ACCUEILLIR CHACUN
COMME UN ÊTRE
INFINIMENT PRÉCIEUX...
C’est commencer à changer le monde

LE MOT DE NATHANAËL
ET KATIA GAY
NOS VALEURS

QUI SOMMESNOUS ?
Le Village Saint Joseph est né de l’intuition qu’on peut
changer le monde en accueillant chacun comme
un être infiniment précieux.
Les Maisons du Village Saint Joseph sont des petits foyers
chrétiens à dimension familiale. Notre conviction est que
la famille, Eglise domestique, est un lieu de partage et un
vecteur de guérison. Chacun peut y retrouver la paix et
l’unité de son être, qui est à la fois corps, âme et esprit.
Dans ces foyers nous accueillons pour un temps de
reconstruction, des personnes fragilisées par la vie du fait
de situations très diverses : addictions (drogue, alcool…),
absence de ressource ou de domicile, exclusion, parcours
de vie chaotique (prison, prostitution), problèmes affectifs,
fragilités psychiques, handicap, perte du sens de la vie.
Écoute et accompagnement sont au coeur du projet,
avec la vie quotidienne qui se conjugue autour de trois
piliers : vie fraternelle, activités et vie spirituelle.
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Dès ses débuts, le Village Saint
Joseph, né au coeur des terres rurales
bretonnes, a intégré une démarche
écologique, comme vecteur de
changement pour les personnes en
reconstruction.
Aujourd’hui, nous poursuivons dans
l’esprit de l’écologie intégrale telle
qu’explicitée dans l’encyclique Laudato
Si du Pape François.
Les valeurs que nous vivons au sein
de nos Maisons sont :
• la bienveillance,
• l’entraide,
• la gratitude,
• l’espérance.
Le Village étant une œuvre de Dieu,
la dépendance à la Providence divine
est dans son essence-même.

Pour veiller à préserver l’intuition
initiale dans le développement
des nouveaux foyers, trois couples
forment autour des fondateurs un
Comité d’éthique dit «Cénacle».

Fondateurs du Village
Saint Joseph
Depuis plus de 20 ans, le Village Saint Joseph accueille
dans ses Maisons des centaines de personnes abîmées
par la vie qui y ont trouvé un lieu de répit pour se
reconstruire petit à petit.
Ce sont des couples et des familles qui sont appelés
à ouvrir leurs maisons et leurs cœurs. Nous témoignons
aujourd’hui que c’est l’amour qui remet debout :
par la vie fraternelle, la vie spirituelle et la reprise
progressive d’activités manuelles et artisanales.
Aujourd’hui, le Village Saint Joseph se révèle à travers
la démultiplication des foyers et grâce à tous ceux qui
nous ont rejoints, comme une réponse pour notre Église
d’aujourd’hui.
Le couple qui s’engage dans cette mission en
s’appuyant uniquement sur son amour humain fait vite
l’expérience de ses limites, de sa pauvreté,
de son incapacité à aimer jusqu’au bout. Cette prise
de conscience devient tremplin pour accueillir Jésus,
réellement présent dans l’Eucharistie, et aussi
à travers chaque personne fragile. La personne
vulnérable réveille en nous la capacité d’aimer et
de se laisser aimer. Ce chemin est celui de la conversion
du cœur et de la sainteté.

Ces petits
foyers d’amour
sont des phares
dans la brume
de ce monde.

Ces petits foyers d’amour sont des phares dans
la brume de ce monde. Ils renouvellent notre foi en
l’Amour vainqueur du mal, ainsi que notre Espérance.
Toute personne est appelée à une grandeur, une dignité
qui dépasse notre entendement.
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NOS MAISONS

LA PRÉSENCE

PLOUNÉVEZ-QUINTIN

MAISON MAGDALENA
AFFILIATION À L’ÉTUDE

Chalons-en
Champagne

Caen

contact.plounevez-quintin@
villagesaintjoseph.org

PARIS
Rennes
Orleans
Fédération

Angers

(Vannes)

Nantes
Dijon

96 Allée de l’Abbé Nodet
01480 Ars-sur-Formans

07 66 20 50 24
contact.lesycomore@
villagesaintjoseph.org

La Rochelle
Limoges
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Besancon

FOYER DE MISÉRICORDE

Poitiers

6 Rue du Père Jacques Barré
44160 Pontchâteau

16 rue de Bellevue
79000 Bessines
06 62 44 96 45
contact.bessines@
villagesaintjoseph.org

62, rue Georges Villette
77 250 Ecuelles

Strasbourg

LE SYCOMORE

MAISON DE BESSINES

Metz

06 62 91 47 62

KERLÉVÉNEZ
MAISON DE LA JOIE

contact.kerlevenez@
villagesaintjoseph.org

06 14 30 67 54

Rouen

02 96 24 59 83

06 08 06 73 65

35, rue de Soissons
77145 May-en-Multien

Amiens

20 Route de Gouarec
22110 Plounévez-Quintin

4, Beauregard
56480 Cléguérec

AFFILIATION À L’ÉTUDE

Lille

LAUDATO SI
5 Route de Bignac
16170 Genac
05 45 21 72 07
contact.laudatosi@
villagesaintjoseph.org

06 18 10 51 09

ClermontFerrand
Lyon

contact.ars@
villagesaintjoseph.org

Maison ouverte

Bordeaux

Projet en cours
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LES 3 PILIERS

1

VIE FRATERNELLE
La vie ensemble dite « vie fraternelle » est
considérée comme un pilier de la reconstruction
de la personne au sein du Village, en tant que lieu
de réconciliation avec la vie sociale. Ce mode
de vie tend à favoriser le rééquilibrage entre
la vie personnelle et la vie sociale.Elle se compose
essentiellement des temps suivants :
Les repas
Les réunions hebdomadaires
Les moments de détente et de repos
L’accueil des visiteurs.
Cette vie fraternelle dépend de l’implication
et l’attitude de chacun, responsable, accueilli,
bénévole. On ne se juge pas, on s’accueille tel que
l’on est, les uns, les autres, avec nos faiblesses,
nos richesses…
La vie fraternelle devient le lieu où l’on recrée
du lien. C’est pour cela qu’il est important de
conserver des petits foyers familiaux de 8 à 12
personnes pour que chacun puisse trouver
sa place.
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VIE SPIRITUELLE
Le Village Saint Joseph propose à chacun
de redécouvrir toutes les facettes de son être
et son intériorité.
Le temps du matin, de partage de la Parole,
rassemble à la chapelle ou à l’oratoire toutes
les personnes du foyer. D’autres temps de partage
et prière sont proposés pour permettre à chacun
de se ressourcer selon ses besoins (retraite,
chapelet, messe, etc).
Au Village toute personne est accueillie
inconditionnellement, quelle que soit sa confession,
sa religion, ses convictions personnelles,
qu’elle soit croyante ou non croyante, du moment
qu’elle chemine dans le respect et l’acceptation
des différences.
Les couples qui accueillent dans les Maisons
du Village Saint Joseph sont chrétiens.

ACTIVITÉS
Nous proposons aux accueillis un outil de réinsertion
sociale et pré professionnelle : les activités
thérapeutiques et ateliers.
Être sans travail procure un sentiment d’exclusion
et il est nécessaire d’avoir des journées occupées
pour retrouver une hygiène de vie, retrouver
le goût de l’effort, du travail bien fait. Il est essentiel
de se sentir utile pour aller mieux.

UN MODE PARTICIPATIF
Par ailleurs, les différentes tâches inhérentes
à la vie de la maison sont essentielles à la qualité
du quotidien : chacun fait sa part.
Dans chaque foyer, les référents, les maîtres
de maison sont chargés de l’intendance et
de la tenue des lieux de vie, la cuisine est préparée
par les résidents et certaines tâches liées
à l’organisation de la Maison peuvent également
leur être confiées.

MOSAÏQUE

FEUTRE

CUIR

POTERIE

LES ATELIERS EN EXTÉRIEUR

JARDIN
POTAGER

SOIN
DES ANIMAUX

MARAÎCHAGE

JARDINS
D’ORNEMENT

CHANTIERS BOIS

LA VIE QUOTIDIENNE DES FOYERS

Le Village est le lieu où on peut faire
l’expérience d’aimer vivre auprès
d’une personne que l’on n’aurait jamais
été amené à rencontrer ou à aimer
dans un autre contexte.
Le Village Saint Joseph, Et tout devient possible,
Editions Nouvelle Cité
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LES ATELIERS ARTISTIQUES

Le Village Saint Joseph, c’est une main
tendue vers les plus démunis, ceux
qui ont décroché. Il s’agit de leur
redonner leur dignité et leur santé,
tant physique que psychique. Nous
développons des ateliers au service
de la personne, à travers une économie
solidaire.

FABRICATION
DU PAIN

ORGANISATION
ET TENUE
DE LA MAISON

PRÉPARATION
DES REPAS

Jean-Guy Thomas
et Nathanaël Gay
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ÊTRE ACCUEILLI

LA FÉDÉRATION

SEJOURNER
AU VILLAGE SAINT JOSEPH

UNE JOURNÉE
AU VILLAGE SAINT JOSEPH

Depuis juin 2019, la Fédération Village Saint Joseph accompagne
le développement de nouveaux petits foyers d’amour du Village
Saint Joseph au-delà de Plounévez-Quintin et de la Bretagne.

La finalité est de permettre aux personnes
accueillies de se reconstruire, de retrouver
leur dignité, leur autonomie. Un séjour dont
la durée est adaptée à chacun va être proposé.

E n semaine, la vie quotidienne est rythmée
par le travail et les repas, et par le temps
de partage spirituel du matin.

SON RÔLE

Dans certains cas particuliers des séjours de longue
durée peuvent être envisagés pour permettre
à certaines personnes se sentant trop fragiles
pour vivre seules à l’extérieur de trouver une
nouvelle manière de vivre dans la société. La
Maison du Village devient alors leur lieu de vie.

Le week-end, seuls les temps de repas partagés
ponctuent la journée. Des loisirs sont généralement
proposés pour ceux qui le souhaitent, souvent
à l’initiative des résidents.
Voici un exemple d’une journée-type de semaine :

8H45

7H30
Petit-déjeuner

10H45

• Elle soutient et accompagne les premiers mois d’ouverture
d’une Maison : formation des responsables, prise en charge
de certains coûts de démarrage.

Déjeuner
partagé
en foyer

19H

15H

Préparation
du dîner

Reprise
des activités

Pause

8H

9H
Début des activités

Temps spirituel
de partage
autour d’un texte
de la Bible
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Porter l’essaimage par l’ouverture de nouveaux foyers,
ou par l’adhésion de maisons d’accueil pré-existantes.
• La Fédération identifie, discerne et fait émerger les nouveaux projets.

12H30

Réunion pour tous :
Choix des activités

La Fédération Village Saint Joseph avec son Conseil d’Administration et
ses 4 salariés, œuvre pour que l’intuition première puisse se déployer.
Elle a pour mission de :

20H30
Temps libre

14H
Temps libre

Dans une logique de subsidiarité, être au service des Maisons
existantes du Village Saint Joseph et garante de l’unité et
de la communion entre tous, et les accompagner
dans leur croissance concrète.
• La Fédération facilite le partage d’expériences et met en commun
des moyens et ressources.

16H30

19H30

• Elle accompagne les Maisons qui ont besoin d’un soutien ponctuel.

Pause

Dîner

• Elle organise la formation des responsables.

18H
Fin des activités
Temps libre ou temps de prière

• Elle propose des temps de rencontres entre maisons.
• Elle impulse des temps festifs, pour se réjouir comme
dans une grande famille.

SES MISSIONS
Veiller à la fidélité à la Charte et
permettre l’entraide en ce sens
Maintenir un lien de communion
entre les Maisons
Offrir un ressourcement fraternel
aux familles accueillantes
Accompagner les maisons qui
démarrent ou celles qui ont
des besoins ponctuels
Apporter des conseils aux
différentes Maisons et s’inspirer
de leurs bonnes pratiques
Former les personnes engagées
Représenter les Maisons devant
les différentes autorités civiles
et religieuses
Mèner des opérations communes
de communication et de collecte
de fonds.
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2015

NOTRE HISTOIRE

Nazareth : un 4ème foyer inauguré
La capacité d’accueil est désormais de 34 personnes.
L’encadrement s’est étoffé avec 8 personnes
salariées. Trois personnes accueillies sont salariées
à l’atelier de sous-traitance.

1998

2003-2007

Une famille se lance
dans l’aventure

De 6 à 10 personnes
accueillies

Katia et Nathanaël GAY achètent
une ancienne école à Plouvénez-Quintin
pour accueillir des personnes
en difficulté.

Grâce aux dons, à l’aide de bénévoles
et à des entreprises locales, les travaux
avancent, de nouveaux logements sont
aménagés, et les travaux du 1er foyer
« Kana » sont bientôt achevés.

2009-2012

2018
Le Sycomore, 2ème Maison du Village
est créée à Pont-Château (44)
Les Pères Montfortains proposent de transformer l’Abri
du Pèlerin du Calvaire de Pont-Château en Maison d’accueil.
Une douzaine de personnes pourront y être accueillies.
L’association est créée en novembre 2018.

De 10 à 20 personnes
accueillies
Grâce à l’intervention de l’association
des Œuvres de Saint-Jean, les foyers
Éphèse et Aïn-Karem naissent après
des travaux de rénovation. Quelques
résidents, accueillis sur du plus long
terme, s’engagent au service des
autres. Par ailleurs des liens forts
se tissent avec le mouvement des
Focolari, et l’Économie de Communion.

2020
Le Foyer de Miséricorde,
4ème Maison du Village
Saint Joseph, naît à Ars
En septembre 2020, dans l’Ain, le Foyer de Miséricorde
ouvre ses portes au coeur du Sanctuaire d’Ars et
accueille ses premiers membres.

2016
De nouvelles maisons
Les demandes d’accueil affluent,
il faut créer de nouvelles Maisons :
Katia et Nathanaël quittent la Maison
de Plouvénez-Quintin pour essaimer
au-delà des Côtes d’Armor.

1999

Kerlévénez, « Maison de la Joie »,
5ème Maison du Village ouvre
à Cléguérec
En septembre 2020, un nouveau foyer ouvre à dans
le Morbihan sur le site de Ty Mamm Doué. L’association
Kerlévénez - Maison de la joie, est créée en novembre 2020.

Arrivée
d’un second couple
Régine et Jean-Guy THOMAS
rejoignent l’aventure. L’association
loi 1901 « Le Village Saint Joseph »
est créée en 2001.
L’évêque du lieu accepte que
le Présence Réelle soit exposée au
cœur de la Maison, dans l’oratoire.
Les premiers dons arrivent.
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2019
Constitution de la Fédération
Village Saint Joseph

2008
L’équipe d’encadrement
s’étoffe
Les salariés permanents, une
bénévole à temps plein, et 3 couples
venant les week-ends à tour de
rôle viennent seconder Katia et
Nathanaël et leur permettre de
se reposer régulièrement avec
leurs trois enfants.

2013-2014
Livre-témoignage sur l’intuition
du Village Saint Joseph
Les travaux de rénovation avancent (corps de ferme,
hangar...). Grâce au mouvement de l’Économie de
Communion, une réflexion sur le développement des
activités du Village commence.
En septembre 2014 l’histoire des débuts du Village est
racontée dans un livre « Le Village Saint Joseph, et tout
devient possible » (M. Mediani, Ed. Nouvelle Cité).

Pour accompagner la croissance du Village, les projets
de nouvelles Maisons et la mise en réseau des Maisons
existantes, une Fédération est constituée en juin 2019.

Laudato Si, 3ème Maison du Village
naît à Genac en Charente
Ce nouveau projet s’appuie sur la famille de Franck et
Carline Saint-Jalmes, avec la bénédiction de Monseigneur
Gosselin, évêque d’Angoulême. Franck a été auparavant
accueilli à Plounévez-Quintin et a le désir de redonner ce
qu’il a reçu. La Maison accueillera 12 personnes et gérera
le site d’accueil de groupe à proximité, L’Olivier.

2021
Une nouvelle Maison
près de Niort
En septembre 2021, une Maison
ouvre à Bessines, dans
les locaux de l’ancien carmel
du Mystère Pascal. ALLELUIA !
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NOUS SOUTENIR
Faire un don
Nos structures ne reçoivent aucune subvention
publique. Par votre générosité, vous êtes la source
essentielle pour ceux qui n’ont pas assez, pas grandchose, ou parfois même rien.
POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOS DONS POUR VIVRE ?

S’INVESTIR AU VILLAGE
Vivre, s’investir, travailler au Village Saint Joseph,
c’est une aventure humaine et spirituelle qui
a de plus en plus de sens dans le monde actuel.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés
pour nous aider dans notre mission d’accueillir
dans un cadre familial ceux qui souffrent.
Vous sentez appelé à être :
• une aide ponctuelle ou régulière ?
• responsables d’un foyer ou d’une Maison ?
• volontaires en service civique ?
VENEZ AIDER LE VILLAGE
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS ! (P. 4)
OU CONTACTEZ-NOUS
contact.federation@villagesaintjoseph.org
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60 à 80 % du budget de fonctionnement des Maisons dépend des
dons de particuliers et mécènes. Car nous avons choisi d’accueillir
chacun quelles que soient ses ressources.

Le Seigneur est à l’œuvre et cela
se voit car par nous-mêmes, nous
sommes bien démunis et dépassés
par le développement du Village
Katia et Nathanaël, fondateurs

Leurs ressources
Dons de particuliers et mécènes (60 à 80%)
Participations des résidents (20 à 35% )
Vente des produits artisanaux fabriqués par
les résidents (5 à 10%)

Leurs dépenses
Salaires et charges (40 à 60%)
Energies (10 à 15%)
Loyers, travaux d’entretien courant (10 à 15%)
Frais alimentaires et courants (8 à 10%)

PRIER AVEC NOUS
La Fédération
Nous sommes conscients que nous
ne sommes rien par nous-mêmes,
que notre capacité vient de Dieu.
Nous vous invitons à prier avec nous
pour nos associations, pour tous nos
frères et sœurs blessés, et pour toutes
les personnes qui s’impliquent de près
ou de loin à la vie du Village. 

1- En faisant un don directement à la Maison
que vous souhaitez soutenir.
2- En faisant un don à la Fédération pour soutenir les

projets d’ouverture et l’animation du réseau.
3- En faisant un don à la Fondation Village Saint Joseph,

pour soutenir une Maison spécifique ou la Fédération.

DON EN LIGNE
1- Pour une Maison : villagesaintjoseph.org

Les Maisons

AGIR, NOUS AIDER

COMMENT DONNER POUR NOS MAISONS ?

80 à 85 % de ses charges sont couvertes par les dons, 10 à 15 % de
son budget étant couvert par les contributions des maisons affiliées.

Ses ressources
Dons de particuliers et mécènes (80%)
Contributions des Maisons (15%)
Livres et Lilo (5%)

Ses dépenses
Salaires et Charges (60%)
Dotations aux ouvertures (30%)
Frais de transports (5%)
Fonctionnement courant (5%)

2-Pour la Fédération : villagesaintjoseph.org
3-Pour la Fondation : dons.fls-fondation.org

DON PAR CHÈQUE à l’ordre de :
1- « Nom de la maison - Village Saint Joseph »

Envoyez à l’adresse de la Maison concernée
(cf. page4)
2- « Fédération Village Saint Joseph »
Envoyez à l’adresse suivante :
Fédération Village Saint Joseph
Maison du Diocèse
55 rue Mgr Tréhiou - 56 000 Vannes
3- « Fondation Village Saint Joseph »
Envoyez à l’adresse suivante :
Fondation pour le Logement Social
33 rue de Dantzig – 75015 Paris

DON PAR VIREMENT
Demandez-nous le RIB par mail :
don@villagesaintjoseph.org

VOUS ÊTES IMPOSABLES À L’IFI ?
Donnez à la Fondation Village Saint Joseph,
sous égide de la Fondation pour le Logement Social
Plus d’infos sur dons.fls-fondation.org
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L’ÉQUIPE

Être mécène
Rejoignez les donateurs et mécènes qui nous soutiennent :
vos coups de pouce transforment des dizaines de personnes
qui se remettent à vivre !Certains soutiennent humblement
l’aventure du Village Saint Joseph depuis de nombreuses années.
Envers eux nous sommes éternellement reconnaissants

LE SYCOMORE
PONT-CHÂTEAU

• Vous pouvez proposer un emploi
• Vous pouvez aider des accueillis à retrouver du travail
après leur départ

LAUDATO SI

• Vous pouvez faire un don déductible de votre impôt
sur les sociétés

FOYER DE MISÉRICORDE

Contactez-nous pour connaître nos besoins :
contact.federation@villagesaintjoseph.org

AFFILIATION À L’ÉTUDE

ARS

LA PRÉSENCE

Pascal & Sylvie BRUNON
contact.ars@
villagesaintjoseph.org

Jean-Paul GARNIER , Francis & Annick LAMOTE
06 14 30 67 54

MAISON MAGDALENA

KERLÉVÉNEZ - MAISON DE LA JOIE

Que vous soyez un particulier,
une entreprise, un fonds de dotation
ou une fondation, nous serons heureux
de vous faire découvrir notre vie
quotidienne et notre travail. Venez
nous rencontrer dans nos maisons !
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Laurent & Corinne BENETEAU
contact.bessines@
villagesaintjoseph.org

Franck & Carline SAINT-JALMES
contact.laudatosi@
villagesaintjoseph.org

Nous avons besoin de vous ! Nos besoins sont nombreux :
travaux, immobilier, véhicules, frais de fonctionnement,
dotation pour l’ouverture d’une nouvelle maison, etc.

Alexis & Laurence ROY
06 62 91 47 62

CLEGUEREC
Antoine & Hélène VIOT
contact.kerlevenez@
villagesaintjoseph.org

LA FÉDÉRATION

RDV sur www.lilo.org/village-saint-joseph

MAISON DE BESSINES

GENAC

Vous êtes une Fondation ?

Utilisez Lilo, un moteur de recherche 100% français,
éthique et solidaire, et financez gratuitement nos projets.

Jean-Guy & Régine THOMAS
contact.plounevez-quintin@
villagesaintjoseph.org

Patrick & Hélène ROUGEVIN-BAVILLE
contact.lesycomore@
villagesaintjoseph.org

Vous êtes une entreprise ?

Soutenez-nous avec vos recherches
sur internet !

PLOUNÉVEZ-QUINTIN

LA PRÉSIDENCE

Maison ouverte
Projet en cours

L’ÉQUIPE SALARIÉE

Dominique & Martine COATMELLEC
dominique.coatmellec@
villagesaintjoseph.org

Nathanaël & Katia GAY
katianathanael@
villagesaintjoseph.org

Yves & Marie RÉNIÉ
yves.renie@
villagesaintjoseph.org

Toute l’équipe
contact.federation@
villagesaintjoseph.org

SES BUREAUX
Fédération Village Saint Joseph
Maison du Diocèse
55 rue Monseigneur Tréhiou
56 000 VANNES
02 97 68 15 51
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Ici,
au fil
du temps,
mon cœur
a été guéri..
Bruno,

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

OU CONTACTEZ-NOUS :
contact.federation@villagesaintjoseph.org
02 97 68 15 51
Fédération Village Saint Joseph - Maison du Diocèse
55 rue Monseigneur Tréhiou
56 000 VANNES

www.villagesaintjoseph.org

Conception graphique : www.redfox.fr

accueilli au Village

