Grâce à votre soutien,
la Bessonne pourra continuer
d’offrir un lieu d’accueil
unique et privilégié pour les enfants.
Projet d’assainissement
et de réhabilitation

Conception et graphisme

LA BESSONNE

Au-dessus du village de Lignerolle, à 1100 m d’altitude,
sur les flancs du Suchet, un des sommets du Jura
Vaudois, La Bessonne est un lieu de séjour idéal à
l’écart du bruit et du stress quotidien.
L’environnement naturel, la vue unique sur le plateau
suisse et les Alpes où le Mont-Blanc règne majestueusement, en font un lieu d’accueil propice à la détente
et au ressourcement. La montagne, les forêts, les pâturages permettent de nombreuses activités telles que
randonnées, VTT, football, volleyball, ski, observation
de la nature.
Avec une capacité d’accueil de 100 personnes, quelle
que soit la saison, c’est un endroit idyllique pour y
organiser des camps, des week-ends, des séminaires,
des classes vertes, des fêtes de famille.
Hôtel bâti à la fin du 19e siècle sur les restes d’une
ferme incendiée, la maison accueille depuis 1948
essentiellement des camps d’enfants. Rachetée en 1952
par M. Jean André, elle continue jusqu’à ce jour d’offrir
un cadre privilégié pour les jeunes de divers horizons.
CHIFFRES CLÉS ACTUELS
∞ Nuitées annuelles: 9’000
∞ Part du chiffre d’affaire de la Fondation: 35%
∞ Enfants accueillis depuis 1952 (estimation): 70’000

LE GRAIN DE BLÉ Les premiers camps d’enfants datent de 1938. Depuis 1958, Le
Grain de Blé est une fondation de pure utilité publique qui travaille au bien-être
physique, relationnel et spirituel des enfants en prenant comme modèle et source
d’inspiration, la vie et l’œuvre de Jésus-Christ. Nous croyons fermement à la dignité
humaine inhérente à chaque personne, ainsi qu’aux libertés et droits fondamentaux
qui en découlent pour chacun, en particulier pour chaque enfant et chaque jeune.
Actuellement, outre en Suisse, Le Grain de Blé travaille dans 29 pays du monde
répartis sur 4 continents.

ÉTAT DE SITUATION

HISTORIQUE DU PLAN D’ENTRETIEN
Depuis le rachat de la maison en 1952, de nombreux
travaux d’entretien et de rénovation ont été effectués pour
assurer la pérennité du bâtiment.
ENTRE 1960 ET 1996
Réfection des fenêtres, des
sols et divers travaux de
peinture.
1996 Séparation des eaux
claires/usées, réfection de
la fosse septique.
1997 Remplacement de la
chaudière à mazout.
1998 Mise en conformité
du bâtiment en lien avec
les risques incendie.
2000 Construction d’un
nouvel atelier.

2002 Réfection complète
de la toiture et des façades,
isolation des combles.
2006 Réaménagement
complet de la zone cuisine
et installation d’une cuisine
professionnelle.
2008 Réfection de la salle à
manger et rénovation des
sanitaires du 1er étage.
2015-2016 Mise en conformité du bâtiment en lien
avec les risques accident et
réaménagement de la place
de jeux.

SITUATION
ACTUELLE
En 1999, le rapport d’un
bureau d’ingénieurs établissait un problème important
sur toute la partie arrière du
bâtiment. Des déformations
irréversibles de la structure
étaient clairement observables et mettaient en péril
différents éléments attenants
(phénomène physique du
fluage). Malgré différentes
mesures immédiates, ce
phénomène n’a pu être que
faiblement ralenti.
Depuis ce constat, aucune
rénovation n’a été entreprise
dans cette partie de bâtiment
et, pour des raisons de sécurité, l’atelier a été déplacé à
l’extérieur du bâtiment.
En 2011, il a été décidé
d’étudier une consolidation
de la structure et après diverses variantes, une reconstruction complète de tout
l’arrière de La Bessonne s’est
révélée être la solution présentant le meilleur rapport
qualité/prix.

DEMAIN À LA BESSONNE

En raison des problèmes évoqués précédemment, un projet
de réhabilitation a été mis au programme. Outre l’assainissement complet de la structure, d’importantes transformations seront apportées à cette occasion, contribuant à
rendre le bâtiment plus adapté aux besoins actuels.
LA NOUVELLE
GRANDE SALLE DE
130 M2 AU 2E ÉTAGE

HALL RÉNOVÉ
AVEC NOUVEL
ASCENSEUR

PÉRENNISER
L’EXPLOITATION
DU BÂTIMENT
Ce projet d’assainissement
est essentiel afin de ne pas
compromettre l’utilisation
de la Bessonne pour les
années futures.
OFFRE MODULABLE
La nouvelle configuration
des lieux permettra de
diviser le bâtiment en deux,
offrant ainsi la possibilité
d’accueillir simultanément
2 groupes indépendants
de 70 et 30 personnes, tout
en conservant la capacité
d’accueil actuelle.

GRANDE SALLE
Une nouvelle grande salle
de 130m2 au deuxième
étage avec cuisine et accès
indépendant permettra
d’accueillir des séminaires,
rencontres, mariages.

ASCENSEUR
En complément des escaliers actuels, un tout nouvel
ascenseur desservira les
trois étages du bâtiment, y
compris les combles.

ACCÈS POUR PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Grâce à des rampes, un
ascenseur et des chambres
spécialement aménagées
avec salles de bains attenantes, toute la partie arrière
du bâtiment sera conforme
et adaptée aux personnes à
mobilité réduite.

Toutes ces nouveautés
permettront non seulement de poursuivre l’exploitation de la Bessonne,
mais également d’accroître
significativement le taux
d’occupation ainsi que le
chiffre d’affaire annuel.
CHAMBRE ADAPTÉE
AUX PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
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REZ-DE-CHAUSSÉE

1ER ÉTAGE

Escaliers
et rampe
d’accès
Reconstruction
de la partie
arrière

Installation
de nouveaux
sanitaires

Possibilité
de diviser
l’étage en
2 parties

Chambres
pour personnes
à mobilité
réduite avec
salles de bains
attenantes
Nouvel
ascenseur
desservant
tous les
étages

Isolation
complète de
la véranda

Grande salle
de 130 m2
avec cuisine
agencée

MERCI

DEMAIN À LA BESSONNE

2E ÉTAGE

LA BESSONNE A BESOIN DE VOUS
C’est grâce à votre générosité que nous pourrons
couvrir une part des frais d’assainissement et de
transformation, estimés à environ 3 millions de francs.
Par votre engagement, vous contribuerez grandement
et pour longtemps au bon fonctionnement de La
Bessonne en nous donnant la possibilité de faire ces
travaux en une seule étape et de manière rationnelle.
Investir dans ce projet, c’est contribuer au rayonnement et à la joie
de vivre de nombreux enfants grâce à des conditions d’accueil
optimales. Pour eux et au nom de la Fondation Le Grain de Blé,
nous vous remercions très sincèrement de votre libéralité.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
2017-2018
Financement,
projet d’exécution
et autorisations

Possibilité
de diviser
l’étage en
2 parties

Rénovation
des
sanitaires

POUR SOUTENIR LE PROJET
Fondation Le Grain de Blé
1338 Ballaigues
Mention «Projet Bessonne»
Postfinance
CCP 10-7269-1
IBAN CH50 0900 0000 1000 7269 1
ou
Banque Cantonale Vaudoise
1003 Lausanne
IBAN CH23 0076 7000 K501 3931 0
POUR TOUTE INFORMATION
Patrick Gasser, Directeur
p.gasser@graindeble.org
+41 21 318 74 25
BROCHURE PDF
ET PLANS DÉTAILLÉS
graindeble.org/bessonne
atelier dʼarchitecture
marc zolliker
architecte epfl/sia

2019
Démarrage
des travaux

2020
Fin des travaux
et inauguration

