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D ans le paisible village de Gif-
faumont-Champaubert, l’im-
posante bâtisse à colombages

de la rue du Lac revêt un charme
certain. Avec ses quelque 200 m2,
ses 14 couchages et ses plus de
2 500 m2 de terrain, auxquelles
s’ajoutent une grange et une dé-
pendance comme autant de pers-
pectives de développement dans
un avenir plus ou moins proche, le
lieu a eu des arguments à faire va-
loir auprès de la direction de la
Fondation Lucy-Lebon. Cette der-
nière a ainsi rapidement été sé-
duite par le bien et son implanta-
tion géographique idéale, puisqu’à
proximité de l’emblématique lac
du Der. « On ne pouvait pas rêver
mieux ! », se réjouit aujourd’hui
Alain Martinez, le bouillonnant di-
recteur général, jamais en manque
d’idées et forcément heureux de
voir ce joli projet se concrétiser en
quelques mois.

APPRENDRE AUX ENFANTS
À CONSOMMER LOCAL
Pour la Fondation, dédiée aux en-
fants handicapés ou connaissant
des difficultés sociales impor-
tantes, les objectifs sont multiples,
à commencer par celui d’offrir à
ses protégés des vacances à côté de
chez eux dans des lieux qu’ils ne
connaissent que trop peu. « Nous
souhaitons leur faire découvrir le
patrimoine Marnais et Haut-Mar-
nais. Le lac du Der et ses infrastruc-
tures de loisirs répondent à toutes
nos attentes », indique Alain Marti-

nez. La volonté de ne plus être tri-
butaires des centres de vacances
traditionnels, onéreux et engen-
drant souvent de longs déplace-
ments, a elle aussi pesé dans la ba-
lance. « Nous continuerons d’en-
voyer les enfants à la mer et à la
montagne mais désormais nous au-
rons aussi la possibilité d’organiser
des séjours comme nous le souhai-

tons. »
À cela s’ajoute la démarche envi-
ronnementale, chère à la Fonda-
tion. « Nous avons à cœur de conti-
nuer à réduire notre empreinte car-
bone, raison pour laquelle nous mi-
sons sur le local, explique
Alexandra Kessler, assistante de di-
rection générale. Nous voulons ap-
prendre aux enfants à profiter de ce

qu’ils ont et à consommer local. Un
atelier jardinage et potager pourra
être réalisé avec les jeunes. »
Chaleureusement accueillie par le
maire de la commune Jean-Pierre
Calabrèse, la Fondation voit de sur-
croît dans ce nouveau projet, l’oc-
casion de « rendre l’ascenseur aux
collectivités ». Mais pas seulement.
« Nous proposerons aussi ce gîte à

d’autres associations du secteur mé-
dico-sociales et aux fratries dans le
cadre des thérapies familiales pro-
posées à l’Institut thérapeutique
éducatif et pédagogique de Châlons,
poursuit Alain Martinez, soucieux
de faire profiter le plus grand
nombre de personnes de ce bel
écrin. Le gîte pourra également faire
figure d’accueil de répit pour per-
mettre aux aidants de se ressour-
cer. » Une nouvelle corde à l’arc dé-
jà bien garni de Lucy-Lebon, qui ne
cesse de diversifier ses activités.
« On ne prend pas de risque, la
preuve nous avons déjà des de-
mandes. »
Devenue propriétaire du bien à la
mi-décembre, la Fondation pourra
ouvrir les portes du gîte d’ici
quelques semaines, une fois les
dernières démarches administra-
tives réalisées. « Il n’y a aucuns tra-
vaux à faire. Nous avons juste des
alarmes incendie à installer », de
préciser le directeur général. L’ar-
rivée des beaux jours vient donc à
point nommé.

Un gîte pour les enfants
à deux pas du lac du Der
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT La Fondation Lucy-Lebon, qui accompagne les enfants en difficulté, vient de faire l’acquisition
d’un gîte de 14 personnes. L’occasion de diversifier ses activités et faire découvrir le patrimoine local à ses protégés.

SOCIAL

Le gîte est idéalement situé, au plein cœur du village de Giffaumont. Il fait d’ailleurs face à l’église et se trouve à quelques mètres du Cheval Blanc.

L’ESSENTIEL
La Fondation Lucy-Lebon, qui fêtera

ses 123 ans en avril, accueille et
accompagne des enfants et adoles-
cents porteurs de handicaps et / ou
en difficultés sociales.

Actuellement, elle vient en aide à
près de 600 enfants et s’appuie sur
pas moins de 200 salariés, répartis
sur les 7 communes de couverture
(Châlons-en-Champagne, Vitry-le-
François, Montier-en-Der, Saint-Dizier,
Joinville, Chaumont et Langres).

Reconnue d’utilité publique, elle
peut recevoir des dons de particuliers
comme de professionnels, qui pour-
ront à ce titre bénéficier de réduction
d’impôts.

Le gîte de Giffaumont s’ajoute à une liste déjà bien
fournie d’établissements gérés par la Fondation Lucy-
Lebon, répartis sur les départements de la Marne et
de la Haute-Marne, de Châlons-en-Champagne à
Langres. Autant de structures d’accueil et d’accompa-
gnement pour les enfants et jeunes pris en charge,
âgés de 6 à 21 ans, souffrant de troubles du compor-
tement, de déficience intellectuelle ou placés provisoi-
rement à l’issue d’une décision administrative ou
judiciaire. Parmi celles-ci, on compte le siège histo-
rique de la Fondation, situé rue des Ponts à Montier-
en-Der, qui subit actuellement d’importants travaux
de réhabilitation (nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition). Du côté de Saint-Dizier, un autre
chantier est actuellement en cours : celui de la Mai-

son d’enfants à caractère social (MECS) qui disposera
de 22 places.

Une Fondation présente dans 19 établissements

Alain Martinez, directeur général de la Fondation, et Alexandra
Kessler, l’assistante de direction générale.


