
1 

 

 
 

 

    

188, Chemin de la Calade 

83300 Draguignan 

hameausaintfrancois@fratelli-udv.fr 
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
 
 

 

SOMMAIRE 

 
L’éco-hameau solidaire St François 

 

Bref rappel du projet et de ses objectifs  

1. La fin du chantier et la livraison des logements 

2. L’accueil des premiers habitants 

L’arrivée et l’installation des habitants  

L’implication des habitants dans la régulation de la vie du Hameau et la mise en place des 

instances du « vivre-ensemble » 

L’implication des habitants dans l’aménagement et l’entretien du site 

3. Les activités au sein du Hameau 

Les mercredis du Hameau  

Les ateliers du Hameau 

Les sorties à l’extérieur 

Le grand débat – un temps d’ouverture à la citoyenneté  

Le jardin partagé 

Ciné-Hameau et animations culturelles 

Les temps fraternels et les fêtes 

4. L’action « Cueillette solidaire en Dracénie » 

5. Les « Dimanche en famille » : Une action de soutien à la parentalité 
6. Les séjours « chantier interculturel » 

7. Vacances ensemble 

8. L’accueil grand froid 

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

10. La maison Greccio 

11. Le pilotage du Hameau Saint-François  

12. Le partenariat  



2 

 

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 marque 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 avec 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 font dans un souci de 

préservation de la beauté du site et de sobriété énergétique. Les gestes éco-citoyens sont 

encouragés. Les activités sont développées avec un souci de sobriété.  

  

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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1. La fin du chantier et la livraison des logements 
 

 

Après plusieurs reports, le chantier s’est terminé à la fin mai permettant ainsi une livraison des 

bâtiments fin juin et une arrivée des habitants à partir du 1er juillet. 

Grâce à l’investissement d’Habitat et Humanisme, le Hameau Saint François possède de belles 

infrastructures. L’ensemble est composé de 4 bâtiments regroupant 17 logements sociaux allant 

du T2 au T5, 22 logements en pension de famille (17 T1 et 5 T2) et des espaces collectifs (grande 

salle avec cuisine, salle d’atelier et de réunion, bureaux, buanderie). 

Un premier bâtiment se trouve sur l’avenue de Grasse. Il présente 3 étages sur un rez-de-

chaussée faisant office de parking. Une cage d’escalier avec ascenseur communique par une 

passerelle avec les 3 autres bâtiments situés sur le plateau au-dessus. Ces 3 bâtiments sont faits 

d’un rez-de-chaussée et un étage. Ils s’articulent autour d’une placette et d’une petite rue 

centrale. 

 

 
De la fin des travaux jusqu’à l’inauguration. 
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2. L’accueil des premiers habitants 
 

 

L’arrivée et l’installation des habitants   

 

La première commission d’attribution des logements a eu lieu fin janvier. La plupart des candidats 

à un logement social ou en pension de famille a été rencontré afin que leur soient présentés le 

site et le projet du Hameau Saint-François. La quasi-totalité des attributions s’est réalisé entre 

janvier et mars. Par la suite, il a fallu gérer l’impatience des futurs habitants liée à plusieurs reports 

de la date de livraison des bâtiments. C’est dans ce cadre qu’a été organisée le 11 mai, une journée 

de rencontre autour d’un grand pique-nique. En lien avec des travailleurs sociaux, un 

accompagnement a été mis en place pour permettre à des familles se trouvant en difficulté de 

trouver des solutions d’attente. Une jeune femme devant intégrer la pension de famille a été 

accueillie dans la maison Greccio. 

 

Par la suite, le temps entre la livraison des bâtiments et l’accueil des premiers habitants a été très 

court. La rencontre de nombreux problèmes (travaux non terminés par certains corps de métier, 

dysfonctionnements constatés, difficulté à obtenir l’ouverture des compteurs d’eau, gaz et 

électricité) d’une part et l’absence de maitrise d’ouvrage dans cette période ont amené l’équipe 

d’animation du Hameau à se retrouver sur deux fronts extrêmement prenant : mise en route des 

infrastructures et accueil des habitants sur un laps de temps très court. 

 
Entre le 1er et le 9 juillet, 14 des 17 logements sociaux sont occupés. 2 autres ne seront occupés 

que début août et un dernier, suite à un désistement ne sera attribué qu’en décembre. 

Concernant la pension de famille, 18 des 22 logements sont occupés dès le mois de juillet. Les 

résidents des 4 derniers arriveront en août puis en septembre.  

 

L’équipe d’animation du Hameau, soutenue par des bénévoles et des personnes habituées à venir 

au Hameau, a cherché à faciliter l’installation : petit kit d’accueil offert, aide personnalisé pour le 

déménagement en fonction des besoins, aide à l’installation par le soutien dans des petits travaux 

de bricolage, temps d’intégration lors des « apéros du vendredi » qui permettaient de se 

rencontrer et de faire connaissance… 

 

 

 
Le pique-nique du 11 mai autour des futurs habitants du Hameau Saint-François  
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Magalie et ses enfants, les premiers arrivés ! 

 

 

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

en place des instances du « vivre-ensemble » 

 

Dès septembre, un Conseil des Habitants a été mis en place. Il se réunit tous les 2 mois. Il cherche 

à impliquer les personnes dans la régulation du vivre ensemble et dans la prise de décisions 

communes. C’est une instance d’éducation à la citoyenneté. Chaque foyer y a une voix et la 

présence d’une personne par logement est demandée. Lors du premier Conseil des Habitants, 

chacun a exprimé un point négatif et un point positif. A partir de là, des commissions se sont 

mises en place. 

 

2 commissions sont chargées de produire des propositions pour les Conseils des Habitants : 

- Une Commission espaces extérieurs. Elle s’est chargée de repérer les attentes des 

habitants et d’attribuer des fonctionnalités à différents espaces (détentes, pique-nique, 
pétanque, jardinage, jeux d’enfants…). Cette commission n’a duré que le temps de cette 

mission. 

- Une Commission sécurité et vie sereine. Elle s’empare des questions, des difficultés 

rencontrées par les habitants (bruit, protection du site, incivilités…) et fait des 

propositions. 

 

2 commissions ont une fonction de coordination : 

- Une Commission d’animation qui recueille et planifie les souhaits des habitants en terme 

d’animation, de rencontres, de sorties…  

- Une Commission jardin qui coordonne la mise en place d’un jardin potager et son 

organisation. 

 

 

Tableau 

d’expression 

lors d’un 

« apéro du 

vendredi » et 

temps 

d’inclusion 

lors du 1er 

Conseil des 

Habitants  
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L’implication des habitants dans l’aménagement et l’entretien du site 

 

L’équipe d’animation du Hameau a cherché dès l’arrivée des habitants et conformément au projet 

du Hameau Saint-François à impliquer les habitants dans l’aménagement du site et dans son 

entretien. 

 

Grâce à la présence d’une stagiaire en économie sociale et familiale douée de compétences de 

bricolage, un atelier de mobilier à partir de palettes récupérées a été mis en place. Il a permis de 

réaliser des jardinières pour décorer la rue centrale et des carrés pour le jardinage. 

 

Autour de Jacques, le jardinier, une petite équipe s’est intéressée au parc et aux espaces verts. 

Elle s’est occupée de leur entretien. Elle a débroussaillé, nettoyé, planté, arrosé… C’est cette 

équipe qui s’est en grande partie souciée de préparer le jardin que pourront cultiver les habitants 

l’année suivante. Elle se retrouve les lundis, mercredis et jeudis matin. 

 

En décembre, et grâce à un financement des Bricos du cœur, un groupe d’habitants a réalisé le 

terrain de pétanque. 

 

Tout un samedi matin, l’ensemble des habitants ont été conviés à se rassembler pour un temps 

de chantier. Adultes et enfants se sont attelés à nettoyer le site (garage, rue, placette, parvis 

d’entrée, local à poubelle). Une petite équipe a préparé un repas qui a clôturé ce temps de 

chantier sous une forme joyeuse et conviviale. 

 

Dans l’ensemble, il faut relever que la participation est très naturelle pour un petit tiers des 

habitants. Un autre tiers participe si cela leur est demandé ou de façon plus épisodique. Pour un 

dernier tiers, cela reste difficile.  
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3. Les activités au sein du Hameau 
 

 

Les activités du Hameau se sont vues modifiées profondément cette année. Les reports successifs 

dans la livraison des bâtiments ont rendu difficile un certain nombre de programmations. 
Beaucoup de temps a été consacré à des rencontres avec les personnes qui postulaient pour un 

logement afin de faire connaissance et présenter le projet. La salle des Fioretti a été occupée par 

ces rencontres et a servi de base à l’équipe salariée de la pension de famille. L’équipe d’animation 

a consacré beaucoup de temps à préparer cette arrivée au détriment d’autres actions menées 

habituellement. Une fois les premiers habitants sur place, le temps a été donné à l’accueil, à 

l’installation de chaque foyer, certainement au préjudice des personnes qui venaient 

régulièrement au Hameau participer aux activités dispensées. Par la suite, ces personnes ont pu 

se sentir dépossédées par les habitants de ce lieu qu’elles avaient auparavant investi. Un nouvel 

équilibre reste à trouver pour que les habitants comme les personnes qui fréquentent le lieu se 

sentent bien au Hameau Saint-François. 

 

 

Les mercredis du Hameau 

 

Avec l’aide d’un jeune stagiaire et une jeune volontaire, les « mercredis du Hameau » sont nés. 

Le principe est de permettre à des personnes de se retrouver et de construire peu à peu le 

contenu de leur rendez-vous hebdomadaire. L’objectif est de sortir d’une certaine facilité à 

« consommer » des activités pour s’approprier un temps et le construire à partir de ses talents, 

de ses attentes… C’est ainsi que la cuisine a été très valorisée et chaque mercredi a permis 

l’apprentissage d’une recette nouvelle. Sinon les personnes ont organisé des jeux, des balades 

dans les environs, des temps de créativité autour de la peinture notamment. Chaque fin de 

rencontre se terminait rituellement par un temps pour décider ensemble du contenu de la 

rencontre suivante, permettant à l’un et à l’autre de préparer, de devenir l’animateur du mercredi 

suivant. 19 mercredis ont ainsi été animés à partir du 27 février et jusqu’en juillet réunissant entre 

10 et 15 personnes en moyenne. 

 

En septembre, les « mercredis du Hameau » ont repris. N’ayant plus les deux jeunes pour 

soutenir l’animation, c’est un habitant qui a pris le relais. Il a certainement manqué de « structure 

d’animation » pour donner la même dynamique qu’auparavant, mais cela a permis de donner un 

rendez-vous hebdomadaire aux habitants dans lequel se retrouvaient des habitués de ce rendez-
vous. Les ateliers qui se sont créés par la suite sont venus se greffer sur ce temps. 

 

Construction du 

terrain de 

pétanque. 

Participation à la 

journée de 

chantier. 

Atelier palette. 
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Les ateliers du Hameau 

 

Une fois l’été passé et les habitants installés, avec la rentrée scolaire et la reprise d’un certain 

nombre d’activités, un nouveau rythme s’est établi au Hameau. Des habitants se sont impliqués 

dans l’animation. Des personnes se sont aussi proposées afin de faire bénéficier de leurs savoir-

faire. A partir de là, 3 ateliers se sont mis en place. 

 

 

L’atelier terre 

 

Depuis le mois d’octobre, il se déroule tous les 3e mercredi du mois. Il rassemble des personnes, 

habitants ou non du Hameau, enfants et adultes, autour de réalisations en terre. Il est animé par 

Anne-Marie Rigaud qui possède une longue expérience en la matière. Chaque personne peut 

réaliser son objet avec les conseils d’Anne-Marie. Les objets sont émaillés puis Anne-Marie les 

prend chez elle pour les passer au four et les ramener à l’atelier suivant. 

8 à 15 personnes se retrouvent à chaque séance. 

 

 

L’atelier couture, tricotage et papotage 

 

Aussi depuis le mois d’octobre, Gislaine Velge s’est proposé en tant que bénévole pour animer 

un atelier qui se décompose en un temps autour de la couture puis un temps autour du tricotage. 

Tout le monde peut y venir et les motivations sont nombreuses : se faire raccommoder un 

vêtement, apprendre à coudre ou tricoter, discuter ensemble… L’atelier a trouvé un vrai intérêt 

et stimulé l’usage du tricot au sein du Hameau. 5 à 10 personnes se retrouvent pour chaque 

séance. 

 

 

L’atelier bien-être relaxation 

 

Depuis le jeudi 28 novembre, se tient tous les 15 jours un atelier de bien-être relaxation. Il est 

animé bénévolement par Chantal Meï, reflexologue. Il se décompose en un temps d’accueil, un 
temps de gym douce et relaxation, un temps de méditation. Il répond à un besoin de personnes 

voulant trouver un espace de détente, pour souffler.  

Chaque séance accueille entre 4 et 6 personnes. L’espace ne permet pas trop d’aller au-delà de 

ce nombre. Il s’agit plutôt d’un groupe régulier de même personnes qui se retrouvent à chaque 

séance. 

 

 

Les sorties à l’extérieur 

 

Durant l’été, à l’initiative de l’équipe d’animation, des sorties ont été organisées. Une a permis 

d’aller visiter Châteaudouble et une autre le vieux village des Arcs. A chaque fois, un petit groupe 

d’une quinzaine de personnes, réunissant des adultes et des enfants, s’est déplacé. Ces sorties 

ont pour objectif de s’aérer, de découvrir un lieu, de partir en petit groupe et parfaire les 

relations… Depuis le mois de novembre, elles sont organisées à raison d’une sortie par mois et 

c’est la Commission d’animation qui en fixe la destination selon les propositions qui remontent 

des habitants. Une première sortie a eu lieu de nouveau à Châteaudouble et a permis de visiter 

la ferme fromagère de la Pastourelle, une seconde a eu lieu à Nice avec la découverte de son 

Marché de noël. 
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Le grand débat – un temps d’ouverture à la citoyenneté  

 

Le Grand Débat lancé par le Président de la République à la suite des manifestations des gilets 

jaunes a été l’occasion d’un moment intense d’éducation à la citoyenneté au Hameau.  

 

Le Hameau Saint-François a profité de l’opportunité qui s’offrait pour organiser deux séances. Le 

thème de la fiscalité a été saisi pour la première rencontre et celui de la démocratie pour la 

seconde. L’objectif était bien sûr de faire s’exprimer les revendications des personnes qui ne sont 

pas coutumières des grandes manifestations ou qui sont dans des situations très précaires ; il 

s’agissait aussi d’échanger ensemble sur des questions qui nous concernent tous. 

 

La première séance a eu lieu le 7 février et la seconde le 7 mars. Elles ont réuni respectivement 

une douzaine et une vingtaine de personnes. 

 

Les 2 rencontres ont été animées grâce à des méthodes pédagogiques qui ont rendu accessibles 

des sujets telles que les impôts, les inégalités en France, la redistribution, les dépenses publiques 

puis la citoyenneté, la démocratie, les grandes institutions françaises… La seconde rencontre a 

été animée par Martine Final, présidente de « L’université du citoyen ». Des idées fausses sont 

tombées telles que celles que les pauvres ne paient pas d’impôt. Une prise de conscience s’est 

construite autour de la complexité des sujets et la diversité des contraintes qui entrent en jeu.  

 

A la clef de ces échanges, les différentes revendications ont été remontées par le biais du site du 

Grand Débat et des cahiers de doléance de la mairie de Draguignan. Cependant, nous retenons 

surtout l’apprentissage collectif que nous avons fait des rouages de l’Etat. 

 

 
 

 

Le jardin partagé 

 

Comme expliqué dans le rapport d’activité 2018, le chantier a obligé à mettre fin à l’activité jardin. 

Celle-ci est repartie en septembre autour de quelques habitants. 
 

En attendant, des temps de chantiers ont été organisés pour entretenir le parc. C’est ainsi que le 

dimanche 31 mars, un groupe d’une quinzaine de personnes plus ou moins proches du Hameau 

s'est retrouvé pour cela. 
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A partir de mai, grâce à un partenariat avec l’association Solidarité Nouvelle Face au Chômage et 

l’obtention d’un contrat aidé par Pôle Emploi, Fratelli-UDV a pu embaucher Jacques Huart. Il 

consacre un mi-temps de son travail à l’entretien du parc et à l’animation du futur jardin partagé 

du Hameau. Il a conforté ses compétences en agriculture par une formation en agroécologie et 

permaculture auprès de l’association « Partager la terre ». 

 

Dès septembre, une petite équipe d’habitants s’est mise à la tâche pour poursuivre 

l’embellissement du parc et surtout pour remettre en état les surfaces consacrées au jardin 

potager. 4 personnes se sont régulièrement jointes à Jacques. Elle forme une commission qui 

coordonne l’activité. Une enquête va être lancée début 2020 pour connaitre les attentes des 

habitants en termes de jardinage. L’espace devrait se partager entre des parcelles individuelles et 

une parcelle collective. 

 

 

Ciné-Hameau et animations culturelles 

 

 

Les séances de cinéma dans le cadre de « cinéma solidaire » 

 

Avec le soutien du CNC et dans le cadre de l’opération Cinéma solidaire, les projections de films 

se poursuivent au Hameau. Depuis septembre, cela se fait davantage en lien avec les habitants à 

travers la Commission d’animation. Le choix a alors été fait de réaliser les séances en soirée. Il 

en résulte une plus faible participation de personnes extérieures au Hameau. Durant les vacances 

scolaires, nous nous attachons à présenter des films ouverts à un jeune public. 

 

Il y a eu 6 séances de cinéma dans l’année : le 2 janvier avec « l’ascension », le 19 février avec 

« La prophétie des grenouilles », le 10 avril avec le documentaire « La cours de Babel », le 23 

octobre avec « Zombilenium », le 19 novembre avec « Mission Pays Basque », le 27 novembre 

avec le documentaire « Les débatteurs » et enfin le 3 décembre avec « Comme des garçons ». 

Entre 10 et 20 personnes, enfants et adultes, participent à chaque séance. Même si les 

documentaires attirent moins le public, ils ont comme intérêt de provoquer le débat. 

 
 

« Cultures du cœur » et les sorties au théâtre 

 

Un partenariat avec « Cultures du cœur » a été mis en place depuis septembre. Il permet à des 

personnes d’assister à des spectacles au théâtre de Draguignan. 2 habitants et un membre de 

l’équipe d’animation se chargent de repérer les spectacles, de les proposer à des personnes et 

de réserver les places. 2 spectacles ont été proposés et suivis.  12 personnes ont en profité.  

 

 

Les animations culturelles 

 

Le « Collectif des sans voix », accompagné par l’association Kaïré et le Secours Catholique, est 

venu travailler au Hameau son spectacle déambulatoire « Voyage au pays des préjugés » durant 

la journée du 29 septembre. Cela a été l’occasion de finir la journée par une présentation du 

spectacle aux habitants. 
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Les temps fraternels et les fêtes 

 

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, les repas partagés, jouent un rôle essentiel. Les occasions sont saisies afin de 

favoriser les rencontres.  

Parmi les plus marquantes, nous notons : 

 

 

Les anniversaires 

 

Les personnes qui fréquentent très assidument le Hameau apprécient de venir y souhaiter leur 

anniversaire avec les personnes qu’elles y croisent. C’est aussi l’occasion pour elles de faire venir 

quelques autres nouvelles personnes qui découvrent le site et le projet. 

Certains habitants ont eu plaisir à poursuivre ainsi, notamment à l’occasion de l’anniversaire de 

leurs enfants. 

5 anniversaires ont été fêtés collectivement au Hameau en 2019. 

 

 
 

 

Les soirées d’été.  

 

Pour beaucoup de personnes isolées et en situation de précarité, l’été est davantage synonyme 

de solitude que de vacances. Nous cherchons à provoquer des temps festifs en extérieur qui 

rassemblent et donnent une impression de vacances, de détente. Cette année, 3 fêtes ont été 

organisées (18 et 26 juillet, 6 août). 2 se sont faites avec l’aide des Scouts et guides de France qui 
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campaient sur le site. Une après-midi récréative a alors précédé le temps du repas. Les rencontres 

ont réuni chaque fois une quarantaine de personnes. 

 

 

L’apéro du vendredi 

 

Avec l’arrivée des habitants, dès le 5 juillet, a été mis en place « l’apéro du vendredi ». Il s’agit 

d’un temps de rencontre, tous les vendredis entre 18 h 00 et 19 h 30 qui permet aux habitants 

qui le souhaitent de se retrouver sur la placette centrale du Hameau et dans la salle commune 

quand le froid est arrivé. Certains passent le temps de quelques échanges, d’autres s’installent. 

C’est un moment qui a beaucoup servi à présenter les nouveaux arrivants. Il a aidé à se 

rencontrer, à faire connaissance. Des liens se sont construits à partir de là amenant à créer 

d’autres temps de convivialité plus à l’initiative d’habitants. C’est aussi un temps pour transmettre 

des informations, parler de soucis qui se présentent, recueillir la parole des uns ou des autres… 

 

 
 

 

Les fêtes du Hameau 

 

Le Hameau a pris l’habitude de marquer des temps forts de l’année par des fêtes. C’est 

particulièrement le cas pour le 4 octobre, fête de la Saint François, le jour de Noël et le réveillon 

du nouvel an. 

 

Cette année, le 4 octobre a été marqué par l’inauguration du Hameau. Des personnes de tout le 

Var et de plus loin se sont retrouvées tout au long de la journée. Si le matin était réservé aux 

cérémonies plus officielles, l’après-midi a été le temps d’ateliers, de spectacle. La soirée a fini dans 

la musique et la danse autour d’un repas de « soupes du monde ». Entre 300 et 400 personnes 

sont passées tout au long de la journée. 

 

Nous tenons à fêter Noël, non seulement pour le symbole que cette fête représente, mais aussi 

parce que c’est un moment qui renvoie les personnes sans attache familiale à leur solitude. Le 

Hameau a donné l’occasion à un groupe de s’auto-organiser. Il était composé d’habitants et de 
personnes extérieures. Le Secours Catholique a contribué à la réalisation du repas. 40 personnes 

ont fêté ensemble Noël autour du repas du 25 décembre à midi. 

 

Chaque nouvel an, un groupe se retrouve afin d’organiser la fête et le repas qui l’accompagne. La 

condition de la participation au réveillon est l’engagement dans la préparation du repas et de la 

fête. Comme pour Noël, une quarantaine de personnes mixant des habitants du Hameau et des 

personnes extérieures ont passé la nuit ensemble autour de jeux, danses et du repas. 
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La Fraternité Saint-Laurent  

 

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

Hameau. Durant toute l’année, le groupe s’est retrouvé tous les 15 jours, le jeudi, autour du 

repas de midi. 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. 

Certains habitants font partie de ce groupe. Habitués à partager en profondeur sur ce qui fait 

sens dans leur vie et à vivre la fraternité, leur présence au sein du Hameau a beaucoup participé 

à faire naître un climat fraternel entre les habitants.  

22 rencontres ont eu lieu cette année. Parmi celles les plus marquantes il y a eu : - Celle avec 

tous les membres des diverses Fraternité Saint-Laurent du Var le 6 janvier à laquelle près d’une 

centaine de personnes a participé et qui a permis de fêter l’anniversaire de Mireille, donatrice de 

la propriété et habitante du Hameau ; celle avec les moines de la communauté monastique de 

Lérins qui soutient le projet depuis son origine. 
 

 
 

 

4. L’action « Cueillette solidaire en Dracénie » 
 

 

Lancé en 2015, l’action « Cueillette solidaire en Dracénie » se poursuit. Le principe de la 

« cueillette solidaire » reste la cueillette de fruits sur des arbres mis à disposition par des 

personnes qui ne ramassent pas ou qui font don du produit. La cueillette est ensuite transformée 

en confiture, huile… Une partie de la production est redonnée au propriétaire, une partie 
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estimée au tiers est partagée entre les cueilleurs et une partie est revendue pour financer des 

actions de solidarité. 

Cette action 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. Elle 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…). 

 

« Cueillette solidaire » a été impactée par le manque de disponibilité de l’équipe d’animation du 

Hameau et une mauvaise saison pour les olives à l’automne hiver 2019. Le contenu des activités 

a peu évolué mais seules 18 journées de « Cueillette solidaire » ont eu lieu : 2 journées de 

cueillette d’olives le 9 janvier et 22 octobre, une journée de cueillette de pamplemousse et 

réalisation de vin et confiture le 4 février, une journée de mise en bouteille du vin de 

pamplemousse le 7 février, 3 journées à Lérins de ramassage d’oranges et de confection de 

confiture entre le 16 et 18 février, 5 journées en juillet et août de ramassage de prune, coings et 

pêches et de confection de confiture, 2 journées pour préparer les pots et bouteilles et faire le 

packaging, 4 journées de vente. 

L’action est une façon de permettre à chacun d’être acteur de solidarité (en mettant des arbres 

à disposition, en participant aux cueillettes…) et ceci est très important notamment pour des 

personnes qui sont elles-mêmes bénéficiaires de dispositifs de solidarité. Environ 40 personnes 

se sont retrouvées à divers moments de « Cueillette solidaire ». Une grande majorité sont des 

personnes très loin de l’emploi, relevant des minima sociaux tels que le RSA ou l’AAH.  

 

Comme chaque année, un séjour de 3 jours a été organisé sur l’île de Lérins avec 18 personnes 

pour ramasser les oranges et confectionner la confiture. C’est un temps fort pour les personnes 

qui ont participé. 

 

 

 

Orange 

et olive, 

cueillette 

et 

conviviali

té 
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5. Les « Dimanche en famille » : Une action de soutien à la 

parentalité 
 

 

L’action des « Dimanche en famille » s’est poursuivie en 2019. Trois journées ont été proposées 

au cours de l’année (3 mars, 16 juin et 13 octobre). Ces journées ont comme objectif d’offrir à 

des parents des occasions de partager avec leurs enfants un moment de vie signifiant, autour d’un 

lieu et d’une activité porteuse.  

Le cadre des propositions est souple, basé sur le désir de chacun d’y participer. 

 

Les médiations proposées sont autour de jeux, d’activités artistiques et d’activités nature. Chaque 
journée porte un thème spécifique. En 2019, ils ont été les suivants : artistes en herbe, les 4 

éléments, la famille (cette journée s’est faite dans le cadre de la quinzaine des familles sous l’égide 

de la CAF). A cela s’ajoute des jeux de plein air, des jeux coopératifs, des temps d’échange 

notamment autour des repas…  

La forme collective des propositions est recherchée car elle permet un étayage par le groupe de 

pairs et favorise l’émergence de solidarités entre parents. Des échanges informels pendant 

l’activité ou autour du café permettent d’aborder des questions liées à la parentalité.  

Par cette action, il s’agit : 

- d’accueillir des familles de différents milieux sociaux  

- de valoriser et soutenir le rôle et les compétences des parents accueillis en privilégiant le lien 

parent-enfant dans les activités proposées 

- de favoriser le lien social dans un partage de valeurs humaines et citoyennes, avec un accent mis 

sur la responsabilité de l’enfant comme des parents (vis-à-vis de l’autre, du matériel) 

- de proposer aussi des temps d’échange entre parents 

 

Les 3 journées ont rassemblé 12, 20 et 27 personnes. Le fait de faire entrer la journée d’octobre 

dans le cadre de « la quinzaine des familles » n’a pas ramené de nouvelles familles comme espéré. 

Par contre, des familles d’habitants se sont associées à la rencontre et ont permis d’élargir la 

participation. 
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6. Les séjours « chantier interculturel » 
 

 

Pour la troisième 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 15 au 22 juillet et a réuni 8 jeunes du mouvement des Scouts 
et Guides et 2 jeunes migrants orientés par l’ADSEAV. Le second s’est déroulé du 29 juillet au 8 

août et a réuni 7 scouts 3 jeunes Migrants Non Accompagnés. 

Les jeunes se sont essentiellement consacré à la restauration du bâtiment qui sert d’oratoire en 

faisant un placage de pierre sur le mur, en refaisant le plancher, en construisant une petite terrasse 

et en dressant un clocher en bois. Lors du 1er séjour, les jeunes ont restauré les toilettes qui 

servent à l’accueil des campeurs et lors du 2e séjour, les jeunes ont aussi fait de la confiture suite 

à la récupération de fruit dans le cadre de cueillette solidaire. A cela s’est ajouté l’animation de 

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

jusqu’au 15 août 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. Elle 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. 

La présence des habitants a été une nouveauté par rapport à l’expérience de l’année passée. Cela 

a élargi l’intérêt de ces séjours, que ce soit pour les habitants ou pour les jeunes. 

Au regard de la joie exprimée par les jeunes participants, ces séjours paraissent comme une 

forme de réponse pertinente aux enjeux d’intégration qui se posent à notre société (de la part 

du migrant comme pour les accueillants). Ce sont aussi des temps éducatifs, renvoyant à un 

modèle de vivre-ensemble basé autour du faire-ensemble et de la solidarité. 
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7. Vacances ensemble 
 

 

Du 22 au 29 juillet 2019, le Secours Catholique a organisé la 6e édition de « Vacances Ensemble 

Autrement », cofinancée par l'Agence Nationale des Chèques Vacances.  

  

L'Eco-Hameau Saint François a permis l'accueil, sous tentes, de 3 familles soit 14 personnes (4 

adultes et 10 enfants), accompagnées par le Secours Catholique du Var. 7 Scouts de France 

étaient également présents. Leur participation a permis d’aider à l’animation et aussi de 

sensibiliser ces jeunes, issus de milieux sociaux favorisés, à la rencontre des personnes traversant 

des situations difficiles. 

Le séjour était encadré par un animateur du Secours Catholique, soutenu par des bénévoles. 

  

Vacances Ensemble est un séjour participatif. Si les familles participent financièrement, à hauteur 

de leurs moyens, elles participent surtout à l’élaboration du séjour : décider ensemble de ce que 

l'on veut faire, ce que l’on va manger, apprendre à se connaître pour valoriser les talents et les 

savoir-faire des uns et des autres, partager, lors des veillées, les joies et les peines du jour passé... 

Le séjour aura ainsi permis de partager des moments de détente, en bord de mer, ou à Salernes, 

et aussi des ateliers proposés par les uns et les autres, comme un atelier pour décorer les tables 

ou cet atelier « Henné » proposé par des adolescentes pendant le séjour. Vacances Ensemble 
2019 aura aussi donné l'occasion aux parents de discuter, lors d’un temps dédié aux questions 

de parentalité et d’éducation grâce à des méthodes d’animation permettant l’expression de 

chacun. 

Ce temps de détente, mais aussi de prise de recul, nous a permis de mieux connaître les familles 

et de poursuivre leur accompagnement. Il a aussi, et surtout, permis à ces familles de s’engager 

davantage sur les questions de parentalité au sein du Secours Catholique. 
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8. 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 jusque 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 gonflables sont installés 

pour l’occasion.  

L’hiver peu marqué de janvier à mars a fait que nous n’avons pas été sollicité. Par contre, la salle 

a été réquisitionnée à 2 reprises en fin d’année ; les 30 novembre pour accueillir 4 personnes et 

le 30 décembre pour en accueillir 3. 3 bénévoles et 1 salarié ont été impliqués. 

 

 

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

 

La salle des Fioretti et le parc continuent d’avoir un taux important d’occupation et même en 

grande augmentation par rapport à l’an passé. Cependant, l’évolution est en partie liée au 

contexte particulier de l’année avec de nombreuses rencontres avec les nouveaux habitants, des 

réunions institutionnelles et d’autres pour le fonctionnement du site… De février à juin, Habitat 

et Humanisme Var a occupé la salle sous forme de bureau en attendant de pouvoir intégrer ceux 

prévus à cet usage dans les nouveaux bâtiments.  

 

Si nous faisons abstraction de l’occupation de la salle sous forme de bureau, nous notons cette 

année 318 demi-journées ou soirées d’occupation de la salle ou du parc (contre 281 l’an passé). 

Les associations du Hameau (Fratelli-UDV, Habitat et Humanisme Var, le Secours Catholique et 

la Fraternité Saint-Laurent) ont grandement augmenté leur taux d’occupation qui est passé de 

203 à 262 demi-journées ou soirées. Comme exprimé précédemment, les rencontres avec les 

futurs habitants (30 demi-journées) et les réunions liées au fonctionnement du site expliquent 

cette augmentation. 

L’occupation du site par d’autres associations et des particuliers a par contre diminué. L’un 

pouvant expliquer l’autre. Il est passé de 78 à 56.  

 

 

10. La maison Greccio 
 

 

Depuis la fin de l’année 2017, le Hameau Saint-François s’est élargi par l’acquisition d’une maison 

située à son entrée, Vieille route de Grasse. Cette nouvelle maison, appelée 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. 
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En janvier 2019, la maison Greccio accueillait 3 personnes en continu : Louis, une personne 

précaire en cours de régularisation de sa situation et sans ressources qui a fait le choix de 

participer au projet du Hameau, Thierry, une personne qui s’est retrouvée expulsée de son 

logement et qui intègrera la pension de famille du Hameau en juillet, puis Annick, une personne 

ayant fait le choix d’intégrer bénévolement l'équipe du Hameau durant toute l’année. La maison 

a aussi accueilli Marc, un autre bénévole qui est resté plus de 2 mois pour faire des travaux dans 

la maison (réfection de la salle de bain notamment) et Anaïs qui est restée 1 mois en attendant 

d’intégrer le Hameau en juillet. 

 

Annick témoigne : « Etant là sur un temps plus long, c’est à moi qu’est revenue la mission d’hôtesse 

d’accueil de la maison : différents styles de « coloc » se sont ainsi succédés … dans le souci que chacun 

trouve sa place et les conditions d’un séjour profitable. A chaque fois, chacun a amené sa « couleur », ses 

talents, son tempérament, son histoire… De mon côté, j’ai essayé de veiller à maintenir les capacités 

d’ouverture, de rencontre et de disponibilité du lieu. » 

A partir de septembre, nous avons reçu d’autres sollicitations de personnes qui auraient aimé 

être « dépannées ». Trop accaparés par le fonctionnement du Hameau avec l’arrivée des 

habitants, nous avons préféré décliner les demandes. 

  

 

11. Le pilotage du Hameau Saint-François  
 

 
Le Comité de pilotage a poursuivi son travail de coordination du projet à raison d’une réunion 

par mois jusqu’en juin 2019 (c'est à dire 6 fois). Il réunissait une dizaine d’acteurs des 3 

associations (Fratelli-UDV, Habitat et Humanisme Var, Secours Catholique) et permettait de 

statuer sur les grandes orientations du projet. Conformément à la convention qui réunit les 3 

associations autour du projet, un Conseil de gestion a remplacé le Comité de pilotage. Il est 

réduit à un représentant de chacune des associations avec le coordinateur. Il s’est réuni le 25 

octobre et le 13 décembre. 

 

A côté de ces 2 instances, l’équipe de coordination de l’animation du Hameau Saint-François se 

retrouve tous les 15 jours. Elle s’est réuni 20 fois durant l’année. Elle regroupe une dizaine de 

personnes impliquées dans le quotidien du Hameau et dans l’action locale des 3 associations. 

L’équipe a la charge de l’animation du site et de son fonctionnement courant. 

 

Le Conseil d’animation du Hameau ne s’est réuni qu’une fois, en avril. Constitué de personnes 

qui fréquentent le Hameau, il a comme rôle d’associer les personnes au fonctionnement du 

Hameau et à son projet. C’est ce Conseil qui avait contribué à la rédaction de la charte du 

Hameau l’année passée. Cette charte a pu être présentée à tous les futurs habitants pour leur 

permettre de sentir les valeurs portées par le Hameau Saint-François. Lors de son unique réunion, 

le Conseil a préparé l’accueil des nouveaux habitants (petits cadeaux, kit d’accueil…). 

Il nous a semblé difficile de faire fonctionner un Conseil des Habitants et un Conseil d’animation 

du Hameau. Il nous faudra voir comment continuer l’implication des habitants sans oublier les 

personnes qui participent au projet plus largement. 

 

Le Hameau Saint-François fonctionne grâce à une forte contribution de bénévoles. Il comptait 30 

bénévoles à la fin décembre, engagés dans différents rôles : animation, logistique, administration, 

entretien… 10 bénévoles interviennent au titre d’Habitat et Humanisme Var, 17 au titre de 

Fratelli-UDF et 3 au titre du Secours Catholique. Nous évaluons à environ 4700 le nombre 

d’heures de présence bénévole pour l’année. 
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12. Le partenariat 
 

 

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

des acteurs politiques, sociaux, associatifs, culturels… 

 

Nous n’avons pas organisé de réunion collective de présentation du projet et de ses avancées en 

2019. Par contre, le Hameau a reçu de nombreuses visites pour continuer la construction de 

liens, mieux faire connaître le projet et faciliter le travail partenarial. Parmi ces visites, nous 

pouvons noter entre autres : M Richard Strambio, maire de Draguignan, Mme Marie Rucinski-

Beker, conseillère départementale, M Éric de Wispelaere, Sous-préfet de Draguignan, M Philippe 

Faup, délégué du Préfet à la politique de la ville, les UTS de Draguignan, du Muy et de Vidauban, 

la CAF, les associations Résine, SenDRA, l’AVAF, l’Ecole de 2e chance, l’ADSEAAV… Le travail 

constructif avec l’UTS de Draguignan a permis de désigner une assistante de service social plus 

particulièrement référente pour les habitants du Hameau. 

 

Des partenariats dans le cadre des activités se sont créés avec les Scouts et Guides de France, 

avec l’ADSEAAV, avec Solidarité Nouvelle face au Chômage, avec l’ADAPEI, avec le CNC… 

Des présentations du projet se sont faites au sein d’établissement d’enseignement comme la 

Faculté de droit, l’institution Ste-Marthe. 

Nous avons présenté le Hameau Saint-François au travers d’un stand lors du Forum des 

associations de la ville de Draguignan en septembre. 
Des membres de l’équipe d’animation se sont déplacés à la découverte d’autres projets comme 

le village vertical à Villeurbanne, Médiation au Cannet-des-Maures, le Mas de Carles à Villeneuve 

d’Avignon. 


