TEMOIGN AGES
“L’expérience menée depuis 3 ans, par le Collectif de
la Caravane avec les Trois cyprès, nous a permis d’être
ambitieux et audacieux, de sortir de nos schémas et
postures professionnels habituels. Ce sont des partenaires
exigeants et pointilleux mais aussi curieux, attentifs et
prêts à tenter l’aventure à nos côtés”.

L’ORIGINE DES FONDS
Chaque année, la Fondation lève des fonds auprès
de ses fondateurs et de leurs divers réseaux, ainsi
qu’auprès des habitants du pays d’Apt. Être sous l’égide
de la Fondation de France, permet à ses donateurs de
bénéficier des avantages fiscaux des fondations d’utilité
publique.

Josiane Saintpierre, présidente de l’association
«La Bergerie de Berdine” et responsable de la
communauté.

C’est depuis la création de la Fondation des trois cyprès
que l’HAPA a pu développer ses capacités d’accueil.
Grâce à son aide financière et à son expertise, l’association
est parvenue à rassembler les financements nécessaires à
la construction de logements et de locaux communs. De la
même façon , sans elle il est certain que la recyclerie, portée
par l’HAPA, n’aurait jamais vu le jour.

L’ASSOCIATION DES AMIS DES TROIS CYPRÈS
Une fondation n’ayant pas d’adhérents, l’Association
des amis des trois cyprès permet aux personnes qui le
souhaitent de manifester leur intérêt pour l’action des
Trois cyprès, d’une autre façon que par leur seul don.

Jean Saletti, président de l’association H.A.P.A. »La

Caravane ? C’est très simple, elle est venue jusqu’à ma
soeur et moi, lorsqu’on ne pensait pas une seule seconde à
ce qui allait arriver. Elle nous a donné, comme à d’autres,
l’opportunité de prendre un micro et de nous exprimer sur
scène, face à un public et de nous sentir en tant qu’artiste.
La Caravane des possibles a fait quelque chose qui, au
même moment, nous paraissait totalement impossible»
Valentin
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FONDATION POUR LE PAYS D’APT

INNOVATION SOCIALE

«Depuis sa création, le soutien de la Fondation des
trois cyprès aux différents projets d’investissements de la
Bergerie de Berdine n’a jamais fait défaut : construction
ou rénovation de logements, de bureaux, d’un atelier
poterie, d’une salle d’exposition, d’un espace de vie. On
peut dire que la Fondation est notre principal partenaire,
au niveau local comme national.

P ROJ ET JE UNES

Danielle Frégosi, directrice du Centre hospitalier
du pays d’Apt

LA GOUVERNANCE
La Fondation des trois cyprès est dotée d’un comité
exécutif (Comex), composé de deux collèges. Dans le
premier siègent des administrateurs nommés par les
fondateurs, Jacques Chanet et l’Association des amis
des Trois cyprès, dans l’autre des administrateurs
cooptés en tant que personnalités qualifiées.
Le comité exécutif décide de la stratégie de collecte et
de l’emploi des fonds recueillis, s’assure de la bonne
mise en œuvre des projets retenus et arrête le rapport
annuel aux donateurs. Il se réunit en présence d’un
représentant de la Fondation de France.

HÉBERGEMENT SOLIDAIRE

«Au nom des Trois Cyprès, Jacques Chanet a été présent
dès l’origine du projet. Il a su intéresser à notre démarche
d’autres mécènes. C’est incontestablement lui qui a contribué
à ce que le projet devienne financièrement viable. Voilà
pourquoi nous l’avons appelé «Le Jardin des trois cyprès».

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - www.kilycom-studio.com

Christine David, Directrice du centre
d’action sociale Maison Bonhomme

LA BERGERIE DE BERDINE

L’objet des Trois cyprès est, alors, essentiellement
de financer les projets d’investissement des
associations d’accueil solidaire.
La Fondation a toutefois étendu son intervention
à des projets d’aménagement urbain destinés à
des publics fragiles ou réalisés par eux.

La caravane des possibles

HÉBERGEMENT SOLIDAIRE

Fondée en 1995, l’association (Hébergement et accueil en pays d’Apt) propose, à Apt, un
hébergement d’urgence aux plus démunis, aux sans abri, sans domicile fixe ou mal logés.
Les personnes hébergées (maximum 15) sont logées en studio. Elles partagent ensemble
le repas du soir avec des bénévoles qui les accueillent et les écoutent.

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Besoin d’ici, envie d’ailleur

La Fondation des trois cyprès est créée en 2010
à l’iniative de Jacques Chanet, accompagné par
Eliane Casanova, Philippe Casanova et Brigitte
Obels. Habitants du pays d’Apt, ils mobilisent
autour d’eux des provençaux, d’origine ou
d’adoption, désireux d’agir pour que leur pays
soit une terre d’accueil solidaire pour tous ceux
qui y vivent. Ils se regroupent au sein d’une
association, «Les amis des trois cyprès», cofondatrice avec Jacques Chanet de la Fondation.

H.A.P.A.

L’H.A.P.A.

La recyclerie

Le jardin thérapeutique

En 2015, la Fondation élargit son objet en
décidant d’apporter son soutien à des projets
contribuant à accroître les possibilités d’insertion
sociale et professionnelle des jeunes.

Zapt

INNIVATION SOCIALE

Une fondation territoriale,
sous égide de la Fondation de France,
pour soutenir les associations contribuant
à faire du pays d’Apt un territoire solidaire.

En 1977, l’association la Bergerie de Berdine achète un hameau en ruines à St Martin de
Castillon pour en faire un lieu d’accueil communautaire pour les personnes en grande
difficulté, notamment toxicomanes ou alcooliques. Cent à cent cinquante résidents sont
accueillis chaque année, qui se reconstruisent par le travail (bûcheronnage, menuiserie,
poterie, boulangerie, chèvrerie.....) et la vie communautaire.

PROJET JEUNES

Bergerie de Berdine

PRINCIPAUX PROJETS FINANCÉS

C’est le premier Projet jeunes soutenu par la Fondation. Un réseau d’acteurs culturels, sociaux et sportifs locaux se sont regroupés pour accueillir, écouter, recueillir les attentes et
envies des jeunes de 11 à 18 ans et mobiliser leurs ressources et leurs compétences pour
les accompagner dans la réalisation de leurs propres projets, individuels ou collectifs. C’est
dans une caravane, la Caravane des possibles, installée dans le centre d’Apt, que les jeunes
peuvent venir parler de leur besoin d’ici et de leur envie d’ailleurs....

LA RECYCLERIE
Depuis 2014, la Recyclerie Apt Luberon collecte meubles, équipements ménagers, bibelots, vêtements, outils.... qui peuvent être réutilisés. Ce faisant, elle contribue à la
réduction des déchets, à la préservation de l’environnement et à la création d’emplois,
en particulier pour les résidents de l’HAPA, initiatrice du projet.

LE JARDIN THÉRAPEUTIQUE DU CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’APT
Comment assurer à la fois l’autonomie et la sécurité des résidents âgés de l’hopital ?
Comment respecter leur intimité lorsque l’on craint des fugues de l’établissement ? C’est
à ces préoccupations que tente de répondre le jardin thérapeutique, qui permet aux personnes âgées de conserver, en toute sécurité, leur liberté de déplacement et de trouver
un espace de promenade et de rencontre agréable qui leur rappelle leur propre jardin
avec un banc, des pins, du thym...

ZAPT EN PAYS D’APT
Chercher du travail ou se rendre à son travail lorsque l’on ne dispose ni de transports en
commun ni de moyen propre de locomotion est problématique. Avec son projet ZAPT, l’association Roulez-Mobil’ité accompagne les personnes en insertion ou réinsertion sociale
ou professionnelle dans leur recherche d’un mode de transport adapté à leur besoin :
moyen de transport alternatif, mise à disposition, selon les cas, d’un vélo ou vélo à assistance électrique, d’une mobylette électrique ou voiture.

