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MARMOUTIER Domaine Air et Vie

Un an de solidarité
Ouvert en mars 2015, le domaine Air et Vie de Marmoutier fête sa première année d’existence. Doucement mais sûrement,
cette maison de vacances sociales et solidaires se met en place et compte prochainement atteindre ses objectifs.

En participant aux animations, tout le monde, personne précaire,
accompagnant, bénévole, se mélange et aide l’autre.

Pour une journée ou un long séjour, la joie et la bonne humeur sont toujours de mise à Air et Vie.

N

icolas est tout sourire. Mercredi, le jeune garçon de
7 ans était invité avec ses
parents par Caritas Alsace,
équipe de Rosheim, à fêter Pâques au
domaine Air et Vie. Une journée récréative, dépaysante, pleine de surprises. « Un super-moment » passé
« loin de la maison » à « jouer avec
les copains et à recevoir du chocolat », s’est réjoui le grand bonhomme, avant d’envoyer d’un coup de
pied son ballon de football dans les
4,5 hectares d’immensité verte composant le domaine. Alors qu’il s’éloigne pour le récupérer, résonnent
dans son dos les voix enjouées d’une
vingtaine d’autres personnes en situation de précarité, toutes issues
comme lui du piémont des Vosges et
conviées à cette sortie.

« On n’est pas dans
la consommation d’une
animation. On apprend
à partager et à donner »
Pour le petit groupe accompagné
d’une quinzaine de bénévoles de Caritas, qui se rendait pour la première
fois sur le site ouvert en mars 2015,
cette journée s’apparente à une coupure avec leur quotidien. Une paren-

thèse hors du temps, dans un cadre
verdoyant et paisible, à l’intérieur de
laquelle les gens viennent se ressourcer et prendre une bonne bouffée
d’oxygène. Se retrouver également et
faire des choses ensemble.
À travers les activités de loisirs et les
jeux développés par l’équipe d’animation toute la journée (voir ci-dessous), les pensionnaires d’un jour
oublient les différences sociales, culturelles, économiques qui peuvent
peser dans leur vie. À Air et Vie,
toutes ces frontières disparaissent.
« On n’enferme pas les personnes
dans leur situation de précarité, explique Christophe Tanchette, responsable du domaine. En participant
aux animations, tout le monde, personne précaire, accompagnant, bénévole, se mélange et aide l’autre. On
n’est pas dans la consommation
d’une animation. On apprend à partager et à donner. C’est une expérience de vie en commun ».
Une particularité fièrement affichée
qui a séduit l’an dernier les quelque
2 000 personnes venues sur le site,
dont 60 % étaient orientées par des
structures sociales ou caritatives
pour des séjours de vacances. « Entre
mars et décembre 2015, 4 000 nuitées » ont été passées à Air et Vie,
détaille le directeur. La moitié des
pensionnaires était en situation de
précarité. Un premier bilan de fréquentation jugé convenable par la
direction d’Air et Vie, compte tenu de
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la fin des travaux, de l’organisation à
mettre en place tout au long de l’année sur le site avec la soixantaine de
bénévoles et d’un manque de connaissance du public. « La première
année est véritablement celle-ci et
elle démarre bien », se félicite Christophe Tanchette.
Les chiffres devraient encore progresser cette année. En témoigne le
seul mois de mars 2016, où « 280
personnes du réseau Caritas sont venues pour une journée de loisir ou un
séjour. » Sans compter les particuliers du secteur de Marmoutier ou
d’ailleurs, toujours nombreux à
s’inscrire aux activités organisées
par les animateurs, prendre un repas
dans le restaurant de 99 couverts,
louer l’un des 70 hébergements ou

Parvenir à l’équilibre financier
Il veut également reconduire voire
renforcer avec son équipe des projets
d’animation existants. Les repas thématiques, tous les 1er vendredis de
chaque mois, seront maintenus cette
année. Comme les soirées tour du
monde et les repas Made in Alsace
tous les trimestres, les jeudis soirs.
En juin, les cuisiniers du restaurant
proposeront d’ailleurs un menu fait
avec des produits de la région de
Marmoutier. Les rencontres Air et
Vie, autre rendez-vous trimestriel
plébiscité par les visiteurs, se pour-

suivront.
La réussite des actions menées est un
encouragement pour l’équipe et surtout indispensable pour la pérennité
du site. Ni un hôtel, ni un restaurant,
ni un centre de loisirs, Air et Vie se
veut un lieu de vie ouvert et tourné
vers les autres. Une maison où la
solidarité prime. « Nous avons un
projet d’entreprenariat social et sommes à la recherche d’un équilibre
financier », résume Christophe Tanchette. Pour permettre au petit Nicolas et aux personnes en situation de
précarité de revenir à Air et Vie les
prochaines années, afin de passer
des vacances ou de profiter du site,
« il faut remplir la maison » souhaite
Christophe Tanchette. Cela semble
sur la bonne voie.
GUILLAUME ERCKERT
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Q Pour assurer son bon fonctionnement,

Air et Vie cherche régulièrement des
bénévoles. Des réunions ont lieu tous les
derniers samedis du mois, de 10 h à
12 h. Pour y assister et devenir bénévole,
il convient de s’inscrire au
✆ 03 88 70 14 73 ou airetvie@caritasalsace.org.

Et soudain, les liens se créent
L’équipe d’animation du domaine
Air et Vie organise quotidiennement des activités pour les visiteurs avec l’ambition de nouer des
contacts et des liens entre eux.
C’EST SANS NUL DOUTE l’une des

plus importantes dimensions du
projet Air et Vie. Celle qui cimente la
cohésion entre toutes les personnes
sur le site. L’animation permet à la
fois de réunir les visiteurs, pensionnaires et bénévoles, sans distinction,
et de faire le liant entre eux. De ce
point de vue, « la première année
d’animation a été forte en expériences car il y a eu beaucoup de monde
de cultures différentes. Chacun
vient en apportant des choses et
peut même proposer des animations. Ça crée des liens entre les
personnes », commente Victoria
Davidson, responsable de l’animation.

Donner du sens à l’animation

Nicolas, 7 ans, a effectué mercredi son premier séjour au domaine Air et Vie,
sur les hauteurs de Marmoutier.

organiser un séminaire.
Pour faire progresser la fréquentation, le responsable entend actionner plusieurs leviers. Christophe
Tanchette pense notamment à une
action et une meilleure communication du réseau Caritas auprès des
personnes qu’il aide. Certains bénéficiaires n’ont pas connaissance de
l’existence d’Air et Vie ou pensent
tout simplement ne pas y avoir accès
alors que le site, qui accueille tout le
monde, leur est principalement
ouvert.

Organisées quotidiennement, les
animations mises en place par les 14
animateurs, dont 10 bénévoles, ne
sont pas obligatoires. « On ne force
personne mais la plupart des gens
sont demandeurs », assure celle qui
travaille chez Caritas depuis 6 ans.

Victoria Davidson a organisé un jeu de piste pour le groupe de Caritas
Alsace, équipe de Rosheim, lors de leur journée loisir, mercredi. PHOTO DNA - GE
Chacun est libre d’y participer ou
non. De prendre part aux installations du site : boulodrome, city stade
ou trampoline. Les animations proposées s’ouvrent tout naturellement
sur la nature, environnante et abondante à Air et Vie. Un véritable atout
pour des personnes en situation de
précarité qui « n’ont pas toujours de
l’espace dans leur vie quotidienne »,

soutient Victoria Davidson.
Ces activités en extérieur leur permettent d’explorer le site, de découvrir la nature et se l’approprier, de
se défouler et de profiter au maximum de leur séjour. « On essaie de
donner un sens à l’animation pour
récréer des liens avec la nature tout
en valorisant l’expression de chacun », commente l’animatrice.
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