
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un lieu pour se poser, se reposer, se ressourcer, se retrouver 

 

Dans ce lieu au soleil, confortable, chaleureux et paisible, nous désirons  
 
Accueillir et prendre soin de personnes fatigués, épuisées ou fragilisées par un « revers de la 
vie » et les accompagner tout en douceur. 
 
Ouvrir notre maison et ses multiples espaces pour permettre de s’arrêter un moment, se 
reposer, réfléchir, reprendre des forces, recharger ses batteries et retrouver l’élan. 
 
Proposer différents types d’accompagnements personnalisés et offrir un temps d’écoute et 
d’attention pour se reconstruire,  imaginer concrètement un après et puis laisser repartir. 
 
Intégrer des personnes porteuses de handicap en les impliquant notamment dans la 
maintenance des lieux et ce, dans le cadre d’un contrat d’insertion socio professionnelle.  

  



Qui sommes-nous ? 

 

 

ELLE 
 

Anne, 55 ans, mère de deux filles adultes 
Passionnée par l’humain 
Assistante sociale, formations dans l’aide, 
l’accompagnement, le coaching, la 
Communication bienveillante (CNV) et le 
Journal Créatif 
Expérience en Ressources Humaines et 
gestion d’équipes 
Professionnelle indépendante en 
accompagnement, bilan de compétence et 
formation  
Capacité d’ «habiter » un lieu (décoration 
et aménagement, créativité, accueil, 
gestion, …) 
 

LUI 
 

Xavier, 59 ans, père de cinq enfants adultes 
Passionné par l’homme et la nature 
Agronome, économiste et gestionnaire, 
formation en équithérapie et coaching 
Expérience en management et gestion 
d’équipes 
Professionnel indépendant du monde 
équestre 
Parfait bricoleur (créativité, aménagement 
et rénovation, …) 

 

NOUS 

Couple soudé et harmonieux partageant  des valeurs communes 
Long parcours de cheminement personnel 

Capacité de porter et gérer un projet professionnel en couple 
Grande expérience professionnelle commune  

Parfaite complémentarité dans les compétences 
En recherche d’un projet à vivre en commun partageant le même intérêt pour le public cible 

 

ET AUSSI 

Des intervenants extérieurs à qui l’espace est proposé pour y offrir leurs services aux résidents ainsi 
que pour y accueillir des groupes ou des individus pour leurs activités ponctuelles ou récurrentes. 

 

 



Notre projet concrètement 

La philosophie  

Ouvrir à celui qui pousse notre porte un espace accueillant et protégé, où il fait bon être et où 
il peut goûter à la paix que nous avons trouvée. 

Offrir notre accueil sans jugement, notre disponibilité, notre écoute, l’harmonie de notre 
couple pour prendre soin de nos hôtes. 

Permettre d’avoir en toute liberté, de l’espace et du temps pour se déconnecter, se reposer et 
peu à peu se reconstruire grâce à notre accompagnement bienveillant. 

Donner l’occasion à nos hôtes de vivre l’expérience du contact avec la personne handicapée, la 
connexion avec la nature, le retour aux choses simples et authentiques,  

 

Le lieu de vie 

 

Niché au cœur de la région du Gard, le mas Cubières se trouve dans un hameau en pleine 
verdure à quelques kilomètres du village de Saint Césaire de Gauzignan, dans le triangle Nimes, 
Uzès et Alès. 

La maison est entourée d’un grand jardin avec une vue imprenable sur les Cévennes et la 
campagne environnante, entre vignes et champs d’oliviers, avec, çà et là, des petits villages 
accrochés à flanc de collines. 

Le calme du lieu donne juste envie de s’arrêter, se poser un moment et d’admirer ce qui est. 

Nous limiterons l’accueil à huit personnes pour garantir le confort et la paix des lieux.  

Nous mettrons à leur disposition quatre chambres confortables avec trois salles de douche, un 
salon, une cuisine, une pièce de méditation et de soin, une grande terrasse couverte et une 
piscine. 



Le public 
 

 Personne ou couple cherchant un lieu calme et paisible pour se reposer, se ressourcer  
 Personne ayant besoin d’une pause pour se reconstruire (fatigue, lassitude, deuil, 

licenciement, divorce…) 
 Personne en convalescence (après un burn-out, un décrochage sociétale, une dépression, 

une maladie, … 
 Personne en transition de vie désirant faire le point et imaginer son projet de vie 
 Couple en questionnement cherchant le calme pour se retrouver et être accompagné dans 

sa démarche 
 Equipe du secteur social et de la santé, désireuse d’être accompagnée dans sa quête de sens 

et de cohésion  
 

 

Les accompagnements  
 

 Accompagnement créatif de transition  
 Accompagnement de connexion à soi 
 Travail relationnel et sensoriel avec le cheval,  

équithérapie, équicoaching,  
 Reconnexion avec la nature : entomologie,  

botanique, éthologie, ornithologie, … 
 

 

Les formules envisagées 
 

En Individuel et/ou en couple (Bed & Breakfast) 
 Accueil résidentiel simple (minimum deux nuits) 
 Formule résidentielle personnalisée incluant  

le logement et les accompagnements  
(minimum une semaine)  

 

En groupe 
 Séminaire d’entreprise à caractère social 
 Stage de développement personnel, thérapeutique, créatif,   

 

Les partenaires 

Nous recherchons des partenaires locaux pouvant s’intégrer dans le projet (manège ou éleveur 
de chevaux pour l’équithérapie, artisans pouvant partager leur atelier, thérapeutes, …) 

Nous désirons nous associer avec une structure s’occupant de personnes porteuses de handicap 
et à qui nous pourrions offrir des activités occupationnelles dans la maintenance du lieu. 

 

Nous contacter 

Anne DEWEZ :   anne.dewez@hotmail.com  -  +32 477/851.817  -  +32 2 256.74.67 

Xavier LETIENT :    xavier.letient@hotmail.com  -  +32 475/24.35.95  - +32 2 256.74.67 
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