
Les sessionsD E

L’ ABBAYE

UNE INITIATIVE DU

NE 
REPARTEZ PAS 

COMME AVANT !

www.lessessionsdelabbaye.com

ABBAYE SAINTE 
MARIE DU DÉSERT

Toulouse

COMMENT VENIR ?

FAIRE UN DON

Le Village de François est une association qui 
ne vit que de vos dons.

Vous pouvez déduire 75 % de votre don à hauteur 
de 1 000 € par an de votre impôt sur le revenu. 
Au-delà, votre don est déductible à hauteur de 
66 % dans la limite de 20 % de votre revenu net 
imposable. Vous pouvez faire un don en ligne sur 
         www.levillagedefrancois.com 

Vous pouvez également déduire 75% du 
montant de votre don de votre IFI dans la limite 
de 50 000 € par an. 

          https://don.fondationcaritasfrance.org/
fondation-du-village-de-francois

ÊTRE VOLONTAIRE

C’est s’engager pour les autres ! Se mettre à 
leur service pour qu’ils vivent une magnifique 
session. C’est se donner, car il y a plus de joie à 
donner qu’à recevoir !

C’est rejoindre d’autre volontaires pour vivre à 
100%. Engagez-vous, vous ne serez pas déçu !

MERCI ;-)

          volontaires@lessessionsdelabbaye.com 
...et bénéficiez d’un tarif réduit de 75 € !

ACCÈS

NOUS
SOUTENIR

Nous croyons que les personnes 
fragiles sont un trésor pour la société

Le Village de François développe et anime 
des lieux de vie partagés innovants qui 
rassemblent des personnes fragiles et leurs 
accompagnateurs autour de trois axes : 
le vivre-ensemble, l’activité économique, 
l’écologie intégrale. 

Nous souhaitons mettre en réseau différents 
acteurs de la solidarité en leur offrant une 
vision globale et écologique de l’habitat et 
du travail, et ainsi contribuer à l’émergence 
d’une société plus juste et plus humaine par 
un vivre-ensemble authentique et empreint 
de bienveillance.

Merci pour votre soutien !

Venir en voiture  
Le Village de François

Abbaye Sainte Marie du Désert – D58
31530 Bellegarde-Sainte-Marie

Venir en train  
Aller à Toulouse Matabiau  
ou mieux à l’Isle Jourdain  

(15 mn en voiture de l’abbaye).  
Contactez-nous via le site pour une navette.

Venir en avion 
L’abbaye se situe à 30 minutes  

de l’Aéroport Toulouse-Blagnac

Bienvenue au Village de François  
à l’abbaye Sainte Marie du Désert !

L’abbaye se situe à 45 minutes nord-ouest  
du centre-ville de Toulouse

www.abbayedudesert.fr
Pour en savoir plus :
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Session 2
LA SESSION 
DU VILLAGE

DE FRANÇOIS

Pour s’inscrire, à la session 2 c’est là !

Si le coût de ces sessions reste trop élevé, n’hésitez pas à nous contacter : contact@lessessionsdelabbaye.com

* Attention, nombre de places limité ! Pensez à vous inscrire rapidement !

Session 1
QUI NOUS FERA  

VOIR LE BONHEUR ?

« Qui nous fera voir le bonheur ?  
Sur nous, Seigneur, que s’illumine  

ton visage ! » (Ps 4)
Le Village de François vous propose une session pour 
tous !

Nous voulons avec vous laisser toute la place à l’Esprit 
Saint pour qu’il transforme en profondeur nos vies.  
4 jours pour être renouvelé, et pour (re)trouver la paix. 

Une session « décapante » mais accessible à tous ! 

Au programme : des enseignements, des temps 
d’échange, des témoignages, des rencontres, des 
grandes veillées… et aussi chaque jour des moments 
de prière et de messe. Tout ce qu’il faut pour repartir 
regonflé !

Découvrez le Village de François 
de l’intérieur !

C’est l’occasion de comprendre les intuitions profondes 
de ce projet, de rencontrer l’équipe des fondateurs, 
rencontrer les familles « villageoises », les amis et les 
proches du Village... 

Cette session propose d’approfondir les thématiques 
du vivre ensemble, de l’écologie intégrale et de 
l’activité économique.

C’est aussi le moment de participer concrètement à 
l’édification à ce projet, chacun selon ses possibilités !

du 27 au 31 juillet 2021

du 3 au 7 août 2020

Pour s’inscrire, à la session 1 c’est ici !

DES TEMPS DE SERVICE

Au cours de ces sessions, nous vous proposerons 
des chantiers participatifs : bricolage, démolition, 
évacuation de gravats, peinture, jardin, cuisine… 
Prévoyez des vieux habits !

Merci de votre aide !

DES INTERVENANTS 
EXCEPTIONNELS

Ces acteurs engagés en faveur d’une société plus 
juste, plus humaine et plus fraternelle nous aideront 
à réfléchir face aux nouveaux enjeux de notre société. 
Ils nous permettront aussi de prier... 

Le cardinal Barbarin, Monseigneur Antoine Bozo, 
Gautier Besse, Nathanaëlle et Katia Gay, Vincent 
et Alix Montagne, Maria Biedrawa, Paul Dewandre, 
Anne-France de Boissière, Jean-Guénolé Cornet, 
Yann Bucaille, Wilfrid Roze, Stephan Posner, Gregory 
Turpin, le père Lionel Dalle et bien d’autres encore !

TARIF DES SESSIONS

Le prix réel moyen d’une session est de 210€ par 
personne.  Ce tarif comprend une assurance RC, les 
repas,  les intervenants et les frais techniques.

Nous avons fait un effort important pour permettre au 
plus grand nombre de participer. Les personnes qui le 
peuvent sont invitées à faire un don pour équilibrer 
notre budget, elles recevront aussitôt un reçu fiscal 
par e-mail    > www.levillagedefrancois.com

ET AUSSI...

Adulte Enfant (4 à 17 ans) 
ou Bénévole Enfant (0 à 3 ans)

Forfait 1 
Session + Restauration (possibilité de poser sa tente) 130 € 75 € 0 €

Forfait 2 
Session + Restauration + Hébergement sous tente 
(espace sous tente avec lit de camp)

160 € 75 € 0 €

Forfait 3 - Pour 1 personne* 
Session + Restauration + Hébergement en chambre seule (ajout 
d’un lit bébé possible)

220 €

Forfait 4 - Pour 2 personnes* 
Session + Restauration + Hébergement en chambre  
2 personnes (ajout d’un lit bébé possible)

390 €

www.lessessionsdelabbaye.com/session-1 www.lessessionsdelabbaye.com/session-2


