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QUI SOMMES-NOUS ? NOS MISSIONS

Veiller à la fidélité à la
Charte et permettre
l'entraide en ce sens

Mener des opérations
communes de
communication et de
collecte de fonds.

Porter l'essaimage par l'ouverture de
nouveaux projets ou par l'adhésion de
maisons d'accueil préexistantes.  

Dans une logique de subsidiarité, être
au service des Maisons existantes et
garante de l'unité et de la communion
entre tous, et les accompagner dans
leur croissance concrète. 

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 : 

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. 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

NOTRE RÔLE

POURQUOI UNE FÉDÉRATION ?
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NOTRE ORGANISATION

Notre équipe

Myriam Bodin-Hullin
Secrétaire Générale

Coordination générale
 

QUI SOMMES NOUS ? 

Xavier Briatte
Trésorier

Laudato Si
Ars

réparties dans les Maisons
70 personnes accueillies 7 couples 

responsables de Maison

Ségolène Apostolidès
Assistante 

Relation donateur, gestion
administrative, comptabilité

 

Malo Kerdoncuff
Chargé de projets 
Animation réseau interne et externe,
communication

Katia Gay
Chargée de développement
Fondatrice du Village Saint Joseph

Nathanaël Gay 
Chargé de développement 

et des relations publiques
Fondateur du Village Saint Joseph

 

Yves Renié 
Vice-Président

Accompagnement au
développement

Dominique Coatmellec
Président Marie Renié 

Administratrice
Expertise RH

Martin Florant
Secrétaire

Salariés

Administrateurs

Bénévole

Les Maisons qui composent le Village

Bessines

Plounévez-Quintin

Le SycomoreKerlévénez

Fédération
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L'ANNÉE 2021 EN RÉSUMÉ

Ouverture de la Maison de Bessines près de Niort par
Laurent et Corinne Beneteau et leurs enfants

Avril

Embauche d'un chargé de projets à temps plein (Malo
Kerdoncuff) pour animer le réseau des Maisons

1er week-end de formation des responsables de Maison
à Genac 
Assemblée générale en Visio avec la réunion de toutes
les Maisons 

2ème WE de formation des responsables de Maison à
Josselin (56)

Congrès Mission à Rennes, Lyon, la Rochelle et Lille

Premières réunions de travail pour l'ouverture d'une
Maison à la Roche du Theil (35) en 2022

Rencontre et réunion à Bessines (79) entre les
partenaires du projet de reprise des bâtiments du Carmel

Mai

Septembre

Octobre

Octobre

Novembre

Décembre
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NOS ACTIONS RÉALISÉES EN 2021

La Fédération a pour mission de porter l'ouverture de nouvelles Maisons du Village Saint
Joseph. En 2021, Katia et Nathanaël Gay, fondateurs du Village Saint Joseph, ont eu
l'occasion de visiter une dizaine de Maisons, de rencontrer des évêques et des
congrégations cherchant des repreneurs pour leurs bâtiments inoccupés.  

Dans cette étape de croissance, la Fédération a entamé un travail de structuration des
étapes d'ouverture d'une Maison du Village Saint Joseph. Ce travail a abouti à
l'identification des deux processus suivants : 

Essaimer1.

Ouvrir une Maison du Village Saint Joseph : volet bâtiment1.

2. Ouvrir une Maison du Village Saint Joseph : volet couple
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Le projet de Bessines, à côté de Niort, a démarré en 2020 et a ouvert ses portes en Septembre
2021 dans un ancien Carmel tenu désormais par la congrégation des Filles de la charité du
Sacré-Cœur de Jésus. 
Katia et Nathanaël ont rencontré Laurent et Corinne en mars 2020, qui portaient un appel
pressant à servir les plus fragiles. Ils ont pris en main cette maison située dans les Deux-
Sèvres, quittant leur terre natale le Maine-et-Loire avec leur famille nombreuse. 

le diagnostic du bâtiment et de sa conformité
aux critères d'accueil de personnes fragiles

la formation du couple responsable et du
bureau de l'association locale

l'accompagnement sur le plus long terme pour
des besoins ponctuels et demandes précises
(recherche de fonds, communication etc.). 

L'accompagnement de la Fédération va de l'appel
d'un couple ou de la proposition d'un lieu jusqu'à la
création de l'association locale. Il comprend : 

FOCUS SUR LA MAISON DE BESSINES

Laurent et Corinne sont
parents de 5 enfants, ils sont

arrivés avec deux de leurs
filles au sein de la Maison. 

Entrée du Carmel de Bessines

QUELQUES CHIFFRES
1800 m2 habitables

2 hectares et demi de terrain

5 soeurs

9 personnes accueillies

Laurent et Corinne et 2 de leurs enfants

2 moutons...

Un couple

Une Maison Une association

Accueil
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TÉMOIGNAGE D'UN
ACCUEILLI  

"La cohabitation avec le Village Saint Joseph a des
résonances particulières selon les jours et les
activités des uns et des autres : des notes de
piano… une trottinette qui attend d’être promenée
dans les grands couloirs… des pommes et des
légumes qui s’offrent à des mains expertes pour
préparer les repas… Nous nous rendons
mutuellement des services : ménage, lingerie, …
Plusieurs sœurs participent à l’atelier mosaïque,
c’est une occasion d’échanges et de partages
ensemble. 
Nous partageons aussi des temps d’adoration et
de louange ensemble. Nous essayons de vivre la
fraternité qui s’écrit doucement au jour le jour dans
l’accueil, la prière et la rencontre des personnes.
Nous sommes appelées à une présence discrète,
un regard bienveillant, une écoute attentive, en
disposant nos cœurs à recevoir ce qui nous vient
du Seigneur au quotidien, selon la spiritualité de
notre congrégation centrée sur le Cœur de Jésus."

"Pour moi, le Village Saint Joseph a
été un appel du Christ sur mon
chemin de croix. Il m'apporte paix et
harmonie et me fortifie pour aller
vers mes vrais désirs. 
La vie ensemble, très fraternelle a
réveillé en moi l'envie de me guérir,
au travers de toutes les activités et
de la prière. Je retrouve jour après
jour un nouvel équilibre." Sébastien

TÉMOIGNAGE D'UN
VOLONTAIRE

"Aussitôt arrivé, je reçois un accueil
simple, efficace, et déjà tout fraternel.
Ce que je perçois en m’asseyant à la
table de mon premier dîner au Village
ne se démentira pas durant mon
séjour : les regards s’échangent et se
croisent dans la confiance, presque
avec facilité ; elle permet à la
conversation de s’engager. 
Nos vies, leurs secrets et leurs
blessures ne se révèlent qu’au fil du
temps ; mais nous voilà d’emblée tous
solidement réunis pour nous écouter
mutuellement, sans prétentions, avec
toute la bienveillance possible." Cyrille

PAROLES DE LA MAISON DE BESSINES

TÉMOIGNAGE D'UN
ACCUEILLI

"Quelle joie d'aimer tant de personnes
différentes, d'appréhender les bonheurs et
les difficultés de la vie ensemble, de vivre de
telles rencontres ! 
Quelle richesse la fraternité entre notre
famille, les personnes accueillies, les
bénévoles, les stagiaires et les sœurs qui
cohabitent avec nous"  Laurent et Corinne

TÉMOIGNAGE DES SOEURS

TÉMOIGNAGE DES
RESPONSABLES
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Les responsables des 6 Maisons existantes ont bénéficié en 2021 d'un accompagnement
de proximité pour être de plus en plus à l'aise dans leurs missions au service des plus
fragile. La Fédération a mis en place et gère notamment un réseau interne de ressources
documentaires. Des sessions de formation en présentiel et en visio-conférence ont permis
la création des différents sites internet des Maisons ouvertes.

2. Vivre en communion et accompagner les Maisons 

QUELQUES CHIFFRES

4 personnes formées à
l'administration du site internet de
leur Maison

2 personnes formées à l'envoi de
newsletters et à la communication
sur les réseaux sociaux

2 week-ends de formation des
responsables de Maison organisés
par la Fédération

Week-end de formation en Mai 2021 à Genac-Bignac

MISE EN LIGNE DU SITE
INTERNET

CRÉATION D'UNE NOUVELLE
FORMATION

La mise en ligne du nouveau site internet
du Village Saint Joseph est prévue pour
Janvier 2022. Chaque Maison aura son
site internet dédié sur un site de
présentation générale du Village Saint
Joseph. 
L'idée : gagner en visibilité par le
rassemblement de tous les sites tout en
permettant à chaque Maison de
présenter ses spécificités.

A l'instar des deux formations annuelles pour
les responsables de Maison, nous travaillons
sur la création d'un module de formation
pour les responsables des associations
locales. 

3. Projets réalisés au service de toutes les Maisons
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ÉCHOS DES MAISONS

Le foyer de Miséricorde à Ars (01) a fêté ses 1 an de création.
La bénédiction du foyer a été accompagnée de chants et de
l’évêque, monseigneur Rolland, ici à l’orgue de barbarie. 

En juillet, la Maison de Plounévez-Quintin (22) a
accueilli l’équipe “Le jour du Seigneur” pour la diffusion
de la messe dominicale. Plus de 700 000 spectateurs
ont suivi la messe télévisée avec la Maison. 

 En février, des jeunes de L’IFF Europe et des membres de la
communauté de l’Arche de Clohars-Fouesnant sont venus pour
transformer la chapelle de la Maison de Kerlévénez (56). Une
belle entraide intergénérationnelle ! 

La Maison du Sycomore (44) a atteint son objectif de
collecte pour leurs travaux de rénovation du foyer. Après 18
mois de travail le chantier est maintenant achevé ! 

La Maison Laudato Si (16) a accueilli en mai tous les
responsables de Maison du Village Saint Joseph pour un
week-end de formation organisé par la Fédération . L’occasion
d’échanger sur nos pratiques et de vivre un temps un convivial
tous ensemble, comme une grande famille. 
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PERSPECTIVES POUR 2022-2023

La Maison Magdalena (77) est un lieu de
reconstruction pour des personnes en sortie
de prostitution. 
La Maison chemine progressivement vers
un rattachement à la Fédération Village
Saint Joseph. Un couple, Alexis et Laurence,
est engagé en tant que responsables de
Maison depuis Juillet 2021.

L'association la Présence (77) est un lieu
d'accueil depuis déjà quelques années.
Annick, Francis et Jean-Paul, responsables
de la Maison, ont souhaité rejoindre le
Village Saint Joseph. 

Photo la Présence 

LE PROJET DE LA ROCHE DU
THEIL

AFFILIATION DE LA MAISON
MAGDALENA

Une Maison du Village ouvrira  à la rentrée
2022 au sein d'un projet d'écologie intégrale
porté par le Centre spirituel de La Roche du
Theil (35). Le centre souhaite suivre
l'invitation du Pape François à soigner le
rapport au prochain et à la terre.

De nouveaux lieux de vie

AFFILIATION DE LA MAISON
"LA PRÉSENCE"

LE PROJET DE BOULOGNE-
SUR-MER

Cécile et Gilles portent un projet d'ouverture
d'une Maison du Village Saint Joseph à
Boulogne-sur-Mer (62). 
Un dialogue a commencé avec le carmel de
Boulogne pour une ouverture de Maison que
nous espérons en 2023. 

10



De nouveaux couples en mission 

Fêter les 25 ans du Village

De nombreux lieux sont disponibles et attendent que des couples missionnaires se sentent
appelés à vivre auprès des plus fragiles. 

Des implantations de futures Maisons sont en discernement dans les départements suivants : 

Le Village Saint Joseph fêtera ses 25 ans en 2023. L'occasion d'organiser une grande fête
pour toutes les Maisons, leurs bénévoles et tous les amis du Village. 

Depuis 25 ans, le Village continue de porter ses fruits et d'essaimer au delà de sa Bretagne
natale notamment grâce au rayonnement de la Maison de Plounévez-Quintin.

Que cet aniversaire donne un élan à de nouveaux couples pour ouvrir à leur tour des petits
foyers d'accueil pour les plus fragiles. 

Pour ouvrir ces maisons les couples qui se sentent appelés à porter une Maison du Village
sont invités à contacter Katia et Nathanaël Gay (katianathanael@villagesaintjoseph.org)
pour discerner un possible engagement dans la durée.
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Salaires et charges
66%

Frais de fonctionnement
20%

Dotations aux Maisons
10%

Transports
4%

Cotisation des Maisons
6% Dons 

16%

Revenus Lilo
2%

Donation (Fondation VSJ) 
76%

Le budget réalisé de l'année 2021 se décompose ainsi :

Dépenses Ressources

NOS FINANCES
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Notre modèle économique

Le modèle économique des Maisons

En 2022, côté dépenses, il faut s'attendre à une hausse du poste transports du fait des projets
d'ouverture. La communication va être développée pour témoigner de la vie au Village et de
ses projets de manière plus pertinente. Côté ressources, les cotisations des Maisons seront
plus nombreuses et des échanges avec des fondations sont en cours pour un soutien
financier.



NOS MERCIS 

A nos soutiens

La Fédération Village Saint Joseph remercie tous ceux qui par leurs compétences, le don
de leur temps, leurs moyens financiers ou leurs prières contribuent à cette œuvre. 

GÉNÉROSITÉ EN 2021*

+ 70k€ de dons
60% de nos contacts sont

donateurs

100+ donateurs

40 donateurs réguliers + 6k€ de dons réguliers

*dons spécifiques à la Fédération

Un merci tout particulier  aux diocèses,  aux évêques et aux  communautés religieuses qui 
 accordent au Village Saint Joseph leur confiance pour ouvrir ses petits foyers partout en
France. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer aux projets de l'Eglise d'aujourd'hui et
de demain.  

La Fondation Village Saint Joseph sous égide de la
Fondation pour le Logement Social est née en 2019 pour
soutenir les différentes Maisons du Village et la mission
de la Fédération. 

La FLS (Fondation pour le Logement Social), reconnue
d'utilité publique, est habilitée à recevoir dons, legs et
donations. Sa mission est de faire du logement un outil
d'insertion sociale pour les personnes en difficulté et
pour leur permettre de trouver leur place dans la société. 

Nous les remercions et sommes heureux de partager
leurs valeurs. 

A la Fondation Village Saint Joseph
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LE MOT DES FONDATEURS 
ET DE LA PRÉSIDENCE

"La création de la Fédération du Village Saint Joseph a été prise en conseil fraternel à
Plounévez-Quintin , dans le but de structurer le travail d’essaimage que Katia et Nathanaël
allaient porter. Ils partaient en mission. Nous sentions tous qu’il allait se passer quelque
chose, nous avions confiance.
Le Seigneur devait être attentif à nous ce jour-là, puisque la fulgurance des ouvertures de
Maisons et les projets ne peuvent que nous conforter dans notre accompagnement à
l’œuvre. La pérennité passe par cette structuration qu’apporte le travail des salariés et les
bénévoles de la Fédération."

Dominique Coatmellec, Président

"Comme il est inscrit dans la charte, "le Village Saint Joseph n'a pas de limites
géographiques... Son cœur est dans le cœur eucharistique de Jésus, ses racines sont
dans l'Eglise catholique et universelle." Nous rendons grâce au Seigneur de nous donner
de voir déjà les premiers fruits de cette intuition prophétique qui nous porte depuis 24
ans, à travers le "oui" de tous ces couples dans l'écho du "oui" de Marie et Joseph.
Nous nous sentons bien petits et recevons avec émotion ces dons que le Seigneur
multiplie et nous croyons que ce développement est une source d'espérance pour
l'Eglise et pour le monde. Ce n'est que le début !"
Gloire à Dieu ! Alléluia !

Katia et Nathanaël, Fondateurs

« Au sein de la Fédération, nous avons aujourd’hui le projet de mettre un place un
réseau de « couples - serviteurs » dont la mission serait de prendre soin de ceux
qui prennent soin dans les Maisons du Village Saint Joseph. Après un temps de
formation, ces « couples - serviteurs » pourront prendre le relais des responsables
de Maison le temps d’un week-end ou d’une semaine, découvrant ainsi le cœur
battant du Village ». 

Yves Renié, Vice-Président, et Marie 
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Fédération Village Saint Joseph
Maison du Diocèse 
55 rue Monseigneur Tréhiou - 56000 Vannes
02 97 68 15 51
contact.federation @ villagesaintjoseph.org

Plounévez-Quintin – Village Saint Joseph à Plounévez-Quintin
20 route de Gouarec
22110 Plounévez-Quintin
02 96 24 59 83
contact.plounevez-quintin @ villagesaintjoseph.org

Le Sycomore – Village Saint Joseph au Calvaire de Pont-Château
6 rue du Père Jacques Barré – Le Calvaire
44160 Pont-Château
07 66 20 50 24
contact.lesycomore @ villagesaintjoseph.org

Laudato Si – Village Saint Joseph à Genac
5 route de Bignac
16170 Genac – Bignac
05 45 21 72 07
contact.laudatosi @ villagesaintjoseph.org

Foyer de miséricorde – Village Saint Joseph à Ars
96 allée de l'Abbé Nodet
01480 Ars sur Formans
06 18 10 51 09
contact.ars @ villagesaintjoseph.org

Kerlévénez – Village Saint Joseph à Cléguérec
4, Beauregard
56480 Cléguérec
06 08 06 73 65
contact.kerlevenez @ villagesaintjoseph.org

Bessines– Village Saint Joseph à Bessines
16 rue de Bellevue
79000 Bessines
06 62 44 96 45
contact.bessines @ villagesaintjoseph.org
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