
L’offre de logements

Le Hameau Saint-François
Eco-Hameau solidaire
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Localisation
Hameau Saint-François

Situé sur les hauteurs, aux limites du centre-ville de Draguignan, le 
Hameau Saint-François est à proximité de toutes les commodités 
(mairie, sous-préfecture, commerces, écoles, services sociaux...).

Accès principal
Hameau Saint-François
13, av. de Grasse - Draguignan

Avec le soutien 

Contact : 
Hameau Saint-François   
188, chemin de la Calade 83300 Draguignan 
Tél. : 06.87.24.18.12  
mail : hameausaintfrancois@fratelli-udv.fr 
Site internet : www.eco-hameausolidaire.fr

et le soutien de la Fondation Roi Baudouin  
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Pourquoi « Eco-hameau » ?
 
Éco-Hameau car c’est un espace 
qui se veut respectueux de l’être 
humain et de l’environnement. 

Ses habitants s’associent à cette 
volonté. 

Les choix d’implantation, de 
 matériaux, de types de construc-
tion ont été fait dans un souci 
de préservation de la beauté du 
site et de sobriété énergétique.  

Pourquoi Solidaire ? 
Solidaire car il souhaite 
 renforcer les liens entre habi-
tants et faire place à chaque 
personne dans sa singularité 
et la diversité des situations. 

Il favorise la reconnaissance 
réciproque, la participation 
de tous, l’entraide mutuelle, 
 l’ouverture sur l’extérieur, un 
sentiment d’appartenance… 

Vie collective et respect de 
la vie privée s’articulent sans 
s’opposer.

Un lieu de vie de rencontre 
et d’activités ouvert à tous

Le Hameau Saint-François est 
un espace à vivre offrant des 
 activités ouvertes à toutes les 
 personnes désirant y participer, 
bien au-delà des habitants du site :  
jardinage, dimanches en  famille, 
ateliers divers, groupes de 
 rencontre, chantiers, animations 
et temps festifs, accompagnés 
par une équipe de salariés et de 
bénévoles.

Chacune de ces activités portent 
les valeurs du Hameau : faire-
ensemble, partager ses talents 
et développer ses compétences, 
donner une place à chacun, tisser 
des relations…

Situé à Draguignan, le Hameau Saint-François cherche à 
 promouvoir le Vivre-Ensemble et le respect de toutes les 
 personnes. Il propose des activités, des rencontres et, pour 
 certains, la possibilité de résider dans un habitat à taille humaine. 

Dans un climat de convivialité et de fraternité, le Hameau Saint-
François vise à renforcer les liens de solidarité, la reconnais-
sance de chacun dans sa singularité, la participation de tous 
dans des actions collectives, le respect de l’environnement.

Le Hameau Saint-François est un projet porté par 3 associations :  
Fratelli – UDV, Habitat et Humanisme Var, et le Secours Catholique.  

Eco-Hameau solidaire saint-François L’offre de logements  
 
Le Hameau propose 39 loge-
ments, du T1 au T5, et répartis en 
4 bâtiments. 

22 relèvent d’un statut de 
 Pension de Famille et sont 
 destinés à des personnes orien-
tées par le SIAO du Var (Service 
Intégré de l’Accueil et de l’Orien-
tation). 17 autres sont du loge-
ment social. 

Chaque habitant habite son 
 logement en toute autonomie. 

Le Hameau offre des espaces 
collectifs partagés entre les 
 habitants : une salle polyva-
lente équipée d’une cuisine, une 
laverie, des salles d’activité et 
de  rencontre et un important 
espace extérieur permettant la 
détente, les jeux, le jardinage… 

Les logements sont gérés par 
Habitat et Humanisme, tandis 
que Fratelli-UDV et le Secours 
Catholique s’occupent de l’ani-
mation du lieu.
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