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Uniardin où letourisme
recrée du [ien social
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iclaël et Lola (1) se sentent
bien chez Berûand et

I Y lclaire mds çâ nh pas tou-

iours été le cas. Jeune cor.ple de 16 et
z ans,ilsontunbébeàchargeCest
après avoir été expulsés d'un foyer
qulls ont été confiéq par I'Aide so
ciale à I'enfance, aux Jardins de la
source. Ouverte en juin,la structue
üent de gagner un chèque de
5 ooo euros de la fabriqueAüva
pour Écompenserson initiative de
tourisme solidaire.

Auioùrdhui, autoude latable,le
couple d'éducateurs avec une fa-
mille belge, une maman et sa fille,
tous là en r,acances. Ies discussions
\ont bon Eain : « Cestlraiment bi
zare v0tre accenq vous dites'âon'
tout le temps », rit un des hôtes en
moquant I accentbelge de Dego.

C'était le pari un peu fou de ces

deuxanciens éducateuB parisiens :
rasæmbler des jeunes en diffculté
ar,rc des hôtes divers pour permet-
ue de socialise! « iroirlhutre comme
il est et non comme il se pÉsente ».

« Les jeunes ne sont pas à I'aise
dans ununivers tlop instituüonna-
lisé », o<plique BerUand reauneaq
qui a trente ans d'epérience dans
laprotectiondel'enfanceetrcgette
le peu de lierxquimêlentlesenfanE
en difficnlré à d'aures publics.

Ici, çarcssemble davantage àune
famille,chaonparticipe àla pÉpa-
ration des repas et à I'enü"Îien du

GÉmozac oeux
ex-éducateurs ont
fait [e pari

d'accuei[[ir jeunes

en difficutté et
touristes dans un
lieu commun aux
airs d'oasis

« À tabte, c'est l'occasion d'apprendre les codês », insiste Cüa|rc, qui ne tâche rien sur [e « merci ))
et le << s'i[ vous plaft ». pnoro r.a

« 0n se fiche de

ne pas rentrer

dans les caæs.

On avu les

effets positifs

de notre

projet »

jardin. tes deux gîtes ont été meu-
blés grâce à des dons et Éno\,és par
les mains des premiers hôtes à y
avoir séjoumé « on ne veut pas rm
Club Med ruülant mais que la mai-
son ü\æ », sourit Claire Sotto.

« Cest le lieu des premières fois »,

raconte Claire
en pensant à
Iémotion de
Mickaël de lui
dire:«Cestla
première fois
qu'on me fait
des compli-
menB,»

Iæ couple à la
tête de cette
grande famille

quent Clate et Bertrand qui sont en
lien avec I'Aide sociale à l'enfance

leuIautre grandproietcommen-
cera enjanvie! avec làccueil de trois
à cinq adolescents « décrocheurs »

iusqutn aoûL « lls sontparfois telle
mentamochésparlaüe qu'ilsnbnt
plus envie de rien », regrette Ber-
tran4 qü a imaginé des sorties à la
montagne et en voile pour qu'ils se

dépassenl
l.es personnes victimes de bum-

out sont toutes aussi bienvenues.
« Nous en connaissons tous dans nc
tre entourage. Ils peuvent veni.r ici
pour prendre le temps », projette
claire, qui travaillait dans le mécé
nat avant d'êûe Aucatrice

Mickâël et tolq eu& resteront fi-
nalement un aIL « Cétait trop dim-
cile de trouverun centre pour les ac-

cueillil Ils nous onta!§si awué aloir
peur de retoumer à Pads et d'être
tentés par le côté obscur », expliçe
claire qui rcmarque une évolution
dans leur comportement chaque
jou[

« s sont arri\és pleins de violence.
Maintenânt, ils profitent d'une üe
de famille », analyse l'éducanice en

citant ses voisins,Arlette et Michel,
qui iouent le rôle de grandsparens
et les encouagent à suivre une for-
mation. Dans un an, le couple de
lrait emrnénager avec son bébé
dans un appartement en autonG
mie

Face aux incertitudes des institu-
tions, lemuple Épond :n On se fi che
de ne pas renrer dans les cases. On
n'espère qulue drose :que dàmes
nous suivenL »

Ia penode d'octobre à janvier se
ra le moment, pour eux, de âire une
pause avant l'arrivée des jeunes.
« C'est paradoxal Notre boulot Cest
devivre ici rnais on n'arête lamais »,

rit Claire pleine d'énergie.
leurs projets ne s'arrêtent pas là

. puisqu'ils imaginentdéià une salle
des fêtes sociale et une résidence
d'artiste gatuite contre quelques
animations avec les Ésidents

la seule question qui reste pour
BerEand et Clate, c'est « Pourquoi
ne pas lhvoir fait plus tôt ? Quand
on\oitles effes,on se ditque noEe
projet est pertinent ! »

(l ) Lesprénomiontétémodif iés.

ne pense pas à h Éparation etinsise
pour que ce lieu reste un repèrc à
I'avenir pour ces jeunes.

Àforce de ür,re ensemble lesami-
tiés se lient, Célestine,venue de Belgi-
que, a ûouvé une amie en affivanl
Cette demière, placee, estvenue a!€c
sa maman qu elle voit habituelle
menttous les quinze jours. «On leur
propose de se retrower et de faire
un point sur leursi aüon », eryli-
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