
 
 

  

Mars / Avril 2021 

Des nouvelles de ces derniers mois !  
 
Nous vivons toujours au rythme de la Covid-19, des 
restrictions sanitaires et des confinements.  
Cependant, ces derniers mois, nous avons pu accueillir dans 
le strict respect du protocole sanitaire imposé par le 
Gouvernement quelques groupes qui étaient autorisés, de 
par leur configuration, à se réunir : les formations 
professionnelles organisées par des organismes agréés, les 
réunions professionnelles et les établissements scolaires à 
la journée sans nuitée. 
Ce fut un réel plaisir de pouvoir accueillir ces groupes et 
notamment les scolaires qui sont notre mission première. 
Nous avons hâte de vous retrouver tous !  
 
 

Lettre d’informations n°7 
Notre Dame de l’Ouÿe 

Coup de projecteur sur… 

Basile et Elie …  
Depuis le début du mois de mars, l’abbaye Notre Dame de l’Ouÿe 
accueille 2 jeunes étudiants pour un stage de 5 mois dans le cadre 
de leurs études. 
 

Ils nous en disent plus sur leur séjour à l’abbaye, 
découvrez leur interview ! 

Un moment au jardin !  
Le ralentissement forcé de notre activité lié à la situation 
sanitaire n’est pas synonyme d’arrêt de notre productivité, 
bien au contraire. C’est l’occasion de travailler davantage 
sur des projets qui nous tiennent à cœur et de prendre le 
temps d’aller au bout de nos idées.  
Ainsi, vous découvrirez dans cette lettre notre « Projet 
Jardin », maillon du projet intériorité que nous mettons en 
place au sein de l’abbaye afin de permettre aux jeunes de 
faire l’expérience de leur vie intérieure. 
A très vite au Jardin ! 

La fraternité de NDO 

1. Vous êtes à NDO jusqu’à fin juillet, quel est l’objectif de votre stage ? Quelle est votre formation ? 
Nous sommes à NDO dans le cadre d’un stage de fin d’étude pour concevoir le “Projet Jardin” de l’abbaye. 
Nous finissons notre M2 au Museum Nationale d’Histoire Naturelle qui s’intitule “Transformations et Transition 
Socio-Écologique”. Ce master explore les rapports entre sociétés et biodiversité à travers les sciences 
naturelles, les sciences sociales et les sciences économiques. 
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ZOOM sur ce séjour « Vivre avec la terre, vivre avec sa 

terre » du 05 au 10 juillet 2021 
 
Ce stage de Basile et Elie ainsi que la mise en route de notre projet jardin, 
nous amène à proposer aux jeunes un séjour dont le thème est « Vivre avec 
la terre, vivre avec sa terre » du lundi 05 juillet au samedi 10 juillet 2021.  
 
Un séjour de 5 jours, qui se déroulera à l’abbaye, en pension complète, pour 
permettre aux jeunes de grandir, de mieux se connaître et explorer les faces 
cachées de leur vie intérieure…  
5 jours pour découvrir la nature, depuis la graine jusqu’au fruit, aussi bien au 
jardin que dans sa propre vie : les inscriptions sont ouvertes ! 

 
Plus d’informations et inscriptions au 06.86.03.50.13 ou 
contact@notredamedelouye.fr 
 
 

 

2. En quoi consiste le « Projet Jardin » sur lequel vous travaillez ? 
Le Projet Jardin consiste à concevoir un jardin potager en permaculture dans le parc de l’abbaye qui puisse 
répondre à deux objectifs : être un support aux offres pédagogiques orientées vers la jeunesse et s’ancrer 
dans l’écosystème local (faire des liens avec la restauration sur place, avec des Dourdannais volontaires pour 
être bénévoles, etc…). Il s’articule en 4 axes.  
 

3. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces 4 axes ? 
Le premier est ce que nous avons appelé « l’expérimentation jardin » qui est le lancement d’une dynamique 
de jardin potager en permaculture à court terme pendant la durée de notre stage. Nous avons déjà préparé 
des planches de culture qui sont prêtes à accueillir nos semis qui grandissent vite. Ensuite, nous travaillons 
sur le Projet Jardin à plus long terme pour concevoir un projet pérenne en termes de ressources humaines, 
de modèle économique et de débouchés afin que la dynamique du projet perdure même après la fin de notre 
stage. Le troisième axe consiste à concevoir des ateliers pédagogiques pour les groupes de jeunes accueillis 
sur le lieu. Enfin, nous travaillons à un parcours que nous avons appelé « Comprendre pour agir » qui sera 
composé d’ateliers théoriques et pratiques. Le but de ce parcours est de sensibiliser les personnes travaillant 
sur place aux questions environnementales et de permaculture. En parallèle des ateliers, nous allons faire un 
bilan de gaz à effet de serre à NDO afin d’identifier les plus gros postes d’émission de la structure et réfléchir 
ensemble à un plan d’actions pour que ses activités soient plus en cohérence avec l'enjeu climatique. 
 

4. Et pour les jeunes qui viennent à l’abbaye, quels sont vos objectifs ? 
Nous souhaitons faire des ateliers créatifs afin de les ouvrir à une conscience de la nature et de sa 
préservation via l’observation, l’usage de leurs sens et l’expérience. Nous souhaitons aussi apporter un socle 
de connaissances sur la permaculture comme technique agricole et comme éthique. 
 

5. Vous clôturerez votre stage par une mise en pratique avec l’organisation et l’animation d’un séjour sur la 
terre et la permaculture, pouvez-vous nous en dire plus ? 
Ce projet, qui a été réfléchi avec l’aide de l’association Ail des Ours, sera l’occasion de recevoir un groupe 
de 40 jeunes de 10 à 16 ans sur 5 jours. Ce séjour intitulé « vivre avec la terre, vivre avec sa terre » du 05 
au 10 juillet 2021 vise à leur faire découvrir la nature, leur vie intérieure et aussi à leur donner des outils 
afin de les conduire à une responsabilisation de ce bien commun qu’est la “nature”.  

Des thèmes comme l’enracinement, l’émerveillement, l’ensemencement des plantes ou le “prendre soin” 
seront abordés. Nous espérons avoir de nombreuses inscriptions de jeunes afin de transmettre ces valeurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


