitaires, seulement une dizaine de rencontres a pu se tenir et sans que les 

repas soient maintenus.  Cela a permis de mesurer l’importance de ce temps dans la construction 

de la fraternité. 

 

 
  

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 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 matelas sont installés pour 

l’occasion.  

La salle a été réquisitionnée à 4 reprises (3 au premier trimestre et une fois au dernier). Au total, 

9 personnes auront été accueillies. 
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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. Une nouvelle fois les conditions sanitaires ont fait que 

l’utilisation a été bien moindre. Il faut reconnaître aussi que le développement des activités 

internes au Hameau amène à un usage du lieu plus important, le rendant moins disponible à des 

groupes externes. 

Un nouvel usage intéressant à noter est l’occupation du parc à 4 reprises par des familles du 

centre-ville, heureuses de s’installer avec leurs enfants dans le parc, le temps d’une journée (week-

end ou vacances) pour organiser un pique-nique et se détendre. Le Hameau répond tout à fait à 

sa vocation en permettant ainsi à des familles de s’auto-organiser et de bénéficier du cadre. 

Parmi les autres utilisations, l’ADSEAAV du Var est venue plusieurs fois avec des jeunes pour des 

animations et des formations. La Fabrique a organisé un atelier cuisine… Nous comptons une 

dizaine de journées d’occupation par des associations.  

 

 

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. Les habitants construisent ensemble leurs règles de vie, leur 

mode d’organisation. Nous cherchons à chaque fois à ce qu’un des habitants ait la confiance de 

l’équipe de coordination du Hameau et joue un rôle de chef d’équipe, participant ainsi à faciliter 

l’organisation entre les habitants. 

Annick, une personne ayant fait le choix d’intégrer bénévolement l'équipe du Hameau durant 2 

années y a résidé jusqu’en septembre. Nous avons accueilli aussi 2 jeunes faisant un stage à 

Draguignan et heureux de résider au Hameau. Un père venant de la région parisienne et ses 2 

enfants ont aussi été hébergés le temps d’un jugement au tribunal de Draguignan. Un jeune en 

apprentissage à partir d’octobre habitait la maison ses semaines de présence au Hameau. Puis 

tout le mois de décembre, la maison a abrité une jeune femme venue rendre service au Hameau. 

La maison Greccio montre sa pertinence dans un projet comme celui du Hameau Saint François. 

Elle permet d’élargir ses habitants, même pour des temps courts, à des personnes qui 

s’intéressent au projet et, par leur présence, le renforce. 

 

 

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. 
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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 10 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. Les principaux points abordés à ces occasions ont été : l’utilisation de la salle 

commune, les règles d’occupation du jardin, les animations du Hameau, le repérage des points de 

satisfaction et de dysfonctionnement, les services collectifs. 

A partir du Conseil des Habitants, des commissions se mettent en place. La commission animation 

s’est réunie à 2 reprises. 

 

Des temps forts 

 

Le processus de réflexion sur la participation 

En lien avec l’UDV, un groupe d’habitants a débuté une réflexion autour de la notion de 

participation. Une douzaine d’habitants se sont sentis concernés. Ils ont participé à la première 

rencontre en septembre animée par l’association « Participation et fraternité ». Ils se sont ensuite 

rendus au séminaire organisé par l’UDV qui se déroulait le 13 octobre à la Castille après avoir 

préparé une saynète synthétisant leur réflexion.  

 

Une journée d’évaluation  

Le 21 septembre, une journée d’évaluation a permis de mesurer les avancées du projet, voir ce 

qu’il y a à rectifier et les orientations à prendre. Le compte-rendu a été précédemment exposé. 

 

La venue de la présidente nationale et du secrétaire général du Secours 

Catholique 

Le 20 octobre, le Hameau Saint-François a reçu Véronique Fayet, présidente nationale, et Vincent 
Destival, secrétaire général du Secours Catholique. Cette venue a été l’opportunité d’organiser 

un temps d’expression dans lequel les habitants ont pu témoigner de leur vie au Hameau. Cette 

venue a permis aussi de confirmer l’engagement du Secours Catholique dans le financement du 

poste de coordinateur. 

 

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. La situation sanitaire a fortement impacté la présence et l’appui des 

bénévoles. Quelques-uns ont repris leur mission mais certains ont préféré attendre et ne sont 

pas revenus de l’année. Cela n’a pas permis non plus de mettre en place les temps de rencontre 

prévus et la journée de formation proposée par la Fédération Habitat et Humanisme suite à 

l’ouverture d’une Pension de famille. 

Nous comptabilisons 36 bénévoles au service du projet dont 24 qui le font au nom de l’association 

Fratelli-UDV. La présence de ces 24 bénévoles tout au long de l’année représente plus de 1100 

heures de don (plus de 2000 si nous additionnons les bénévoles d’Habitat et Humanisme et du 

Secours Catholique).  
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13. Le partenariat et la communication 
 

 

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

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

Comme pour l’ensemble des associations, l’année a été pauvre sur le plan relationnel puisqu’il y 

a eu peu d’occasion de se croiser physiquement. 

 

En début d’année, afin d’ouvrir davantage le lieu vers un public venant de l’extérieur, le 

programme d’animation du Hameau Saint François était publié sur le site internet et un mail 

mensuel le rappelait aux partenaires et aux personnes connues du Hameau. 

 

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.  

 

De nouveaux partenariats comme celui avec le Château Mentone ouvre notre projet à des 

perspectives nouvelles, comprenant une dimension socioéconomique. Ou encore celui avec la 

Camerata vocale en lien avec la dimension culturelle. 

 
A noter aussi la notoriété grandissante du Hameau Saint François qui amène des personnes 

éloignées géographiquement à s’intéresser au projet, à souhaiter le visiter et même y passer un 

moment, le temps d’un service… Cette notoriété est notamment due à la présentation du 

Hameau Saint François dans le guide du Pèlerin magazine « 50 lieux pour changer nos vies ». 

 


