
A l’exemple des chambres de jeunes, Faucon doit évoluer et s’adapter,   
 

   
du 1

er
 dortoir jeunes au-dessus de la bergerie en 1974… 

 

          
en passant par la maison des années 90… jusqu’aux nouvelles chambres en 2011 
 

               
 

Guy GILBERT, prêtre éducateur, fondateur         Un de nos jeunes accueillis au lieu 

et président de l’association                                 de vie, en pleine zoothérapie 

Projet d’agrandissement du lieu de vie  

Bergerie de Faucon du Père Guy Gilbert  
 

situé  RD 952  à  04120 Rougon      04 92 83 67 49  fax : 04 92 83 76 36 
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         Faucon acheté en 1974 
 

      
 

      Vue côté Est  où se construira l’extension du bâtiment 
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       Vue de la même perspective  avec l’extension prévue        Màj Charles 8.2014 

Développement de Faucon, projet de travaux 
 

Cela fait 40 ans en 2013, que la maison de Faucon accueille des jeunes en grandes 

difficultés, Des centaines y ont refait leur vie et ont su se réinsérer.  

Ils ont laissé des traces…, et la maison avait grand besoin d’être rénovée, réhabilitée et 

d’être remise aux normes. En plus, pour réduire les charges, une bonne isolation, de 

nouvelles menuiseries, un nouveau chauffage écologique à plaquettes bois ainsi qu’un 

grand panneau solaire ont été prévus. Ces travaux importants ont été réalisés en 

2011/2012 grâce à de nombreux donateurs. 
 

Vu les demandes croissantes d’accueil de jeunes, notre conseil d’administration a décidé 

dans une deuxième phase de travaux, d’augmenter la capacité d’hébergement en 

construisant un bâtiment en prolongement de celui existant (voir les photos page 

précédente, des variantes du bâtiment d’extension sont encore possibles). 
 

L’association met donc en chantier les travaux suivants pour, à priori, en 2014 : 

 - construire un nouveau bâtiment à 2 étages au-dessus de la nouvelle chaufferie  

   pour agrandir le bâtiment d’hébergement existant 

 - créer : -  2 chambres meublées et un bureau 

  - 1 local sanitaire fonctionnel adapté aux personnes à mobilité réduite  

                - 1 bureau accessible aux personnes à mobilité réduite 

                - 1 local infirmerie   

                - 1 local de vente de produits 

 - intégrer à ce nouveau bâtiment, le nouvel escalier de secours   

 - mettre en place des installations de lutte incendie près de la maison 

 - installer l’éclairage de la propriété 

 - réaménager le chemin d’accès et les abords de la maison  

 - réhabiliter les bâtiments et installations de la ferme 

 - construire un abri d’hiver pour les animaux de la savane 

 - acquérir du matériel pour la zoothérapie  

 - acheter du matériel pédagogique destiné aux jeunes 

 - construire un hangar pour le matériel de la ferme et le bois de chauffage  

 - rénover la maison d’accueil Bourbon au village.  
 

Ces travaux se feront dans la démarche d’Agenda 21 de développement durable, de 

solidarité, de respect de l’environnement et des emplois. Les choix se feront selon des 

critères d’économie d’énergie et de faible impact sur l’environnement, comme  en 

utilisant des matériaux écologiques et recyclables.  
                                                                                                    

 

La maison Bourbon au village de La Palud sur Verdon est destinée à héberger des 

éducateurs en temps libre, des amis de passage et/ou un jeune en stage.  
 

 

Même si quelques travaux pourront être réalisés par nous-mêmes (personnel et jeunes), 

l’essentiel devra être exécuté par des professionnels et des entreprises. 

Nous leur demanderons d’intégrer certains de nos jeunes au sein de leurs équipes de 

travail afin qu’ils puissent bénéficier d’une formation technique et de découverte de la 

vie de chantier (comme cela s’est fait lors de la rénovation). 

 

145 m2 sont à construire : vu l’ampleur et la complexité technique du projet, nous faisons 

appel à un architecte. 

 

 

Le budget de l’ensemble de ces travaux se chiffre à 440.000 € 
. 

Les pouvoirs publics ne peuvent subventionner l’ensemble de ces travaux ; ils contribuent 

par un prix de journée à couvrir les dépenses courantes d’accueil des jeunes.   Notre 

association pourra contribuer à cette dépense par ses fonds propres à hauteur d’environ 

140.000 €. Il faudra trouver la somme restante de 300.000 auprès de nos amis,  

d’entreprises, fondation, …   Merci de nous y aider ! 
 

N’hésitez pas à contacter le Père Guy Gilbert au 01.40.35.75.46 ou Charles à Faucon au 

04.92.83.67.49 si vous souhaitez plus amples renseignements.  

Pensez à relayer l’information à d’autres personnes ayant à cœur le travail auprès des 

jeunes accueillis à Faucon et susceptibles d’aider financièrement à réaliser ces travaux. 

Nous leur enverrons un dossier avec plaisir. 

Pour info, notre association est agréée pour recevoir toutes successions comme des legs, 

des donations et des bénéfices d’assurances vie. 
 

D’avance, grand Merci à vous, pour votre partage, votre aide utile et appréciée et de 

votre intérêt pour notre oeuvre.  
 

C’est pierre par pierre que la Bergerie de Faucon a été reconstruite avec l’aide 

et les dons d’amis, et c’est ainsi qu’elle sera maintenant agrandie ! 
 

Le but de notre travail : 
 

Donner, aux jeunes qui nous sont confiés par un juge,  quoi qu’ils aient faits, quelle que soit 

leur souffrance, leur situation, leur attitude, ou leur passé, des clés et des moyens dont ils 

ont besoin pour changer, se remettre debout et réussir une formation ainsi que leur 

réinsertion sociale, relationnelle et professionnelle. 

 Proposer aux jeunes un projet pédagogique cohérent et qui a fait ses preuves,  basé sur la 

zoopédagogie (relation à l’animal). 

Déceler et valoriser les potentialités des jeunes, quel que soit leur niveau, afin qu’ils  

puissent progresser et préparer leur avenir. 



Aider les jeunes aussi longtemps qu’ils auront besoin de notre soutien, même après leur 

passage dans notre lieu de vie de la Bergerie de Faucon. 

Prévenir en sensibilisant aux causes et conséquences liées aux graves difficultés que vivent 

ces  jeunes, par l’édition de livres, par des conférences, des émissions et des débats animés 

par Guy Gilbert.       
   

« Partage, amitié, développement personnel, sens communautaire, sont notre ligne de 
vie ; ça a donné des miracles »  

 

Association  inscrite à Castellane sous N 151 le 10.05.1977, reconnue de bienfaisance et d’assistance 

par la Préfecture des Alpes de Haute Provence, lieu de vie agréé par le Conseil Général et la PJJ, 

exploitation agricole labellisée « Bienvenue à la ferme » par la Chambre d’agriculture,  

Les buts de l’association sont : écouter, héberger, protéger, aider, éduquer, former, réinsérer, orienter 

et accompagner, des jeunes aux parcours extrêmement difficiles, en ruptures, victimes de violences, 

en abandons, en incarcération, en délinquances. 

3 domaines d’activités : L’association gère un lieu de vie dans les Gorges du Verdon où elle permet 

aux jeunes  de préparer leur avenir, de se reconstruire grâce à la présence permanente de 

compagnons éducateurs, au contact des animaux (zoopédagogie) et des activités de notre ferme. 

La structure de Paris accueille et aide des jeunes. Par ailleurs, elle sensibilise à comprendre leurs 

difficultés et à partager des solutions d’aides éprouvées au moyen d’éditions, de préventions et de 

conférences animées par Guy tant en France qu’à l’étranger.                                                                         


