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Paris, le mercredi 9 juin 2021 

 

Le 1er octobre dernier, la Fondation Amar y Servir lançait son appel à projets « Cap sur un 
Monde Solidaire et Durable », doté d’une enveloppe de 50 000 €. L’objectif de la 
Fondation Amar y Servir est de soutenir des projets innovants et ambitieux, à la recherche 
de nouveaux modèles pour notre monde. Elle souhaite jouer ainsi, modestement mais 
résolument, un rôle d’accélérateur dans la transition écologique et la réduction des 
injustices sociales. 

La Fondation Amar y Servir a reçu 70 candidatures. 11 projets finalistes ont été retenus par 
le Conseil de Fondation le 5 mai 2021. 

Les projets ont été évalués selon les critères suivants :  

• l’apport d’une réponse à l’écologie intégrale  
• la cohérence des valeurs promues par les porteurs de l’initiative avec celles de la 

Fondation Amar y Servir  
• le caractère innovant du projet  
• les potentialités de démultiplication au-delà du territoire d’origine. 

12 personnes ont composé le jury pour le vote final1: des administrateurs - anciens et 
actuels - du Conseil de la Fondation Amar y Servir ; la responsable de la Communauté de 
Vie chrétienne (CVX) en France, Brigitte Jeanjean et le Directeur général de la Fondation 
Terre Solidaire, Philippe Mayol. Tous les participants ont eu un même droit de vote. 

Le mardi 25 mai 2021, le jury de l’appel à projets a statué sur les 5 projets lauréats.  

Dans l’attente d’une remise des prix à Paris le 13 septembre prochain, l’annonce officielle 
a eu lieu le mercredi 9 juin en visio-conférence, avec les représentants des 5 projets 
lauréats et avec une partie du jury. 

Les lauréats :  

 « Quand la terre façonne l’homme vulnérable » – Association Domino – Toulouse 

« Faire de sa vie une œuvre d’art » : l’association Domino accompagne les personnes 
fragiles psychologiquement et en situation de handicap dans son centre culturel et 
                                                             
1 Pascal Charriau (Président de la Fondation Amar y Servir), Brigitte Jeanjean (Responsable de la Communauté de Vie 
Chrétienne), Philippe Mayol (Directeur Général de la Fondation Terre Solidaire), Pierre-Yves Bellon, Pierre-Yves Crochet-
Damais, Bernard Crumeyrolle, Jean-Yves Dolidon, Christophe Gros, Florence Lecuyer-Le Bras, Véronique Laroche-
Signorile et Cécile Pichard (membres actuels du Conseil de Fondation), Jean-Yves Blanc et Pierre Rolland (anciens membres 
du Conseil de Fondation) 
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d'accueil « l’Hospitalité par la Beauté ». La culture du potager - ateliers jardin et nature - et 
des ateliers d’art, permettent aux personnes accueillies de reprendre confiance, de 
rompre l’isolement. 

Construire pour se construire ! 
Le projet « Quand la terre façonne l’homme vulnérable » vise à construire un habitat 
social, par et pour les personnes handicapées, grâce à un atelier de fabrication de 
briques en terre crue compressée, opérable par des personnes en situation de handicap. 
Cet atelier utilise une terre argileuse, abondante sur le site. 
 
Par ce projet, l’association Domino veut associer les personnes fragiles à la construction 
de leur futur hébergement, relier les personnes à leurs racines : la terre. Grâce à cet 
atelier elle vise aussi à créer du lien social parce qu’accueillir le handicap mental ou 
psychique invite à une transformation du regard, conduit à une plus grande solidarité, 
éveille en l’homme ce qu’il y a de plus humain. 
 

« L'écologie intégrale par les plus pauvres » - Association Le Sappel – Rhône-Alpes 

Le projet « l’écologie intégrale par les plus pauvres » est porté par le Sappel, 
Communauté d'Église créée en 1989 
, inspirée par la pensée du père Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart-
Monde. Il rassemble des familles très pauvres en situation d'exclusion sociale et des amis 
qui s'engagent avec elles.  
 
En leur permettant de se saisir pleinement des questions écologiques, le projet vise à faire 
de l’écologie intégrale un levier pour le relèvement des plus pauvres. Sur une durée de 10 
mois, avec une approche pluridisciplinaire, le projet se développera autour de 3 axes : 
 
• Écouter l’expression des plus pauvres sur l’écologie intégrale : en partant de Laudato 

Si, créer les conditions pour leur permettre d’exprimer leur pensée singulière et leur 
savoir sur l’écologie intégrale. 

• Partager la pensée des plus pauvres : ouvrir et partager la réflexion des personnes du 
Quart-Monde avec d’autres pour les placer en situation d’échange et de transmission. 
Permettre à des personnes qui ne fréquentent pas le Sappel de vivre une rencontre en 
profondeur avec eux. 

• Expérimenter : identifier des lieux d’engagement écologique pour les plus pauvres en 
lien avec leur cadre de vie. Ces «expériments» doivent permettre de vivre 
concrètement l’expérience du «tout est lié» : relation à soi / aux autres / à la nature / à 
Dieu. 

 

« Le potager permacole qui réinsère » – Mouvement Fondacio – Versailles 

Sur son site de l’Ermitage (1,5 ha au cœur de Versailles), Fondacio déploie 4 activités : 
Social (centre d’hébergement au service des plus pauvres), Formation (25 parcours 
ouverts à tous proposés chaque année), Spirituel (centre spirituel et chapelle), 
Environnement (une micro-ferme en permaculture sur le site). 

Le projet « Le potager permacole qui réinsère » trouve son origine dans le désir 
d’accompagner les plus fragiles dans leur réinsertion, leur redonner confiance en eux et 
leur donner la possibilité de rencontrer d’autres personnes, dans un esprit de fraternité.  
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Prendre soin de la terre tout en prenant soin des plus pauvres : « Le potager permacole qui 
réinsère » vise à former au maraîchage les résidents en situation de précarité, à 
contribuer à leur insertion professionnelle et sociale, à produire des fruits et légumes pour 
les personnes vivant sur place et les retraitants. La rencontre avec les bénévoles du 
quartier contribue à remettre debout les personnes accueillies qui souvent travaillaient 
déjà la terre dans leur pays d’origine. Renouer avec un métier dont elles ont l’expertise les 
valorise.  

« La Ferme urbaine de Capri » – Association La Cité de l’agriculture – Marseille 

L'association « La Cité de l’agriculture » porte la vision selon laquelle il y a urgence à 
repenser notre façon de nous nourrir et de produire notre alimentation.  

« La ferme urbaine de Capri » (8500 m2 au cœur de Marseille) vise les objectifs suivants :  

Produire et alimenter : la production biologique diversifiée sera commercialisée en circuits 
courts, dans un quartier identifié comme un désert alimentaire (pas d’accès à des 
produits sains à des prix abordables).  
Accueillir : un espace préservé, qualitatif, vert, ouvert au public (notamment du quartier) 
permettant la découverte de la nature, du vivant. Créer un refuge pour maintenir et 
développer la biodiversité. 
Former et professionnaliser : insérer professionnellement les jeunes du quartier et susciter 
des vocations en formant au maraîchage. Être une vitrine du monde agricole, un lieu 
ressource inspirant, à destination de publics divers (scolaires, familles, centres sociaux, 
etc.).  
Expérimenter et étudier pour démultiplier : toutes les démarches, actions, réussites, 
difficultés, seront documentées et capitalisées dans un esprit de partage et de 
transmission des expériences.  
 

« Association Bon et rebond » - Rambouillet 

L’objet de l’association « Bon et Rebond » est de former et réinsérer dans le monde du 
travail des personnes éloignées de l'emploi (notamment des femmes) ou en situation de 
handicap. 
 
Le projet « Bon et Rebond » consiste à transformer en confitures, tartinades et soupes, des 
invendus de fruits et légumes, récupérés le plus localement possible (dans un périmètre de 
70km autour de Rambouillet). L’association veut être un tremplin vers un travail pérenne 
(accueil d’une durée maximum de 2 ans). 
 
Le projet s’appuie ainsi sur trois pôles :  
• Écologique : sauver des fruits et des légumes qui auraient été jetés, 
• Social : redonner de la fierté et réinsérer des personnes éloignées de l’emploi  
• Économique : fabriquer et vendre pour pérenniser la structure 

 

 
Écologie intégrale et environnement – Mondialisation et pauvreté –  

Familles et nouvelles réalités familiales - Jeunes 
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