
6 mars 1977 – 6 mars 2017
Rétrospective et projets



HIER

Ardèche
Denis, Béatrice et Manon

1972



Aiguebonne

Armoiries 
d'Aiguebonne
Armes : d'azur au 
chevron d'argent, 
chargé de trois étoiles 
de gueules, accosté 
en chef de deux 
croissants d'or. 

Découverte d’un hameau séculaire



à l’abandon depuis 25 ans



Et qui va revivre avec l’arrivée de Denis, 
Béatrice et leurs enfants Manon et Basile tout 
prêt de naître.

6 mars1977



1978

Début des travaux de réhabilitation des 
habitations avec les Compagnons du Cap et des 
chantiers de jeunes.



1979

Denis s’installe comme agriculteur



1982

Gîte et table d’hôte s’ajoutent 
à l’activité agricole



Pour une belle et folle aventure… 



1994

Arrivée de Claire

En randonnée avec un âne



1996

Et l’aventure continue…

Puis Juliette





AUJOURD’HUI2017







L’accueil



Les gîtes



La Grange



La vie 
associative



Les stages



La vie de 
village

Aimée

Brigitte

Gaston

Nathalie Christophe

Coralie
Camille



DEMAINSoins



Partenaires

Recherche de partenaires de travail 
pour la gestion d’Aiguebonne…



Recherche de partenaires institutionnels locaux pour :

• L’animation et la création d’évènements
• La diffusion des activités d’Aiguebonne
• Le soutien institutionnel à des évènements organisés par 

Aiguebonne (PNC, Communauté de Communes, Cévennes 
Ecotourisme…)

• Relais médiatiques

Partenaires 
institutionnels



Partenaires 
privés/associatifs

Recherche de partenaires privés/associatifs pour :

• L’animation et la création d’évènements
• La participation à la vie et au développement local



Financement





Les contreparties



Projets



Rapport de mission PROMETRA
Sénégal du 5 au 18 février 2017 

• REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’ONG PROMETRA 
INTERNATIONAL

• VISITE DES STRUCTURES DE L’ONG PROMETRA INTERNATIONAL

• SEJOUR AU CEMETRA (Centre Expérimental des Médecines 
Traditionnelles) DE FATICK

Engagement



RECOMMANDATIONS POUR PROMETRA FRANCE

� Recherche de partenaires industriels et/ou de recherche pour 
passer à l’étape de la fabrication de médicaments traditionnels à 
base de plantes et de leur distribution à grande échelle

� Suite des contacts SIGEF 2015 (Social Innovation for Global Ethic
Forum) / Genève :

Claude Michaud : Social business models/Suisse
Daniel Wermus : Biovision
Laboratoire Ecosystem

� Reprise des voyages d’études :
Voies de connexion spirituelle
Maladie et guérison en Médecine traditionnelle

� Reprise du partenariat en soins traditionnels entre les guérisseurs du 
CEMETRA et Prometra France 



est à écrire ensemble…La suite

Qu’est-ce que j’ai envie de 
trouver à Aiguebonne?

Qu’est-ce que j’ai envie 
d’apporter à Aiguebonne?


