PRÉSENTATiON
"LE ViLLAGE DES CONNAiSSANCES"
Selon le rapport sur le mal logement édité par la Fondation Abbé Pierre
le nombre de sans domicile a augmenté de 50 % depuis 2001 pour
atteindre le chiffre de 140 000 personnes dont 30 000 enfants début
2012.
En outre 25 000 personnes résideraient en chambre d’hôtels et 85 000
dans des habitations de fortunes selon le recensement de la population
en 2006.
On peut donc affirmer qu’actuellement plus de 250 000 personnes sont
sans domicile fixe ou très mal logées et en plus près d’un français sur
deux soufre du froid.
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De plus 1,3 million de personnes sont dépendantes, on en prévoit plus
de 5 millions en 2050.
0,4 % du PIB revient à la vieillesse. Le prix moyen d’une maison de
retraite est de 2 800 € par mois en moyenne dans la région parisienne.
Alors qu’un Danois ne débourse que 1 800 € par mois à Copenhague et
pour une prestation bien supérieure. Nous arrêterons là nos statistiques.
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Constat établi, que pouvons nous faire pour remédier à cette situation
dans la mesure de nos possibilités ?
Notre réflexion s’est appuyée sur une idée de base tirée d’un proverbe
africain selon lequel "une personne qui meurt est une bibliothèque qui
brûle" et sur son complément que j’ai en son temps inculqué à mes filles
"tout individu est capable de vous apporter quelque chose, il suffit de le
faire parler et de l’écouter".
Toute personne possède donc un capital, mais ignore souvent comment
en tirer profit. C’est pourquoi nous avons envisagé un projet multiculturel
dont la base est la transmission de la connaissance. Cette action est non
seulement Européenne mais mondiale, interrelationnelle, son concept se
veut utile, vertueux et pertinent.
Notre projet le "Village des Connaissances", village témoin à dupliquer
sans modération.

Le village est composé :
• D’une maison pour le responsable (Entretien, gestion, organisation,
animation,…)
• D’une trentaine de maisons mise à disposition de personnes retraitées
et dans le besoin.
• De deux maisons servant à abriter des jeunes sans emploi mais ayant
des compétences pour assister les seniors
• D’une maison "foyer" composée :
✔ D’une salle polyvalente (salle à manger, salle de jeux, réunions,
bibliothèque, ciné, télé,…)
✔ D’une cuisine
✔ D’une épicerie de proximité
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✔ Et une pièce spécifique pour la vente des produits cultivés ou
fabriqués par les locataires
✔ D’un espace stockage du "Recyclage" (bocaux, vêtements,
cartons, bois, matériels informatiques,…)
✔ D’un atelier (Bois — électrique — fer )
✔ D’une salle d’activité (couture — bricolage,…)
✔ D’une laverie commune
• Une maison "dispensaire" de trois pièces pour un cabinet médical,
l’infirmerie et le kiné.
• Cinq maisons mises à disposition de familles (monoparentale ou non,
avec enfants en bas âges) sans domicile.
• Deux maisons pour des réfugiés.
• Trois maisons d’accueil pour les hôtes des résidents.
• Un terrain mis à disposition de la permaculture où chaque résident
possède son espace personnel et peut contribuer, s’il le souhaite, au
jardin collectif.
Ces maisons sont de type Tiny House, réalisées par des architectes
Français et qualifiées Développement Durable. Elles bénéficient des
techniques les plus avancées en matière d’objets connectés.
Pour les loyers nous fonctionnons sur une base de trois indicateurs
(ressources, capacités et motivations), ce qui sous-entend que les
sommes perçues sont variables en fonction du profil administratif des
candidats et principalement de leurs apports dans l’économie
collaborative.
Chacun des locataires ayant un talent qu’il partage avec la communauté,
celui qui aime le jardinage peut faire de la permaculture, un autre à des
problèmes de dos mais se sent capable de manier une imprimante 3D.
D’autres doués de qualités pédagogiques et de connaissances
intellectuelles peuvent se consacrer au soutien scolaire, d’autres à des
activités digitales.
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Les jeunes soutiennent l’activité des seniors en fonction de leurs
compétences, pour notre part nous organisons le " digital labor ", nous
sélectionnons les produits à fabriquer et organisons leur distribution,
mettons en place des partenariats avec des entreprises et institutions
(collectivités, enseignement, regroupements, associations…). Nous
commercialisons également les prestations des résidents.
Nous avons, pour le digital – les imprimantes 3D – un partenariat avec
Philippe PARMENTiER M3D qui fabrique déjà des prothèses pour
handicapés. Pour les autres produits susceptibles d’être réalisés en 3D,
notre préférence va à tous ceux qui sont actuellement sous-traités à
l’étranger.
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« Le village des Connaissances »
Une vie heureuse par le partage de ses acquis.

Yves CARMEiLLE
Président du Fonds de Dotation Mondiale Génération
09 70 40 59 06 - yves@carmeille.com
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