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JUIN 2020 - N°3 

LA GAZETTE 
DES BÉNÉVOLES 

120, le nombre d’or 

Expérimentation unique en France, le Village Landais 

Alzheimer est un établissement médico-social, 

initiative du Conseil Départemental des Landes. Cette 

structure répond à une ambition nationale et 

européenne en matière d’accompagnement avec pour 

objectif d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de 

leurs proches.  

Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de l’équipe 

pluridisciplinaire et des bénévoles du Village vont y 

être mis en œuvre pour : 

• favoriser la vie en communauté, 

• maintenir la participation de tous (villageois, aidants, 

salariés, bénévoles) aux tâches quotidiennes, 

• prolonger l’autonomie. 

Le Village Landais Alzheimer sera aussi un lieu 

d’expérimentation autour de la prise en charge de la 

maladie d’Alzheimer et apparentées. Les raisons de 

cet intérêt scientifique pour le Village sont les 

pratiques innovantes qui le caractérisent : 

• Un accompagnement centré sur la singularité de la 

personne et le recours aux techniques non 

médicamenteuses, 

• La participation des professionnels à l’ensemble des 

tâches du quotidien, 

• Un cadre de vie banalisé qui renvoie à un mode de 

vie antérieur « comme à la maison », 

• Une architecture qui rappelle un village traditionnel 

landais familier propice au bien-être, 

• Une large ouverture de l’établissement sur 

l’extérieur : projets intergénérationnels, participation 

forte des associations, programmations culturelles, 

auditorium, médiathèque, café-restaurant, ferme, 

potager…. 

Ce lieu d’échanges, lieu de rencontres, lieu de vie 

accueille ses premiers Villageois en juin 2020. Il va 

accueillir dans un premier temps 15 villageois, puis 

30, 60,90, pour atteindre enfin les 120 résidents 

prévus. 

Dans l’attente de s’y retrouver, je profite de cet espace 

pour remercier sincèrement tous ceux 

qui portent un regard bienveillant sur 

cette grande aventure 

humaine. 

Pascale Lasserre-Sergent 

Directrice du Village Landais Alzheimer 

L e projet du Village Landais Alzheimer voit le jour il y a 

cinq ans. Henri Emmanuelli, ancien député des Landes et 

Président du Conseil départemental des Landes est à 

l’origine de cette nouvelle structure innovante. 

L’innovation dans le Village se traduit de  différentes fa-

çons : pas de blouse blanche et une approche non médi-

camenteuse,           un environnement sécurisé avec de 

petites unités d’habitations, organisées par quartiers qui 

rappellent la configuration des bastides traditionnelles du 

Sud-Ouest. Autour de la place centrale, dans un grand 

domaine de 5 hectares, une brasserie, une supérette, un 

salon de coiffure, un auditorium, une médiathèque, des 

aires de jeux, un boulodrome, une fontaine… comme au-

tant de lieux propices aux rencontres et à la convivialité. 

Le Village a pour ambition de maintenir au maximum les 

repères quotidiens de la personne et les liens sociaux, 

grâce notamment à la participation des bénévoles.  

L’encadrement du Village se compose d’un personnel 

pluridisciplinaire. On compte des médecins, infirmiers, 

assistants en soins gérontologiques, psychologue, ergo-

thérapeute, psychomotricien, kinésithérapeute et            

animateurs. Sans oublier les cuisiniers, les lingères et les 

agents d’entretien, de restaurations, de maintenance… 

Au total 120 salariés ! 

Pour compléter l’équipe de professionnels, 120 bénévoles 

se relaieront sur le site et seront eux aussi des acteurs de 

premier plan pour accompagner les 120 Villageois et 

leurs familles dans des conditions optimales de sécurité 

et de bien-être. 

Alysson Lamarque et Manon Ramirez, étudiantes en BTS 

Développement et Animation des Territoires Ruraux ,LPA 

de Chalosse 

© Manon Ramirez, BTSA DATR 
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La Médiathèque, 3000 trésors à partager 

© Florence Laudouar, coordonnatrice bénévoles 

    « Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le temps de vivre”                              

(Daniel Pennac) 

U 
nique en France et expérimentale, tout comme le Village 

landais en son ensemble, la Médiathèque sera opérationnelle 

dès l’arrivé des premiers Villageois. 

Encadrés par des professionnels, les bénévoles seront étroite-

ment associés à son bon fonctionnement et à son animation. 

Dans cette perspective, une première formation de quelques 

bénévoles a eu lieu les 30 et 31 Janvier 2020 à la Média-

thèque de Pontonx-sur-l’Adour.                       

 Animée par les bibliothécaires de la Médiathèque des Landes 

et de la Médiathèque de Dax, accompagnée par deux profes-

sionnelles du Village Landais, elle a permis de prendre con-

naissance des multiples missions de Médiathèques et de dé-

couvrir le logiciel métier Orphée Nx. 

Un éventail d’activités colorées, ludiques et culturelles a été 

présenté avec beaucoup d’enthousiasme ; livres animés, 

livres POP UP, livres d’Art, livres faisant appel aux 5 sens, 

livres sur le jardin, les oiseaux, les voyages (aujourd’hui et autrefois), les Landes, les loisirs créatifs, ainsi 

qu’une mallette au fil des jours, un kamishibai … 

Dès son ouverture, la Médiathèque offrira 3000 documents classés par couleur avec une organisation 

spatiale bien définie. Le “Facile à lire” aura une place réservée près de l’accueil avec une centaine de do-

cuments (visuels, textes courts, chapitres brefs…) pour des petits moments à partager avec les Villa-

geois. 

La Médiathèque du Village sera une grande porte ouverte à l’échange et au partage, conçue et adaptée 

pour tous et pour tout âge. Riche de tous ses supports et matériels, elle proposera aux Villageois et à 

leurs familles une continuité de l’accès à la culture et au divertissement. Enfin, elle leur permettra d’être 

en contact avec les personnes de l’extérieur venues profiter des mêmes services. 

L’originalité de cette Médiathèque réside dans la mixité de ses usagers. En effet, lorsque la situation sani-

taire liée au covid 19 le permettra, elle pourra accueillir un public constitué d’usagers extérieurs mais éga-

lement de Villageois. Le fait de ne pas différencier l’occupant du village du public, constitue une avancée 

dans le regard porté sur la maladie. Le bénévole au cœur du fonctionnement de la Médiathèque devra 

être capable de rendre cette communauté de vie possible. 

Sans nul doute, des bénévoles mettront toute leur énergie et leur enthousiasme pour que cette Média-

thèque devienne un lieu de vie, d’écoute, de culture et de créativité, d’émergence ou de maintien des 

compétences. 

Si vous aspirez à apporter votre contribution à son activité, il n’est pas trop tard, d’autres formations se-
ront programmées pour vous y aider. Et vous savourerez comme nous précédemment, le dynamisme des 
formatrices, l’abondance des supports proposés et la joie de participer à la mise en route de ce nouveau 
lieu de culture et de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

  © Florence Laudouar, coordonnatrice bénévolat et animation 

Françoise, Madeleine et Frédéric, bénévoles 



3 

Un salon de coiffure pas comme les autres 

Quel est votre parcours professionnel? 

J’ai acquis une formation solide chez Dessange 

dès l’âge de 16 ans. A 21 ans, j’ai ouvert mon 

propre salon à Mont-de-Marsan. L’année dernière, 

je l’ai vendu pour me consacrer au projet du Vil-

lage. Je suis devenue coiffeuse à domicile pour 

mes clients en attendant l’ouverture mais malheu-

reusement je n’ai pas assuré un salaire suffisant 

alors j’ai travaillé 5 mois chez Leclerc pour subve-

nir aux besoins de ma famille. 

 

Avez-vous déjà travaillé avec ce public, en EHPAD par exemple ? 

Oui, je suis intervenue en EHPAD en tant que coiffeuse tous les lundis lors de mes jours de repos quand 

j’avais mon propre salon. 

Quels ont été vos motivations pour venir au Village Landais Alzheimer ? 

Avant tout je veux faire preuve d’humilité vis-à-vis des personnes dont les effets de la maladie seront évo-

lutifs. Le métier de coiffeur n’est pas seulement de couper des cheveux. Il s’agit aussi d’exercer un beau 

métier qui permet aux gens de se sentir bien. Ma volonté avec ce salon est de concilier le bien être au dé-

veloppement des sens. 

Connaissez-vous la maladie ? Avez-vous suivi une formation pour accompagner les Villageois ? 

On ne peut pas vraiment connaître la maladie. Pour moi l’empathie ne s’apprend pas, on l’a ou on ne l’a 

pas ! 

Pourquoi avoir postulé dans cette structure ? 

Cela fait 10 ans que j’ai comme projet de monter un salon comme celui-ci… 

Serez-vous la seule à travailler dans le salon ? Comment fonctionnera-t-il ? 

Oui, je serai la seule à travailler dans le salon mais mon plus grand rêve est de former une jeune femme 

ou un jeune homme pour qu’ensuite il prenne ma relève. Le salon sera ouvert du lundi au vendredi et ac-

cueillera les Villageois et dans un second temps, des personnes extérieures au Village. Je proposerai des 

services de coiffure et de bien-être, notamment des massages, des soins manucures… afin de permettre 

aux Villageois de se retrouver et favoriser l’estime de soi. Ce salon sera convivial et ouvert à tous. 

Comment avez-vous réfléchi l’aménagement de votre salon ? Qu’est ce qui a été pensé en fonction 

des Villageois ? 

J’ai aménagé le salon avec des meubles anciens et de la décoration évoquant le passé afin d’éveiller les 

sens, pour que ce soit un lieu familier, qui s’adresse à leur mémoire. L’accueil sera individualisé, chaleu-

reux et bienveillant. 

Est-ce qu’une place est dédiée aux bénévoles pour accompagner les Villageois quand ils viendront 

au salon ? 

Bien sûr, c’est évident ! 

Pour conclure, qu’est-ce que ça vous fait d’être la première coiffeuse à travailler dans ce Village ? 

Finir ma carrière avec cette dimension humaine c’est pour moi exceptionnel. Je suis heureuse de finir ma 

carrière là. C’est un métier qui touche les 5 sens, c’est magnifique ! Je suis très fière de travailler dans ce 

projet.          

                    Manon Ramirez et Alysson Lamarque 

Nous avons rencontré Nathalie Lagaüzere, de Mont de Marsan, qui va prendre en charge le salon de coiffure du 

Village 

© Mathilde Charon-Burnel, Presse Département des Landes 
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D ès l'origine, dans les bastides médiévales, 

la place centrale joue un rôle de premier plan. 

Sa vocation principale était d'accueillir les foires 

et les marchés. On y retrouve aussi fréquem-

ment des halles couvertes et une fontaine ou 

un puits.  

Autour de la place, au rez-de-chaussée des 

habitations, étaient installés des commerces. 

C'est dans cet espace central que se concentre 

la vie publique du village.  

On retrouve ce modèle caractéristique du Sud-

Ouest dans notre bastide du Village Landais. 

En effet l'objectif premier du Village est de favo-

riser le maintien de la personne accueillie, le 

Villageois, dans un lieu de vie le plus proche 

possible de son environnement familier.  

De ce souhait, découle toute l'architecture du Village. Une place 

centrale qui garde sa fonction première, celle d'un véritable lieu 

de vie, comme dans de nombreux villages de la région. La place 

inspirée des bastides du Sud-Ouest, est le lieu de rencontre, de 

promenade, où les générations peuvent se croiser, se retrouver 

et prendre du temps : on y trouvera des jeux pour les enfants, un 

boulodrome, des maisonnées, un potager et des animaux… 

La place se veut un lieu intergénérationnel, ouvert et sécurisé, 

qui traduit l’objectif du Village : créer et maintenir une vie sociale. 

Différents projets y verront le jour : fête du Village, animations par 

des associations telles que le taï-chi-chuan, répétitions de mu-

sique, marché… 

Le boulodrome est lui aussi un équipement dédié aux Villageois, 

accompagnés ou pas par l’équipe d’animation, où pourront se 

dérouler des parties de pétanque avec des personnes exté-

rieures du Village, ou bien des temps communs entre les Villa-

geois et des personnes extérieures. 

L’aire de jeux pourra être utilisée par les enfants des familles des 

Villageois, mais aussi par des familles utilisant les services de la 

Médiathèque.  

A proximité de l’aire de jeux des enfants, une fontaine attirera 

les Villageois et visiteurs. 

Une bastide (presque) comme autrefois  

© Mathilde Charon-Burnel, Presse Département des Landes 

© Mathilde Charon-Burnel, Presse Département des Landes 

© Mathilde Charon-Burnel, Presse Département des Landes 

© Mathilde Charon-Burnel, Presse Département des Landes 

Alysson Lamarque et Manon Ramirez 
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« La musique donne une âme à nos 

cœurs et des ailes à la pensée »  

(Platon) 

P armi les équipements 

remarquables, le Village 

bénéficiera d’un lieu de spec-

tacle ouvert à tous et doté 

des dernières technologies.  

Cet espace pourra accueillir 

80 personnes dans un espace modulable (3 modules de 

tailles différentes). La salle de spectacle sera équipée d’éléments scéniques, d’un système de gradins escamo-

tables, d’une sono et de divers projecteurs. 

L’auditorium pourra être utilisé pour des projets en partenariat, des résidences d’artistes qui sont à l’étude à 

l’heure où nous rédigeons ces pages. 

L’auditorium, dites-le en musique ! 

Super ! une supérette au Village 

D eux commerces seront prochainement ouverts 

dans le Village : une supérette et une brasse-

rie. 

La supérette sera accessible uniquement aux Villa-

geois et proposera des produits de première né-

cessité : fruits, légumes, produits de toilette…  

Toujours dans l’objectif de vivre comme à la mai-

son et de créer du lien social, il sera possible pour 

les Villageois, de venir par exemple chercher à la 

supérette des pommes pour réaliser un gâteau, 

avec l’aide de bénévoles. 

La brasserie quant à elle, sera accessible aux Villa-

geois et à leurs familles, mais aussi aux personnes 

extérieures. Elle proposera des formules pour le 

repas du midi uniquement et pour les pauses du 

goûter et du petit-déjeuner. Il sera nécessaire de 

réserver, les horaires ne sont pas encore arrêtés.  

Ainsi, la supérette et la brasserie seront investies par l’équipe du Village ainsi que par les bénévoles. 

Les bénévoles en soutien à l’équipe d’animation, proposeront d’accompagner les Villageois à l’épicerie 

pour y faire des petites courses. 

 

© Mathilde Charon-Burnel, Presse Département des Landes 

Alysson Lamarque et Manon Ramirez 

© Mathilde Charon-Burnel, Presse Département des Landes © Mathilde Charon-Burnel, Presse Département des Landes 

Alysson Lamarque et Manon Ramirez 
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La parole à la rédaction... 

D epuis décembre 2016, l'énergie, la bienveillance, la motivation des bénévoles nous accompagnent dans le 
projet du Village Landais Alzheimer. 

Cette gazette est là pour eux, et avec eux. 
Notre souhait le plus cher : que la Gazette n°4 soit réalisée avec les Villageois, les bénévoles, les étudiants, épau-
lés par l'équipe du Village. 
Merci à tous ! 

Florence LAUDOUAR, coordonnatrice Bénévolat et Animation au Village Landais Alzheimer  

T ous ensemble ! 

2 étudiantes de BTS DATR, un groupe de bénévoles, un comité de rédaction, des apprentis journalistes, le 

goût des mots, le plaisir de faire œuvre commune, d’échanger entre générations pour réaliser ensemble le n°3 de 

la Gazette, et…pour le Lycée Agricole de Mugron, une aventure sans pareille : embarquer dans le grand navire du 

VLA et voguer avec vous vers un futur plein de promesses ! 

Corinne Boyer, enseignante référente BTS pour le projet Gazette 

B ientôt le Village Landais accueillera ses "villageois". 

A ce jour, je suis encore plus persuadée que ce projet innovant et humaniste, proposé dans un cadre magni-

fique,  contribuera à la douceur de vie et au bien-être de chacun ainsi qu'à la sérénité des familles. 

Pour ma part, après avoir suivi avec plaisir les formations et les conférences,  j'envisage avec enthousiasme de 

poursuivre mon bénévolat plus concrètement, notamment dans l'animation de la Médiathèque. 

J'espère que les dacquois apprécieront ce nouveau "quartier" et qu'ils viendront également y trouver culture et 

convivialité. 

Quant à la Gazette, nul doute qu'il y aura encore plein de sujets à aborder pour une nouvelle édition! 

Madeleine Faux, bénévole au Village Landais Alzheimer  

L e Village Alzheimer, plus qu’un projet innovant et unique un défi. 

Frédéric Chirol, bénévole au Village Landais Alzheimer 

J e pense que le village sera sans nul doute une belle aventure humaine à découvrir et à vivre avec les villageois, 
les salariés et une belle équipe de bénévoles motivés. Le but pour l'ensemble des acteurs sera que l'harmonie 

et la douceur règnent dans ce lieu d’accueil expérimental en France. 

Belle vie au village landais. 

Françoise Dupouy, bénévole au Village Landais Alzheimer 

C 'est très agréable, réconfortant, stimulant de partager avec Alysson, Manon et toute l'équipe de la rédaction le 
pouvoir de « mettre en mots «, dans cette Gazette, la configuration du Village qui va bousculer nos certitudes, 

nos modes de penser. 
Mylène Lagelouze, bénévole au Village Landais Alzheimer.  

Q uel plaisir et quelle fierté de pouvoir à notre tour coordonner et participer à ce beau projet ! 

Un grand merci à tous les participants. Sans eux, le projet n’aurait pas été aussi agréable. 

Manon Ramirez, étudiante en BTSA DATR  

U n magnifique projet avec beaucoup d'opportunités, qui nous a permis de stimuler notre créativité et de déve-
lopper notre confiance pour pouvoir faire aboutir notre projet. 

Je remercie tous les participants qui sont restés auprès de nous jusqu’au bout de ce projet ! 
Alysson Lamarque, étudiante en BTSA DATR 

 

© Illustration, Pierre De Medio 


