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« 6 dimensions pour « Terres à Vivre » plus une … non nommée, suggérée 
simplement, essentielle et vibrante, sens profond de ce projet … dimension de service 
et d’hospitalité pour la vie …, dimension qui, elle seule, peut donner sens à celui-ci .. 
et qui ne peut être définie que par chacun. 
 
Terre d’accueil : création d’une maison d’accueil pour des personnes se trouvant momentanément 
en difficulté ou fragilisées par un évènement, une maladie, une rupture (besoin de faire le point, de 
se reposer, de se ressourcer, de prendre soin de soi, de faire une pause, etc.). Cette maison 
proposera un accueil de qualité où chacun sera reçu dans une acceptation de ce qu’il est et de ce 
qu’il peut, pour des séjours courts. Cet accueil visera à permettre des personnes de se reposer, de 
faire le point, de reprendre des forces et retourner à leur vie. Il pourra être une alternative à 
l’hospitalisation. Un accompagnement thérapeutique pourra être proposé à ceux qui le souhaitent. 
 
Terre d’action : cultiver la terre, construire et rénover dans un esprit solidaire et coopératif, à 
travers plus précisément la création d’un jardin de la solidarité (voire d’un verger) et la mise en 
place de chantiers d’insertion. Cultiver la terre ensemble dans le respect e ce qu’elle est et de ce 
qu’elle donne, partager des temps de travail, apprendre à coopérer et faire ensemble, redonner du 
sens à l’activité, retrouver le contact avec la terre et avec la matière, réapprendre des gestes 
simples, rétablir des contacts à travers des activités, etc., actes simples et partagés inscrits dans le 
plaisir de faire, de cultiver, de récolter et de construire ensemble. 
 
Terre de création : créer la terre, à travers la mise en place et l’animation d’ateliers de création, 
l’organisation d’expositions d’artistes de différentes disciplines. La création artistique et la 
création de soi participent du même processus. Créer et devenir conscient de sa créativité, c’est 
aussi prendre conscience de qui on est, de ce qui est possible, pour se créer et créer le monde. 
L’objectif premier est de rendre l’art plus proche, plus accessible et d’en faciliter l’accès aux 
personnes accueillies. Une œuvre artistique peut être un merveilleux reflet de nos possibilités 
créatrices et de notre être. L’artiste et l’œuvre, à travers les regards déployés, sont médiateurs de 
la vie et de ce qui repose en chacun. Les artistes de toutes expressions pourront exposer leurs 
œuvres et proposer des ateliers de création. 
 
Terre de solidarité et d’entraide : fertiliser humainement notre terre, en proposant des actions de 
parrainage et d’entraide solidaire. 
Les actions de parrainage et d’entraide visent à accompagner une personne, à la soutenir dans ses 
démarches, à mettre en place des échanges, ce à partir de la richesse et du savoir de chacun, dans 
un souci de réciprocité, de partage et d’échange. Le cycle de l’échange repose sur un flux continu : 
donner, recevoir et rendre, afin que la vie ne s’arrête pas et soit une source permanente et 
renouvelée. Ainsi, redonner de la dignité à une personne, cela tient peut-être plus à e qu’on lui 
demande encore quelque chose plutôt qu’au fait de lui donner quelque chose. 
 
Terre de rencontres et d’échanges : parler la terre et définir le mode dans lequel nous voulons 
vivre. Des rencontres seront organisées pour partager nos visions, pour échanger nos idées, pour 
confronter nos projets, pour croiser nos regards, pour créer et agir ensemble…. 
Organisation de forums et de conférences avec des écrivains, des philosophes, des scientifiques, 
des artistes… 
 
Terre de formation, d’enseignement et de co-éducation : pour créer un espace, un lieu, un 
environnement propice à l’organisation de stages, de séminaires, de rencontres avec un accueil de 
qualité pour partager nos savoirs, nos itinéraires, nos chemins, notre travail, nos expériences …  
 
Une association pour prendre soin de la Terre dans toutes ses dimensions, contribuer ainsi  à "la 
marche du monde" et  prendre soin de notre Humanité" 


