Le 16/07/2018

DUNIERES

Chers amis,
Au travers de ce document, notre objectif est de vous faire découvrir ce projet, complètement
fou, de construire un village de vacances à Dunières ou ses environs.
Pour faire aboutir cette idée, il nous paraît intéressant de sortir des sentiers battus.
Nous souhaitons que ce village crée une dynamique au niveau communal, intercommunal,
départemental, régional voire national. Nous voulons que ce soit l’affaire de tous, chacun
apportant sa pierre à l’édifice.
Autour de ce projet, nous voulons rendre les gens optimistes, solidaires, volontaires,
généreux, économes, audacieux, dynamiques et inventifs. Nous voulons fédérer
les gens autour d’un projet grandiose et pharaonique.
Nous voulons créer aussi de l’opportunité.
Pour aller de l’avant, ne restons pas cloîtrés, ouvrons-nous aux autres.
Notre philosophie est de vous inciter à nous suivre.
Pour cela nous avons donné une autre signification au mot :

EMAIL

Ensemble,
Marchons,
Amicalement,
Idéologiquement,
Librement.
Je vous laisse découvrir ce document, méditer et nous aider…
Henri DURIEUX
Président de l’Association
« Le Village de l’Entraide »

*---------------------------

UNE IDEE
Henri DURIEUX, un enfant du pays, pompier volontaire à la caserne de Dunières,
pendant 42 ans, a fait germer l’idée que, créer un lieu de vacances pour ceux qui, généreusement,
ont consacré beaucoup de temps de leur vie de famille, de leurs loisirs, à secourir leurs semblables
en difficulté, pouvait être une réalisation passionnante.
Pourquoi ne pas ouvrir ce village de vacances aux pupilles et à leurs familles, aux
familles des myopathes car l’histoire du téléthon est intimement liée aux sapeurs- pompiers qui –
chaque année – s’investissent dans des activités afin d’aider financièrement la recherche. Donner
à ces familles éprouvées par la vie, un havre de paix, pendant quelques semaines, devient
mobilisateur.
L’idée s’est incarnée. Henri DURIEUX a parcouru, à pied, plus de 1000 km. De
septembre 2015 à la fin octobre 2015 pour sensibiliser les 56 centres de secours de la Haute-Loire.
Sa conviction s’est renforcée et autour de lui une équipe est née… une association a vu le jour en
mars 2015.
Henri ne veut pas s’arrêter là. Epaulé par une vingtaine de personnes qui forment le
bureau, il organise 9 parcours partant de Dunières en direction de toutes les UDSP de France
(Unions départementales des sapeurs-pompiers). L’idée est de présenter le projet de vive voix à
tous ses collègues sapeurs-pompiers pour les inciter à le suivre.

« Le Village de l’Entraide »

Bonjour à toutes et à tous.
Quelle joie d’avoir des bénévoles à Dunières toujours prêts à innover et se
serrer les coudes pour réaliser des projets.
Quel bel exemple que ce « Village de l’entraide » qui vous fera connaître nos
sublimes paysages de la Haute-Loire, nos produits locaux sans égal et
découvrir les habitants qui savent recevoir en toute simplicité.
Les élus sont fiers de soutenir une telle initiative ayant pour aboutissement
d’offrir un lieu magnifique de repos pour les familles de pompiers,
myopathes….
Les membres du Corps des Sapeurs-Pompiers sont connus et reconnus de toute la population.
N’est-ce pas la plus belle manière de les remercier en leur apportant notre aide…
Engagez-vous. Soutenez ce projet.
Vive les bénévoles à qui nous devons tant…
Robert OUDIN
Maire de Dunières

Bibliothèque – Auditorium
Cinéma

Stade

Piscine

Vélorail
Gastronomie

Rivière à truites

Voie verte et gîte

Balades « nature »

AUTOUR DU VILLAGE DE L’ENTRAIDE

Ce projet, outre l’accueil des vacanciers permet de valoriser un espace rural intéressant :
Par un environnement verdoyant, avec pour horizon, « Les Sucs Auvergnats », le Mézenc,
le Gerbier de Joncs, les sentiers balisés qui permettent diverses balades, adaptées aussi bien aux
familles qu’aux sportifs.
Par les possibilités culturelles offertes :
Une médiathèque – bibliothèque avec un point informatique.
Le cinéma offre 4 soirées par semaine et un cycle art et essai.
En peinture les tableaux flamands d’Abel Grimmer sont exposés de façon permanente.
Tout un programme attrayant est diffusé par l’Office de Tourisme (train à vapeur, vélorail, etc…
Par des infrastructures sportives : stade, piscine, gymnase, boulodrome.
Par la présence au niveau gastronomique de structures qui vont de l’auberge aux
restaurants étoilés privilégiant une cuisine de terroir.
Par l’existence de lieux dédiés au bien être, aux soins du corps qui apportent une sérénité
qui s’ajoute à l’environnement du village.
Par le soutien à un réseau de petits commerces diversifiés, à un tissu de producteurs locaux
(fruits rouges, fromages de chèvre…).
Par le tourisme industriel : en effet, de nombreuses PME ouvrent leurs portes pour
montrer et expliquer leur savoir- faire.

La générosité du « Village de l’Entraide » doit être saluée et encouragée.
Il faut lever la plus grande mobilisation afin de récolter les soutiens nécessaires,
notamment financiers, pour que ce projet se concrétise.
Henri DURIEUX, dont je reconnais bien là le grand altruisme, l’esprit volontaire et
l’optimisme, sait pouvoir compter sur mon appui.
Grâce à de tels projets, la Haute-Loire reste une terre généreuse, je m’en réjouis.
Alors, soutenons le « Village de l’Entraide ». Faisons-le connaître autour de nous, et
accordons-lui notre participation, aussi modeste fusse-t-elle, afin qu’il se réalise.
Que la réussite soit au rendez-vous et que, très bientôt, vienne le jour où
le « Village de l’Entraide » sera inauguré.
Merci de votre participation !
Jean-Pierre MARCON
Président du Département de la Haute-Loire

DES VALEURS
Impliquer le maximum de gens pour participer financièrement et ainsi
devenir acteurs et responsables d’un projet humain et social.
Les sapeurs-pompiers portent à longueur de temps l’esprit d’entraide ;
nous voulons partager cette valeur avec eux ; et notre association sollicite de nombreux
acteurs, afin de faire aboutir le projet.
En plus de leurs interventions habituelles, nombreuses sur le terrain,
les sapeurs-pompiers font preuve de générosité pour les myopathes.
Le Village de l’Entraide continuera à accompagner les familles sur le plan moral.

L’idée du Village de l’Entraide, c’est le témoignage de la générosité
et de la solidarité portées aux autres.
Ce projet de Village de l’Entraide en faveur des pompiers en difficulté,
de leurs pupilles et des familles de myopathes est un juste retour pour
tous ces volontaires qui ont consacré une partie de leur vie à porter
secours aux autres.
C’est pourquoi j’ai décidé d’apporter tout mon soutien à ce projet
du Village de l’Entraide qui trouve parfaitement sa place dans
notre département de la Haute-Loire qui a toujours su, concrètement, apporter sa solidarité
aux grandes causes.
Ce Village de l’Entraide fait la fierté de la Haute-Loire.
Henri Durieux et toute son équipe méritent notre estime.
Nous devons tous apporter notre soutien à ce beau projet.
Avec toute ma reconnaissance et mes amitiés.

Laurent WAUQUIEZ
Président du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

DES RESSOURCES
Ce projet se concrétisera par la réalisation de petits bâtiments dont la construction
sera orientée vers le développement durable.
L’objectif est d’arriver à obtenir le maximum de fonds propres à travers les dons
faits à l’association qui portera l’investissement.
C’est un pari exceptionnel qui nécessite de convaincre un grand nombre de
particuliers, d’associations et d’entreprises.
Pour faire suite à la communication qu’Henri DURIEUX a faite dans chaque caserne
de Haute-Loire, il envisage de créer des chemins qui partiraient de Dunières afin de rencontrer
toutes les Unions Départementales des sapeurs-pompiers de France, pour que ce projet dépasse
les frontières de notre région.
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour bâtir ce projet ambitieux de 5 000 000 € environ
« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter » (Mère Térésa)
« Si tu veux aller vite, marche seul
Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble » (Proverbe africain)

Cette idée de Village de l’Entraide, en faveur des Sapeurs-Pompiers
malades, âgés et des Pupilles des Sapeurs-Pompiers, est une belle image
de ce que représente le dynamisme de cette innovation pour l’entraide
et de la solidarité en Haute-Loire.

« Ensemble, avec peu, nous ferons beaucoup ! »
Si 80 000 personnes, nous donnent 2 euros par mois, le village de
vacances peut être entièrement financé en trois ans.
Ensemble, ayons envie : Envie de créer, envie d’avancer, envie de donner un peu pour
les autres, envie de s’investir, envie simplement que ce beau village de l’Entraide voit
le jour chez nous.
Merci à Henri et à l’ensemble des bénévoles de l’association pour OSER.
La Haute-Loire est une terre pleine d’atouts, de générosité et de solidarité.
Très cordialement.

Isabelle VALENTIN
Députée de la Haute-Loire

A l’image de notre Communauté de Communes qui se veut terre d’idées
nouvelles et de dynamisme, l’association « Village de l’Entraide » par son
projet ambitieux et original montre bien les qualités qui sont chères à notre
territoire : l’esprit associatif, le bénévolat, l’ouverture aux autres et surtout
une grande solidarité.
Portée par des femmes et des hommes qui ont mûrement réfléchi ce dossier,
cette opération devra avoir le soutien de tous pour sortir de terre et offrir le meilleur à un
public marqué par les épreuves de la vie.
Par son originalité tant au point de vue du financement que de l’aspect
architectural, ce village de l’entraide s’additionnera à toutes nos richesses qui veulent que
l’humain soit au centre de tout notre développement.
Je tiens sincèrement à saluer ce projet et lui souhaite pleine réussite.

Bernard SOUVIGNET
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Montfaucon

Intégration Ecologique
Pour le respect de nos valeurs et pour intégrer le projet dans le paysage
verdoyant et vallonné de notre belle région, la construction du village sera respectueuse
de l’environnement.
Les matériaux utilisés pour les bâtiments et l’aménagement intérieur
seront proches de la nature. Il est évident que la gestion de l’eau, des déchets, ainsi que
le choix du chauffage seront étudiés pour associer le village de l’entraide au développement
durable important pour les générations futures. Les logements seront confortables et
sains pour un séjour bénéfique.

UN VILLAGE DE L’ENTRAIDE EN HAUTE-LOIRE
Comment ne pas adhérer à un projet, certes peut-être un peu
ambitieux, mais tellement proche des valeurs chères aux SapeursPompiers.
Reconnaissance, Soutien, Accompagnement, et bien sûr Solidarité.
Depuis tous les temps, les Sapeurs-Pompiers de Haute-Loire comme leurs collègues de
toute la France, sont très proches de L’œuvre des Pupilles rattachée à leur Fédération.
Au nom des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Loire je souhaite souligner l’exceptionnel
élan de générosité de notre collègue Henri Durieux, qui est à l’origine de ce fabuleux
projet, et qui depuis de nombreuses années s’est investi pour le faire aboutir.
Il est évident qu’il va falloir continuer à motiver les troupes, et faire preuve de
persuasion auprès des instances Départementales, Régionales et Nationales.
La volonté d’aboutir est bien réelle, imaginons toutes et tous quel peut être le
bonheur de nos pupilles « en vacances » en pleine nature dans notre magnifique
Département de HAUTE-LOIRE.
Lieutenant Jean PESTRE
Président de L’UDSP Haute-Loire
Président de L’UR Auvergne
Administrateur de la FNSPF

Les sapeurs-pompiers de Dunières ont toujours su porter au plus haut les
valeurs qui imprègnent notre communauté. Leurs actions au quotidien
sont au profit des citoyens.
Aujourd’hui, c’est un projet ambitieux d’envergure nationale qui est
piloté par le commandant Henri DURIEUX et son équipe : Construire
un lieu de repos pour ceux qui ont consacré ou consacrent une grande
partie de leur temps pour aider, secourir et soutenir leurs semblables.
Bien naturellement, celui-ci sera ouvert aux familles de pupilles et
également aux familles de myopathes.
Le département de la Haute-Loire est le lieu idéal pour une telle
réalisation que nous soutenons et sur laquelle nous ne manquerons
pas de communiquer.
Marc BOLEA
Président du Conseil d’Administration
Du Service d’Incendie et Secours de la Haute-Loire
Conseiller Départemental

Après 42 années de service, le commandant Henri DURIEUX a pris sa
retraite et un temps de repos bien mérité ; mais c’est en effet, mal
connaître l’homme ! Il a en effet, depuis de nombreuses années mûrit
un projet : en 2015, il parcourt, à pieds, la distance qui relie l’ensemble
des Centres d’Incendie et de Secours de la Haute-Loire pour y présenter
son idée qui n’est autre que la construction d’un village. Il veut créer
un lien de vie où pourront se retrouver sapeurs-pompiers retraités,
actifs et leurs familles.
Dans notre département, le quotidien du Service Départemental
d’Incendie et de Secours et la vie de l’Union Départementale des
sapeurs-pompiers sont étroitement liés.
Ce projet est propre à faire battre le cœur de la vie associative de
notre institution, indispensable à son bon fonctionnement.
J’appelle ici, l’ensemble des femmes et des hommes du corps
départemental à soutenir et s’investir pour ce magnifique projet.
Colonel Christophe GLASIAN
Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours de la Haute-Loire
Chef de corps départemental des Sapeurs-Pompiers
De la Haute-Loire

Je suis né en avril 2014.
Je m’appelle « Village de l’Entraide »
Ce sera un long chemin et nous l’avons pris.
Nous avons choisi tous ensemble de lancer ce défi.
Notre navire avance grâce à vos dons, vos soutiens, vos appuis
et nous voulons vous dire un « GRAND MERCI »
Si le bateau ralentit et ne peut rejoindre le port, les dons seront partagés
pour moitié, entre l’œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers et l’Association
Française contre les Myopathies.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous voulez nous soutenir, alors n’hésitez pas à nous aider par l’intermédiaire d’un don via HELLO
ASSO : https://www.helloasso.com/associations/village-de-l-entraide/formulaires/2

