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tolidaité tera fermé lour de foire : yendredi

:

Ommumuté de (ommunes a dé.idé de
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Bertrand, soprano, Arnaud orcb, :
piano «Voyage dans les ai6»... Mozart:
Dvorak, Pu(dni... Entrée gratuite ave! par :
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étre très sociable, précise Claire. En
attendanÇ les .,ardins de la Source
proposent d'autres formules. Ainsi,
deux gftes (1'10 m2 et 130 m,) d'une
capacité de six à huit personnes
sont ouverts. Le premier est un accueil touristique classiqùe.

Fabrique

eu.os.

Un oolicier et un ieuna
mêirê tablc

l^-\ evant le désengagement
I lcroissant de l'Êtat, le mécé| / nat d'entreprise représente.
l-../ aujourd'hui, une manne

«

ses

compris. Originaire de la région
parisienne, Ie couple qui ceuvrait
depuis plusieurs années dans le
secteur de la protection de l'en

vit dé-

sormais à Gémozac, « un lieu à la
campagne, accessible depuis Paris
et avec une ouverture d'espril de
la part des habitants., Pour fonctionner, les Jardins de la Source ne

tablent pas sur des subventions
publiques. « Nous réalisons des
prestations éducatives, expliquentils en chceur. Notre choix est de

Les loueurs doivent

à le
respecter

notre charte solidaire et participer
à des chantlers de jardinage ou de
maçonnerie, confie Claire. Dans le
second, nous accueillons des familles en diffrcultés voire des gens
en burn-out ou ayant besoin de se
poser durant une à deux semaines.
Par exemple, nous avons accueilli

projets. Bertrand Jeauneau, 52 ant
et Claire sotto, 41 ant lbnt bien

fance -en Seine-Sâint-Denis

»

en difficulté, avoir de lêmpathie et

Aviva. Sâ É(ompense, un prlx de

non négligeable pour 6nancer

AVIS DE LA CDC

La

terreau favorable pour grandir

l,juin, (e lieu
d'accueil solidôire €t édu<atif
géré pâr l'association l'aubêrge
de la Source - situé au liêu-dit
Les Chassièrês à Gémozac - est
l'un des cinq lauréats ên Nou5 O0O

, FNACA

»

« un
Ouvert depuis le

j » PÉTANQUE GÉMozAcAIsE

I

Les Jardins de Ia Source,

»

outÿe leun lâbndoE ltlâayane et llamulç Be]ttând et (aire misent au$i Ju la
Dounia et leur, quaEe pouler dont Swimmlng pout renouer du llen sodal.

difficulté ne peuvent amener direc-

tement leur5 enfânts. Nous avons
analysé les points faibles des outils
existants et pu mesurer et réfléchir
à une autre façon de travailler.,
« En postulant à cette opération de
mécénat, lbbjectif était de meubler

privilégier le mécénat financier et
de partenariat plus que le recours les 550 m'? de la maison d'habitaà des subventions publiques même
tion, ses cinq chambres et les deux
si les coups de pouce ponctuels gîtes, précise Bertrand, chef de sersont les bienvenus. ll faut sortir dê vice durant quatoze ans au sein
l'idéeque le socialdoitêtre sous as- d'une maison d'enfants à caractère
sistanat publi(. »
social (MECS) au Raincy. Les penLeur projet numéro un débutera sionnaires sont soit en semi-autoen janvier 2018. «Celui-ci coDsis- nomie 5oit en pension complète. »
tera en l'accueil pendant huit mois Après une première sélection via
de trois à cinq ieunes relevant de .les votes des internautes, leur prol'aide sociale à l'enfance (ASE), jet sêst retrouvé à Bordeauxdevant
ajoute Claire. C'est elle qui prend unjury qui lh récompensé,
en charge le financement et quidéA lbrigine des Jardins de la Source,
cide de son intérêt. Les parents en une envie commune d'épauler les

ôatte

décrocheurs, ces jeunes âgés de
14 à 17 ant scolarisés en théorie
mais quitrainent dans la rue ou qui
fuient la réalité en se réfugiant dans
lesjeuxvidéo. En 2017,leur nombre
est estimé au bas mot à 150000.«

Dans les structures dans

les-

quelles nous avons travaillê ll n'y a
pas de cadre structurant et global
pour eux, reconnaît Claire, éducatricede rue à Argenteuilpuis à Bondy. Nous voulons partir de ce qu'est

l'enfant avec ses spécificités,

ses

histoires mais aussi ses ressources.
Socialement, ils sont dans des schémas de qua;tier. lls n'arrivent pas à
exister par eux-mèmes.,
A partir de janvier. le couple re-

crutera une personne, «ll faudra
qu'elle comprenne comment qérer
une maison avec des adolescents

trois mamans et leurs

enfants.
rASE nous demandant de les évaluer pour déterminer d'éventuels
droits de garde. » Un home sweet
home qui permet des rencentres
improbables comme celle entre un
policier en vacanc€s et un jeune

de quartier.

«

Humainement,

il

se

passe quelque chose», note Ber-

trand.

Entre la réâlisation de dortoirs
collectift d'une salle des fêtes so-

lidairg la résidence d'artistes et
l'intégration d'habitants de HauteSaintonge au sein du conseil d'ad-

ministration, Bertrand

et

Claire

fourmillent de projets guidés par
un leitmotiv: « mettre des plantes
dans un terreau favorable.

»
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