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Antenne de Paris : 46 rue Riquet 75019 PARIS 01.40.35.75.46

fax 01.40.35.12.93

Métro M7Riquet

www.guygilbert.net

Association inscrite à Castellane au n° N151 le 10.05.1977, reconnue de bienfaisance et d’assistance par la Préfecture, agréée lieu de vie par le C.G. du 04 et la PJJ, elle écoute, héberge,
protège, aide, éduque, forme, réinsère, oriente et accompagne, des jeunes en grandes difficultés, en ruptures, victimes de violences, en aba ndons, en incarcération, en délinquances ; elle
leur permet de préparer un avenir, de se reconstruire grâce à la présence permanente de compagnons éducateurs, au contact des animaux et des activités de notre ferme et lieu de vie
des Gorges du Verdon ; 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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dossier de photos
du projet de réhabilitation
du lieu de vie de la Bergerie de Faucon

Le père Guy Gilbert, prêtre éducateur et président

Une partie de l’équipe des éducateurs et des jeunes
devant le lieu de vie de la Bergerie de Faucon

Le but de notre travail :
Donner aux jeunes qui nous sont souvent confiés par un juge, quoi qu’ils aient fait, quelle que
soit leur souffrance, leur situation, leur attitude, ou leur passé,
des outils, 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
zoothérapie (relation à l’animal).
Déceler et valoriser les potentialités des jeunes, quel que soit leur niveau, afin qu’il puisse
progresser et préparer son 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.
Màj Charles 12.2011
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L’association a 3 pôles d’activités depuis les années 70 :
- le 46, une permanence 24h/24 d’écoute et d’aide auprès des jeunes en grandes difficultés
et souffrances, située à Paris dans le 19ème

- la Bergerie de Faucon, un lieu de vie et une ferme destinée à la zoopédagogie pour
réinsérer et former des jeunes difficiles et délinquants, située dans les Gorges du Verdon ; une
centaine de lieux d’accueil se sont créés à travers le monde en s’inspirant de notre
expérience

- le Père Guy Gilbert, prêtre et éducateur, qui édite des livres et anime conférences et
émissions liées au travail de prévention et d’aide réalisé par l’œuvre auprès des jeunes
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PROJET DE TRAVAUX d’agrandissement et de réhabilitation

Faucon acheté en 1974

Après 10 ans de travaux où plus de 250 jeunes et compagnons ont mis la main à la pâte, la maison est
superbe
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Près de 40 ans plus tard, des centaines de jeunes ont pu y refaire leur vie ; il est à présent grand temps
de rénover, de réhabiliter et de remettre aux normes ce lieu de vie

Vue côté Est, le bâtiment à rénover

Vue identique avec l’extension prévue : escalier de secours, chaufferie, 2 bureaux et 3 chambres
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Et puis, à l’exemple des chambres de jeunes, Faucon doit évoluer et proposer un accueil de qualité

Le 1er dortoir jeunes au-dessus de la bergerie en 1974…

et puis dans la maison vers les années 90…

et les chambres rénovées en 2011
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Début de la phase 1 des travaux de rénovation et de réhabilitation mi mars 2011

Arrivée des engins de chantier

et des cabanes de chantier

Préparation pour les travaux de rénovation intérieure du lieu d’hébergement

Préparation pour les travaux de rénovation extérieure : démolition du pont et de la terrasse
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Après près de 40 ans de service, tout est à refaire, ne subsistent que les murs extérieurs de la maison

Travaux de démolition dans les chambres, sanitaires, couloirs et escaliers
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Après les démolitions, tout doit être renouvelé et remis aux normes…, l’électricité

Le chauffage, les conduites d’eau, de téléphone, de détection incendie

Les murs, les portes, les linteaux
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Refaire l’isolation…

Les menuiseries…
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La toiture…

Pose de nouvelles gouttières
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Chapes et carrelages sont refaites

Installation des nouvelles douches…

Et des WC
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Les plâtriers et les peintres s’affairent…

De même que les chauffagistes et les menuisiers…

Comme les serruriers, les électriciens et les téléphonistes
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La finition des meubles se fait à Faucon avec les jeunes

Et les premières chambres prennent forme…

Ainsi que les bureaux
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Pendant ce temps, à l’extérieur…

Les travaux sont impressionnants

Une pelleteuse creuse les fondations de la chaufferie

Il faut abattre des murs, le canal

Et creuser encore plus profond…
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Des décombres de partout

C’est Bagdad !
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Le béton arrive enfin

Les locaux chaufferie et silo plaquettes bois prennent forme

La chaudière est installée
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La 1ère livraison de plaquettes bois

Habemus papam, la cheminée fume !

Le grand panneau solaire avant sa pose sur le toit

L’escalier de secours aux normes est posé

Le chalet pour les éducateurs stagiaires est monté par nos équipes
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Les branchements entre les différents bâtiments sont refaits, de même que les vitres de la salle de jeux

Pour l’hiver, le mur de soutènement est refait
et la couverture provisoire de la chaufferie est mise en
place en attendant le futur bâtiment d’extension

Les vieux meubles sont bradés !

et Lulu attend le retour des jeunes
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Même les canards se font beaux

Pendant les travaux, deux jeunes alpagas sont nés

Après 4 mois de fermeture, les jeunes reviennent mi juillet et les activités reprennent

La fête des motards fin juillet

La visite des scouts tout au long de l’été

La fête de Faucon début août 2011
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A présent, il reste encore à construire l’extension du bâtiment
d’hébergement, à réhabiliter les bâtiments de la ferme et à
faire le nouveau parking dès que nous aurons trouvé les
300.000 € nécessaires.
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C’est pierre par pierre que la Bergerie
de Faucon a été construite avec l’aide et
les dons d’amis, et c’est ainsi qu’elle est
maintenant rénovée et qu’elle sera
agrandie !
Merci à vous.
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