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Introduction 
La maison Saint-Paul est la maison diocésaine. Située à Tarbes, dans la ville cathédrale, elle est un centre 
qui est au service du diocèse et un signe de la communion diocésaine.  Objet d’interrogations portant 
sur sa propre dimension pastorale comme sur les enjeux auxquels elle doit répondre et aussi les 
missions qu’elle doit porter, elle fit l’objet d’expertises essentiellement techniques sur l’année 2019. 
Une enquête avait été réalisée aux alentours de 2012, auprès des utilisateurs de la maison Saint-Paul, 
pour faire le point de la qualité des services rendus et les souhaits d’évolution, en termes d’activités et 
d’aménagements. A l’occasion des expertises techniques, une démarche de réflexion collective a été 
proposée afin de construire un projet pastoral et la mise en œuvre de modalités techniques, d’activités 
et de moyens en capacité de le servir. 

Une équipe de pilotage, associant les différentes parties prenantes, a été mise en place pour organiser 
cette concertation appelée « dialogue diocésain ». 

Précisant que la maison Saint-Paul reflète aussi la façon dont notre Église diocésaine veut se situer dans 
le département des Hautes-Pyrénées, à savoir une Maison pour tous, il est nécessaire de s’interroger 
sur la façon d’en faire un : 

- lieu d’accueil pour les besoins des paroisses et des mouvements, 
- lieu de travail pour les services diocésains et les mouvements ; elle est au service de la 

collaboration entre eux, 
- lieu ouvert sur Tarbes et à des besoins compatibles avec la vie d’une maison diocésaine, 
- lieu ouvert à des formes de solidarité, 

A travers différentes concertations, rencontres et échanges sur cette même année, ce sont 3 axes forts 
que la gouvernance du diocèse a choisi de retenir : 

v Un lieu pour la Gouvernance du diocèse autour de l’Évêque on l’on retrouve la curie, 
l’économat, la DDEC, les services et mouvements. 

v Un lieu au service des paroisses et des mouvements, avec notamment des salles pour la 
pastorale, la catéchèse, la formation, les évènements 

v Un lieu ouvert à de nouvelles activités permettent de répondre aux enjeux pour : 
- La jeunesse 
- Les solidarités 
- L’ouverture au monde 

Du 18 novembre au 9 décembre 2019, un grand dialogue diocésain fut entrepris dans les différents 
secteurs du Diocèse (Bagneres, Lannemezan, Tarbes, Vic en Bigorre et Lourdes), avec les membres des 
Équipes d’Animation Paroissiales et toutes personnes intéressées l’avenir de la Maison Saint Paul. Le 
dialogue diocésain a permis à chaque personne le désirant de s’exprimer de participer et de faire 
entendre sa voix sur l’avenir de ce lieu commun, à travers une méthode participative dénommée le Café 
du Monde. 
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Le Café du monde (ou ‘World Café’) est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et 
le partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus 
reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participants débattent d’une question ou d’un sujet en 
petits groupes autour de tables. À intervalles réguliers, les participants changent de table. Un hôte reste 
à la table et résume la conversation précédente aux nouveaux arrivés. Les conversations en cours sont 
alors ‘fécondées’ avec les idées issues des conversations précédentes avec les autres participants. Au 
terme du processus, les principales idées sont résumées. 

Au cours des 5 soirées de dialogues, ce ne sont pas moins de 531 idées que les 149 participants ont 
émis. Un foisonnement d’idées, certaines fois uniques, d’autres fois se recoupant. Toutes ont été notées 
et regroupées ensuite, pour en faciliter l’analyse, dans des concepts. 

Ainsi, les 3 thématiques de la Jeunesse, Solidarité et de l’ouverture au monde, ont donné suite à 14 
concepts et une constante transversale revenue avec insistance : l’intergénérationnel. 

Chaque idée, regroupée dans des concepts, (eux même parfois recoupés en sous concept) ont été 
reporté sur une carte d’idée1 afin de gagner en lisibilité. 

Les quelques lignes suivantes sont à lire en relation avec la carte d’idée dont un extrait est positionné à 
la fin de chaque chapitre. Elles n’ont pas pour vocation d’être justes ou fausses ; elles sont simplement 
une synthèse de toutes les idées qui ont pu être émises au cours des dialogues. 

  

 

1 Autrement appelée carte heuristique ou carte mentale 
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INTERGENERATIONNEL : PLUS QU’UN CONCEPT, UNE 

CONSTANTE 
La notion intergénérationnelle est une récurrence quel que soit l’axe de travail abordé. C’est une 
dimension très souvent soulignée dans les rencontres que ce soit pour l’aspect accueil, hébergement, 
atelier, ou pour des projets, des propositions culturelles, spirituelles …. 

Pour le synthétiser autrement, on pourrait parler d’échanges entre jeunes et ainés et ce dans les deux 
sens. Des jeunes vers les ainés, des ainés vers les jeunes, en termes de partage, d’enseignement, 
d’entraide et de rencontre. 

De ces constats, la notion intergénérationnelle nous semble être une constante à prendre en compte 
quel que soit le concept à développer. 

 
 

 

CONCEPT : ACCUEILLIR 

SOUS CONCEPT : BÂTIMENT ACCUEILLANT ; DES PERSONNES POUR ACCUEILLIR ; 
UN ACCUEIL OUVERT À TOUS 
La notion de maison de famille est une idée récurrente dans les rencontres. Dès lors, il est important 
qu’au premier regard, cette notion de maison accueillante ressorte. Par ses aménagements, par ses 
agencements, par ses décorations. 

Aussi, il semble nécessaire qu’un accueil physique soit assuré. Une ou plusieurs personnes susceptibles 
d’être présentes dans une amplitude suffisante pour recevoir, orienter, conseiller. La remise en place 
d’un conseil de la Maison Saint-Paul pourrait être une piste à explorer. 

Enfin, cette notion d’accueillir s’entend au sens d’un accueil de tous, quelle que soit leurs confessions. 
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CONCEPT : AUTRES RELIGIONS 
Il est demandé de préciser quels liens peut tisser la maison diocésaine avec d’autres religions. 

Dans le passé, elle a su offrir à la communauté de l’Église réformée un lieu de célébration du culte du 
dimanche et ce pendant toute la durée des travaux de rénovation du Temple de Tarbes. Aujourd’hui, 
elle accueille mensuellement un groupe de chrétiens (catholiques et protestants) qui se réunissent pour 
une étude biblique œcuménique. 

Elle pourrait devenir, un lieu de formation pour mieux vivre l’œcuménisme ainsi qu’un lieu de dialogue 
interreligieux. Le pape François invite les chrétiens à se rendre proches du monde musulman afin de 
mieux se connaître pour un mieux vivre ensemble. 
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CONCEPT : CAFE 

SOUS CONCEPT :SE RESTAURER, PARTAGER, CONVIVIALITÉ 
Le terme « café » traduit bien l’ensemble des propositions : lieu où l’on peut se restaurer, échanger et 
partager avec d’autres personnes ou groupes, en organisant des formes multiples de convivialité. 

Ainsi, les idées remontées (27) portent sur : 

- Le souhait d’une restauration diversifiée (cafétéria, self, repas, casse-croûtes, …) ouverte et 
accessible, faisant la part au partenariat local (lien avec ESAT, dynamique ESS)  

- La création d’un lieu d’échanges thématiques et de débats : café alternatif (citoyen), 
associatif, café du curé, …  

- La mise en œuvre des conditions de la convivialité (accueil, accessibilité à tous, …) 
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CONCEPT : COMMUNICATION 

SOUS CONCEPT : SIGNALER, PROMOUVOIR, PRODUIRE, COMMUNIQUER 
Un concept que nous avons retrouvé de façon transversale lors des rencontres. 

Tout d'abord des moyens permettant une bonne signalisation de cette maison vers l'extérieur, qui 
donne envie de s'y rendre et qui permette de la connaitre.  

Exemple : des panneaux à l'extérieur, des couleurs, un changement de look 

Ensuite, des moyens de communication internes qui permettent de savoir ce qui se fait dans ce lieu par 
exemple grâce à un blog, un journal des activités communiqué aux paroisses... 
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Pour finir, il y a eu des propositions qu'un espace soit dédié à la production de communication comme 
un studio radio convivial. 

 

CONCEPT : ECHANGER - RENCONTRER – ECOUTER - 

ACCOMPAGNER 
Ce concept à quatre faces reste une dominante dans les différents partages des diocésains. Il renforce 
ainsi l’idée d’une Maison accueillante et ouverte où chacun-e peut y trouver une vraie place et recevoir 
une réponse adaptée à ses besoins. La maison diocésaine joue pleinement sa mission de :   maison 
d’échanges intergénérationnels et multiculturels, maison d’accueil pour tous et d’accompagnement 
personnalisé, maison de rencontres et de partages, un haut lieu d’évangélisation. 
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CONCEPT : EVENEMENTS 

SOUS CONCEPT : SPIRITUEL, FESTIFS, CULTUREL, DIVERS 
Les 59 idées exprimées reflètent un foisonnement de propositions générales (organisation de 
conférences, …) ou thématiques (culturelles, spirituelles ou festives). Preuve s’il en était besoin, d’un 
réel intérêt sur ce que pourrait être ce lieu en matière d’animation. 

A retenir, les propositions suivantes : 

Lieu de spiritualité et de pastorale : aumônerie « dynamique », pastorale du foot, retraites spirituelles, 
messes pour les jeunes, animations cultuelles, fêtes pour les mouvements d’Église, de jeunesse, 
rencontres inter-paroissiales, diocésaine, … 

Lieu culturel, pour toutes formes d’activités : théâtre, musique, cinéma, découvertes interculturelles, 
sports, …. 

Lieu festif à destination des groupes et des familles (cousinades, mariages, baptêmes, …) 



 

 
LA MAISON SAINT-PAUL : UNE MAISON POUR TOUS 
RESTITUTION DES DIALOGUES DIOCESAINS 

9 JANVIER 2020 11 
 



 

LA MAISON SAINT-PAUL : UNE MAISON POUR TOUS 
RESTITUTION DES DIALOGUES DIOCESAINS 

9 JANVIER 2020 

 
12 

CONCEPT : FRAGILES 

SOUS CONCEPT : SOLIDARITE ALIMENTAIRE, PAUVRETES, MIGRANTS, FAMILLES, 
ACCUEIL DES FRAGILITÉS 
Mot ou adjectif repris dans toutes les rencontres et donc dans de nombreuses réflexions ou 
propositions. 

Au pluriel car il dit une attention, une volonté d’actions, en lien avec toutes les personnes en situation 
de fragilité :  personnes isolées, handicapées, étrangers, femmes battues, jeunes et en particulier jeunes 
migrants mineurs, SDF…. 

Quelques propositions pour la MSP : 

- Lieu d’accueil, d’accompagnement, d’écoute, d’information, d’orientation… 
- Activités, ateliers de rencontre, d’échange, de partage de savoirs… pour ces différents publics 

comme par ex. des repas solidaires préparés et partagés. 
- Hébergement transitoire pour des personnes en situation précaire : SDF, étrangers, femmes 

battues, jeunes migrants mineurs… 
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CONCEPT : HEBERGEMENT 

SOUS CONCEPT : SOLIDAIRE, PONCTUEL, PARTAGÉ, LONGUE DURÉE 
La maison Saint-Paul a des grandes capacités d'accueil. Ainsi le concept d'hébergement est revenu 
dans les discussions à de nombreuses reprises. 

Il a été question de plusieurs types d'hébergements : 

- tout d'abord des hébergements solidaires pouvant accueillir de jeunes migrants mais aussi des 
familles de détenus lors de visite ou encore des familles de personnes hospitalisées. 

- il a aussi été question de proposer des hébergements ponctuels pour ces familles en visite 
mais aussi pour des jeunes en camp ou en formation sur quelques jours. 

- la notion de colocation ou d'habitat partagé a également été relevée de nombreuses fois. 
Principalement des colocations étudiantes "ouvertes" et encadrées. 

- Pour finir, est ressortie la question d'hébergement de longue durée de différents types : 
studio / T1... 
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CONCEPT : INFORMATION, MISE EN RELATION ET 

FORMATION 
La maison Saint-Paul est un lieu où se croisent de multiples profils et de multiples compétences. Ces 
personnes peuvent être un apport important pour ceux qui sont en recherche ; que cela soit d’emploi, 
de portage de projet ou autres. De plus, ces personnes ont elles aussi leur réseau. 

La maison Saint-Paul pourrait être un concentrateur de données permettant des mises en relation ; une 
sorte de hub diocésain, départemental, local des différents profils et compétences. 

Exemple : jeune de la coloc en recherche de stage orienté vers des entrepreneurs (ou personnes en 
responsabilité) ; mise en relation d’un porteur de projet avec un professionnel connu du diocèse. 

Un point info pour des renseignements liés au diocèse, à l’Église catholique en général et à ses missions : 
bénévolat, solidarités, … 

Un lieu de formation, pour les missions et services de l’Église, mais aussi pour pouvoir comprendre 
d’autres domaines, notamment les autres concepts du projet Saint-Paul. 
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CONCEPT : MOUVEMENTS ET SERVICES 
Il faut éviter aux Mouvements et Services de vivre de façon parallèle les uns à côté des autres. La 
maison diocésaine a vocation d’être un lieu de rencontre et d’échange. Elle peut favoriser une 
meilleure connaissance des intuitions de chaque Mouvement et Service et permettre une action 
plurielle pour vivre la Mission. Ces membres insistent beaucoup sur les enjeux de la Formation 
indispensable pour nourrir leur foi et pour leur permettre de devenir des disciples missionnaires 
passionnés pour l’humanité. 

 



 

LA MAISON SAINT-PAUL : UNE MAISON POUR TOUS 
RESTITUTION DES DIALOGUES DIOCESAINS 

9 JANVIER 2020 

 
18 

 

CONCEPT : OUTILS ET SERVICES PARTAGES 
Pour ce thème les remontées nombreuses montrent le souhait de mise en place d’un tiers lieu, dans la 
pleine acception du terme, c’est-à-dire un écosystème technique mais bienveillant, qui permette de 
proposer un accueil pour tous, pour de nombreuses activités, et qui soit : 

- Un lieu moderne, connecté, facilement accessible à tous, où peuvent se croiser les 
professionnels, les bénévoles, de toutes les générations (accès Web, bureaux partagés, accueil 
de jeunes pro, espace numérique, ouverture au monde économique local, …) 

- Un lieu de partage et de créativité (fab-lab, espaces interactifs, incubateur de projets, aide aux 
professionnels pour la création, …) 

- Un centre de ressources (bibliothèque, boîte à livres, ludothèque, médiathèque, librairie, 
expression musicale, …) 

- Une proposition de services associés, facilitant la venue des utilisateurs (parking, crèche, 
garderie des enfants pendant les réunions, restauration, hébergement, …)  

A noter un « fil rouge » dans les expressions d’idées consistant à ouvrir les services d’un tel tiers lieu aux 
personnes en situation de fragilité : aide administrative, ateliers cuisine, soutien scolaire, apprentissage 
du clavier, chantier jardinage, atelier FLE, … 

Les outils proposés par les personnes consultées sont en rapport direct avec les services souhaités : 
salles adaptées et modulables, espaces numériques partagés, bureaux partagés, salle de conférence, 
auditorium, …. 
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CONCEPT : PARC, JARDIN ET ECOLOGIE 

SOUS CONCEPT : PARC ARBORÉ, JEUX, JARDINS PARTAGÉS, ECOLOGIE 
Bien évidemment, l'espace extérieur n'a pas été oublié. 

Est revenu très souvent la proposition d'un jardin partagé en lien avec diverses autres thématiques 
comme la solidarité, l'intergénérationnel, la rencontre. 

Il a aussi été question d'écologie en parlant d'un jardin bio, de donner du sens à l'écologie, d'amener de 
la vie animale et végétale. 

Il y a eu aussi diverses propositions d'aménagement d'une partie de cet espace extérieur en terrain de 
jeu comme par exemple un terrain de foot, espace de pétanque ou encore aire de jeux. 
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CONCEPT : PARTENARIATS 
L’ouverture, le rayonnement de la MSP ne peuvent se réaliser sans un travail entre toutes les 
structures diocésaines comme les paroisses, le Secours Catholique, Habitat et humanisme ? ….. 

Mais il faut aussi s’ouvrir largement à des partenariats avec tous les acteurs de la solidarité de la ville de 
Tarbes mais aussi du département : les diverses associations, les institutions comme par ex. le Centre 
d’accueil des demandeurs d’asile (CADA), les CCAS, le FJT, la direction de la Solidarité Départementale, 
la CAF…. 

 

CONCEPT : REAMENAGER ET DECLOISONNER 
Ce concept, bien que transversal a été fortement abordé dans la thématique « d’ouverture au monde ». 
On y trouve : 

• d’une part un fondement plutôt technique dans le sens où la maison Saint Paul doit à la fois 
tomber ses murs de clôture (afin de s’ouvrir vers la ville) et aussi repenser ses espaces et ses 
distributions afin de permettre une meilleure circulation des personnes et donc des idées.  

• d’autre part, un fondement plus basé sur le relationnel, en facilitant les échanges et les partages 
entre services, entre mouvements, entre personnes. 

 

Exemples : faire tomber les murs ; portail ouvert par le porche ; enlever les portes ; ouvrir la chapelle à 
l’extérieur ; supprimer l’entre-soi 
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CONCLUSION DES DIALOGUES DIOCESAINS 
Cette période d’échanges dans les secteurs du diocèse a permis à chacun, le souhaitant, de pouvoir 
s’exprimer sur sa vision de la jeunesse, des solidarités et de l’ouverture au monde à la Maison Saint-
Paul. De nombreuses idées se recoupent, certaines concernent plusieurs concepts, et in fine ce recueil 
montre un consensus sur les idées émises. 

S’il est vrai que sur les 149 participants, 60% sont venus à la réunion organisée à Tarbes, les réunions 
tenues dans les quatre autres lieux du département ont montré un réel intérêt pour la maison Saint-
Paul : satisfaction d’avoir été consulté, nombreuses idées (parfois contrastées) émises, et souhait de 
l’élaboration d’un programme en co-construction. 

Chaque concept est à appréhender selon ses niveaux d’investissement humains et financier : 

- Humain, car de nombreuses idées ne verront le jour que si des personnes ressources sont là 
pour les animer, pour les rendre dynamiques, vivantes et accessibles. D’où l’importance des 
missions confiées aux mouvements et services, mais pas uniquement. 

- Financier car, évidemment, des aménagements son à prévoir. 

Ces deux niveaux seront à positionner sur une échelle de temps ; si des concepts devront avoir un temps 
de préparation et de réflexion long, d’autres peuvent voir le jour plus rapidement. 

Les 14 concepts ainsi que la constante intergénérationnelle, devront faire l’objet d’une priorisation, afin 
de pouvoir passer à l’étape de rédaction du programme qui servira de fil rouge aux prochains 
aménagements et activités de la maison diocésaine.  

  



 

LA MAISON SAINT-PAUL : UNE MAISON POUR TOUS 
RESTITUTION DES DIALOGUES DIOCESAINS 

9 JANVIER 2020 

 
24 

 

 

 
ANNEXES 

o recueil de toutes les idées par concepts, puis par sous concept 
o Carte d’idée 
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Accueillir 
Personnel pour accueillir 

assurer une présence (intervention de prêtres à la retraite, volontariat) 
conciergerie jour et nuit 
maison de famille mais il faut des parents 
permanence 
se sentir mieux et bien dans la maison 

batiment 
construire un nouveau bâtiment d'accueil (par exemple pour femmes battues, personnes 

isolées, garde d'enfant,…) 
espace d'accueil 
hall d'accueil visible et chaleureux 
importance de l'accueil 
Lieu d'accueil 
maison d'accueil 
Un lieu ouvert, qui donne envie de rentrer 
vie intérieure qui accueille, lieu ouvert, vivant 

accueil ouvert à tous 
Accueil aux personnes en difficultés 
accueil de jour pour familles ou accueil ponctuel 
Accueil de tous (toutes confessions) 
accueil de tous mais pas trop de diversité 
accueil des prêtres étrangers et religieuses 
accueillir le nouveau habitants 
partenariat avec les jeunes accueillis, ou tout public 
Un accueil pour "nous" 
un accueil pour les autres: migrants, en galère 

Autres religions 
Autres religions 

accueil de non catholiques 
dimension interreligieuse 
faut il rentrer dans une réalité catho obligatoire? 
Interreligieux 
lieu de formation aux autres religions 
lieu de lecture textes religieux 
lieu de prière multiconfessionnel (idem aéroport) 
Œcuménisme 
ouverture au non religieux pour œuvrer ensemble 
ouverture pour intégration des catholiques et de tous 
pas que les cathos 
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réunion œcuménique 
Café 

Se restaurer 
cafeteria   
cafétéria, restaurant ouvert 
cantine, self 
foyer cafeteria 
lieu de restauration 
recouvrir les lieux de restauration, faciliter la restauration 
restaurant ouvert à tout le monde (tarifs correct) 
restaurant solidaire 
restauration en lien avec CAT 
restauration sur place (partenariat?) 
salles de restaurations accueillantes (groupes) 

Partager 
Bar à projet: avec ou sans thème 
café alternatif 
café associatif 
Café du curé 
café solidaire 

Convivialité 
auberge espagnole 
bistrot convivial 
cafeteria pour les jeunes 
cafeteria, crèche, garderie 
endroits où ils peuvent se retrouver 
foyer et bistrot ; pas limité aux jeunes 
lieu d'accueil coin café 
lieu de convivialité 
lieu de rencontre et de discussion, café citoyen 
lieu de rencontre, café 
point café accueillant 

Communication 
Signaler 

Communication, signalisation 
lieu qui attire 
panneau de communication à l'extérieur 
signalétique extérieure attrayante (beaucoup de couleurs) 
signalisation extérieure 
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visible de l'extérieur 
Promouvoir 

casser les préjugés et dépoussiérer 
change le mur d'entrée, changer le nom 
changer de nom: maison diocésaine 
changer le look 
communication (flyers) 
espace coloré 
faire connaitre ce lieu 
une accroche pour inciter les jeunes à venir 

Produire 
communication: lieu dédié pour un studio 
lieu pour une radio et une presse participative 
plus convivial moins sérieux 
studio sous sol pour enregistrement, musique, radio, communication 

Communiquer 
blog d'actualité 
com interne 
communication diffusion des actions 
communication, réseaux sociaux 
Communication.    
faire de grands forums et news letter 
faire un journal pour informer sur les activités 
information et communication auprès des paroisses de ce qui se fait à la  maison 

diocésaine 
informer, communiquer, avec les moyens d'aujourd'hui (réseaux sociaux) 
mise en valeur du patrimoine 
site internet 
un espace jeunes sur le site du diocèse 

Echanger, rencontrer écouter et accompagner 
(vide) 

accompagnement et écoute 
accompagnement par les personnes présentes 
culture occitane 
découvrir par eux-mêmes 
dialogue et rencontre 
discussion échanges 
discussion échanges des thèmes de société avec vision de théologie, philosophie et 

thérapie 
discussion, jeux de sociétés 
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échange multiculturel 
échanges, mise en commun de savoir et savoir faire 
Ecoute 
faciliter les rencontres 
favoriser la rencontre 
favoriser les rencontres franco espagnoles 
groupes d'échanges acteurs de la société 
groupes d'échanges ouvert à tous 
intégrer les jeunes dans les groupes 
interculturel 
jumelage et échange avec autres diocèse 
lieu central à ouvrir à d'autres 
lieu d'accueil, rencontre, échanges 
Lieu d'échanges 
lieu d'échanges avec groupes étrangers (Lourdes) 
lieu d'échanges et de convivialité 
lieu d'échanges gratuits 
lieu d'écoute 
Lieu d'écoute (les écoutants doivent être des chrétiens) 
Lieu d'écoute (les écoutants pouvant être à l'extérieur de l'Eglise) 
lieu d'entraide pour les jeunes, par les jeunes 
lieu de partage, d'écoute 
lieu de rencontre 
lieu de rencontre et de partage (espaces dédiés attractifs, cafeteria) 
lieu de rencontre pour personnes engagées 
lieu de troc 
lieu de vie 
maison représente un hall de gare, beaucoup de passage et lieu de rencontre 
ne pas se couper des autres, ne pas en faire un ghetto jeunes 
outil d'évangélisation grâce à la rencontre 
patronage ouvert 
point de rencontre convivial et confortables (piano musique) 
rencontre de jeunes de différentes cultures 
rencontrer les gens 
se croiser, se rencontrer 
vivre ensemble 

Evènements 
Spirituel 

animations cultuelles 
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aumônerie dynamique 
faire des messes de jeunes 
pastorale du foot (expérience communauté) 
retraite spirituelle 

Festif 
après midi crêpe convivialité 
avoir une grande salle conférence, concert amphithéâtre 
brocante, vide grenier 
créer une journée diocésaine pour une fête ouverte à tous 
disco soupe 
évènements inter paroisse 
évènements, rendez vous festifs 
faire des fêtes pour partager 
fête annuelle pour tous les enfants de tous les mouvements 
fête diocésaine des jeunes 
fêtes inter mouvements autour du DDAL et de la DEMAF 
kermesse 
lieu de fêtes (concert) 
lieu pour une cousinade, des fêtes de familles 
location de salles (association, familles,…) 
location de salles pour accueillir la famille éloignée 
location de salles pour fêtes familiales 
location de salles pour mariage et cérémonie 
motifs de rencontres festives 
organiser des rencontres sportives 
rassemblements 
rencontres festives 
salle de concert, librairie, bibliothèque 
salles de réception 
salles de spectacles et d'évènements 
soirées à thèmes, attraits ludiques, mais avec débat 
un lieu animé 

Divers 
ateliers 
création d'un forum des mouvements et des services 
installer une dynamique associative 
lieu d'évènements: ouvert, pas exclusivement chrétien 
location de salles 
organisation de conférences 
ouvert à la société civile: congrès des médecins, session de pro, formations,… 
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projection débats 
salle de séminaire + hébergement 

Culturel 
ateliers de théâtre et de peinture 
attirer avec musique 
ciné club 
conférences à thèmes variés 
connaissances et fêtes des non chrétiens 
culture, musique, art, cuisine 
débat sur la société cinéma 
découvertes du pays, tradition, cuisine 
kiosque pour musiciens 
lieu d'animation réflexion pour la ville: conférence, spectacle, expo 
lieu de conférence 
maintien des traditions 
organiser des excursions, randonnées montagnes 
rencontres de thèmes de société 
soirées cinéma à thème 
sport culture, cuisine 
vide grenier pour argent de poche 
vie culturelle, cinéma concerts 

Fragiles 
Solidarité alimentaire 

café pour ceux qui ont besoin de soutien 
casse croute pdj solidaire 
Epicerie solidaire 
lieu de distribution alimentaire et formation cuisine 
organisation de repas partagés pour ceux ayant peu de moyens 
repas solidaire 

Pauvreté 
Accueil SDF (Simon de Sirène) 
Activités de soutien aux personnes en précarité (alphabétisation, FLE, soutien scolaire, 

accompagnement administratif) 
aide aux plaidoyers en faveur des SDF 
ouvrir la maison aux sdf 
pouvoir pousser la porte pour pouvoir parler 

Migrants 
accompagnement des migrants en lien avec toutes les associations qui agissent déjà dans 

ce domaine, partenariat 
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accueil  des étrangers 
Accueil des migrants, solution de passage mais non pérenne (aiguillage vers la solution la 

plus adaptée) 
accueil des migrants: centralisation des informations, des propositions d'hébergements 

extérieurs et à la maison diocésaine 
cours français et maths aux jeunes migrants 
Lieu d'occupation pour les personnes forcées à être inactives 
mélanger les gens et familles (migrants) 
Migrants en lien avec les associations de la ville 
Migrants travail des femmes (cuisine, couture) 
Migrants, proposition de locaux pour ateliers et activités ; matériel 
Migrants: aide à la langue 
monter un suivi et encadrement des migrants 
pauvres migrants étrangers 
question sur le déplacement des personnes ressources vers les migrants des campagnes 
question sur le transport des migrants de nos campagnes vers la maison diocésaine 
relations avec le cada 

Familles 
accueil des enfants en difficultés familiales 
accueil femmes violentés 
accueil mère enfant 
lieu d'accueil es femmes battues 
sortir de l'isolement 

Divers 
besoin de repères 
création d'un conseil de la solidarité 
jeunes attentifs au plus fragiles 
notion de solidité 
personnes handicapées: loisirs, dimensions 
problématique des Roms, des gens du voyage (rappel Diacona) 
un milieu protégé 

Accueil  des fragilités 
accueil d'urgence pour tous avec des règles 
accueil de personnes en difficultés 
accueil du monde de l'handicap 
cri du chœur: se sentir accueilli et accueillir toute personnes dans le besoin 
développement de la fraternité 
lieu d'accueil pour victimes de violences 

hébergement 
Solidaire 
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Accueil familles de détenues avec hébergement 
appartements d'insertions en partenariat avec association ou organisme 
hébergement à loyer modéré 
hébergement de jeunes migrants 
hébergement pour les jeunes en précarité 
hébergements d'appoints le temps de se retourner 
hôtellerie sociale 
lieu d'hébergement solidaire: familles de prisonniers, migrants, familles malades 

hospitalisés, jeunes isolés, chambres pour le 115 
mineurs migrants: hébergement et accompagnement 
ouverture au monde et s'ouvrir à l'hébergement de séniors, personnes seules,  
résidence pour les prêtres âgés 
Un lieu de refuge 

Ponctuel 
accueil de familles d'hospitalisés 
accueil familles de prisonniers 
accueil pour camp de jeunes, auberges de jeunesse 
accueil pour familles hospitalisés 
accueil pour les familles des personnes hospitalisées 
auberge de jeunesse 
colocation solidaire temporaire 
consultations médicales de personnes dépendantes (hébergement ponctuel) 
hébergement de famille de malades et de prisonniers 
hébergements d'appoints pour les jeunes qui viennent de loin 
Hébergements de passage 
hôtellerie pour les familles des prisonniers ou pour ceux à la rue 
logements libérés l'été pour jeunes de passage 
maison des familles pour hôpitaux 
Pseudo hôtellerie 
réunion de sportifs avec hébergement 

Partagé 
colocation ouverte 
colocation ouverte à d'autres: jeunes handicapés, migrants,… 
colocation ouverte mais cadrée 
colocation plus large et plus ouverte 
donner de la vie à la colocation 
foyer 
Habitat partagé 
hébergements pour tous: studios, colocations 
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logements sociaux habitats et humanisme 
ouverture de la coloc 

Longue durée 
Besoin d'hébergements complémentaires aux logements étudiants 
Des hébergements en lien avec des propositions de missions: scouts, aumônerie, 

hospitalité 
Hébergement ouvert mais cadré 
hébergement pour les jeunes qui s'investissent en église (tarifs préférentiels) 
lieux d'hébergements tous publics 
ouvrir la coloc à des jeunes non croyants ou d'autres religion 

Information, mise en relation et formation 
Mise en relation 

administrer le réseau et faciliter les mises en relations (stages, recherches d'emploi, 
renseignement) 

découvertes de talents 
faciliter la mise en relation 
importance du réseaux 
lieu de ressources avec des personnes compétentes dans leurs professions 
mélanger, croiser, provoquer des rencontres 
partage de week end pour étudiants 
relation entre les personnes habitants, fréquentant, travaillant 
réseau baby-sitter et job d'été 
s'appuyer sur la communauté de travail 

Information 
centre d'information, conférence, débats 
conseiller d'orientation 
histoire du diocèse 
Informations 
informations départementales, régionales, internationales, diocésaine 
lieu d'information 
lieu d'information   
lieu d'information des solidarités 
Lieu d'information et d'écoute pour orienter les personnes en difficultés 
lieu d'orientation pour ceux souhaitant faire du bénévolat 
lieu de renseignement pole emploi 
point info santé 
relais d'information (guichet d'info) 
un réseau d'informations: paysans trop isolés 

Formation 
apprendre à décrypter les informations 
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bourse de compétences (cours de math) 
cycles de formations 
enseignement culture chrétienne 
formations 
lieu de formation 
lieu ouvert à la formation pour les jeunes 
point informatique et conseil 

Mouvements et services 
Mouvements et services 

accompagnement de projet à exporter dans les paroisses 
différents mouvements et services 
foyer de réflexion et d'action 
maintien des mouvements existants 
mouvements et services de jeunes pour se rencontrer 
plus de mouvements, plus de service 
proximité des mouvements et services de la jeunesse 

Outils et services partagés 
Services 

accès web 
accueil de jeunes entrepreneurs, mise à disposition bureaux 
accueil du bibliobus 
accueil jeunes entreprises 
aide à l'insertion pro 
aide aux jeunes pro 
Bibliothèque  
bibliothèque d'échange 
Bibliothèque, médiathèque 
boite à livre 
camp chantier (jardins et travaux) 
centre de ressources: bibliothèque 
chantier jeunes 
Co working 
Co working, location de bureaux 
création d'un fablab 
crèche 
des moyens pour l'aumônerie et le catéchisme 
espace d'expression musicale 
espace de Co working et job dating 
espace de travail partage, en journée et le soir 
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Espace numérique, aide à la dématérialisation: problèmes administratifs et autres 
espaces interactifs 
faciliter les projets 
garderie 
jeunes pro 
lieu de création de projet, incubateur 
lieu de rencontre jeunes entrepreneurs 
ludothèque de jeunes 
mise à disposition d'une bibliothèque pour jeunes (médiathèque (salle d'ordi) 
parking pour lycée 
permanence d'un médiateur entre les jeunes et différents services 
point info relais pour installation 
prêt de livre 
proposer emploi à personnes en difficultés: insertion handicaps et migrants 
Rencontres avec des employeurs 
salles d'archives plus importante 
service de surveillance des enfants pendant les réunions 
services d'aides à la personne 
studio d'enregistrement 
système de transport minibus pour les paroisses 
système du transport partagé 
tiers lieux 
TIG. en contrepartie de services 

Outils 
abris vélos et motos 
aménagement des lieux avec la culture jeune 
aménagements modulables en fonction des besoins 
amphithéâtre 
amphithéâtre pour conférence et pour vidéo 
création d'un auditorium amphithéâtre 
des moyens pour la catéchèse, le scoutisme 
des moyens pour les services et mouvements d'exercer leurs missions (locaux, bureaux, 

salles,…) 
des salles adaptées 
des salles de réunions de différentes jauges 
des salles modulables 
des salles plurifonctionnelles 
librairie, vente objets religieux ouverte à l'extérieur 
lieu de conférences 
lieu de réunion 
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lieu de travail en commun 
lieu de travail pour les jeunes pro 
locaux pour les mouvements 
ludothèque dans le parc 
mise à disposition des salles 
outils partagés (imprimantes, bureaux) 
s'appuyer sur la structure Sanctuaire de Lourdes 
Salle de conférence 
salle de jeux 
salle de lecture, librairie 
salle de projection 
salle de réunion ouverte 
Salle de sport 
salles équipées 
valorisation de salles de réunions: plus fonctionnelles 

Mise en relation 
embaucher des personnes en situation de handicap 
ouverture sur le monde économique local 

Formation 
Accompagnements: études, musique,… 
aide aux devoirs 
atelier cuisine et apprentissage de la langue 
atelier de récupération et réparation 
avoir un lieu d'étude 
cours de français (bénévolat ou autres) 
faire des ateliers de musique 
formation aux nouvelles technologies informatiques 
formation FLE 
formation informatique bénévole 
formation pour les chômeurs et laissés pour compte 
leur faire prendre des responsabilités 
lieu de formation et de partage 
ouvrir un lieu d'apprentissage ou de soutien scolaire 
salles de formations professionnelles 
soutien scolaire 
soutien scolaire    
soutien scolaire par les étudiants 

Parc, jardin et écologie 
parc arboré 
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coin de verdure pour se rencontrer 
jardins ouverts plus parc 

Jeux 
Aire de jeux 
aire de jeux couvert et non accessible depuis Saint Pierre 
aire de jeux ou jardin 
espaces extérieurs pour du loisir, du patronage 
jardin arboré, jeux d'enfants 
pétanque 
petit terrain de foot, de volley, de basket 
terrain de jeux pour les enfants de quartier 
terrain de sports collectifs 
vie ludique, jeux, babyfoot, pétanque 

Jardins partagés 
cours de potager et ventes des récoltes 
développer le jardin pour qu'il devienne participatif 
jardin bio partagés 
jardin entretenu par des personnes sans activité (travail) 
jardin partagé 
jardin partagé solidaire 
jardin potager ou floral à partager 
jardinage, tricot danse 
jardins partages 
Jardins partagés 
jardins partagés ou ouvriers via une association: jardins de Bigorre 
jardins solidaires: différentes possibilités avec toujours les mêmes objectifs: partages, 

dignité, joie de la terre 
potager bio derrière les haies pris en charge par les séniors, personnes seules,… 
potager partagé 
potager, base de rencontre et d'apprentissage 
propositions d'activités partagées: jardiner, cuisiner, table ouverte, bibliobus 
travail avec les partenaires jardins de cocagnes 
un permanent agriculteur 

Ecologie 
amener de la vie animale et végétale 
des outils et moyens qui donnent du sens à l'écologie 
développement axe environnemental 
écolo 
ruchers sur le toit 

Partenariats 
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Partenariats 
Accueil d'associations, de groupes divers 
accueil d'étudiants étrangers pour missions dans ONG locales 
accueil pour les associations du quartier ou autres 
bureau a disposition des partenaires 
collaboration paroisses et autres 
coopération avec divers organismes 
demander aux autres associations 
entrer en relation avec les services ou association qui suivent les marginaux 
faire un partenariat avec d'autres services 
habitat et humanisme 
liaison avec St Pierre 
lien agriculture et racines chrétienne (lien à la terre) 
lien avec la Ville: CCAS 
Ne pas se substituer à l'Etat 
passerelle avec fac de théologie 
regroupements d'association, mises en réseau 
rentrer en contact avec les services jeunesse de la mairie (FJT) 
salle de soin thérapie douce 

Réaménager et décloisonner 
Réaménager et décloisonner 

baisser les murs 
casser les murs des bureaux des mouvements 
chapelle chauffée 
décloisonnement 
désenclaver la Maison Saint Paul et la rendre plus ouverte à l'extérieur 
enlever le portes 
enlever les murs, ouvrir la maison 
faire tomber les murs: visibilité 
fraternité Lazare 
ouverture 
ouverture du lieu pour des messes 
ouvrir la chapelle à l'extérieur 
plus de lien plus de coordination 
portail ouvert par le porche 
rajeunir ce local 
réaménager l'intérieur et l'extérieur 
supprimer l'entre-soi 
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