Enquête sur les besoins de locaux pour des activités chrétiennes
Projet de réhabilitation du site d’Hurbache (Vosges)
Partie introductive de l’enquête
L’association Tamaris gère depuis longtemps des colonies et camps de vacances chrétiens sur un site
à Hurbache, petit village situé à 15 km de Saint-Dié-des-Vosges. Il s’agit d’un site pittoresque situé à
flanc de coteau, bénéficiant d’une vue magnifique, près de la forêt. C’est un lieu privilégié pour une
mise à part dans un cadre agréable.
Dans le cadre d'une réhabilitation du site nous aimerions connaître vos besoins dans ce domaine en
relation avec vos activités.

Situation du site d'Hurbache, dans les Vosges

Site d'Hurbache, au milieu de champs et forêts
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Vue des principaux locaux, côté sud

Une partie des locaux nécessite d’être remplacée et l’utilisation du site a dû s’arrêter il y a deux ans
pour des raisons de sécurité. Devenue récemment propriétaire du site, l’association Tamaris acquiert
la vision d’une réhabilitation profonde des bâtiments pour poursuivre son action qui dure depuis plus
de 40 ans. En plus de le réhabiliter, nous avons la vision pour ce site qu’il devienne un lieu qui profite
à des œuvres à plus grande échelle et toute l’année. Si le projet fait écho dans les cœurs, Dieu
conduira ce projet dans une dynamique régionale grandissante. Ainsi, le site d’Hurbache contribuera,
nous l’espérons, à susciter et à porter de nouvelles actions dans notre région et même au-delà.

Ainsi cette enquête, qui vous est proposée, répond à plusieurs objectifs :
- Recenser les besoins en locaux des églises ou associations de la région qui organisent ou projettent
des activités ou séjours hors-les-murs.
- Lister les usages auxquels pourrait répondre notre site afin que le projet soit utile à un plus grand
nombre.
- Concevoir un projet concret, chiffré, et cohérent avec sa vision afin de le communiquer pour
solliciter la participation d’églises, de chrétiens et d’associations de la région.
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Résultats de l’enquête
L’enquête a été réalisée de décembre 2017 à mars 2018 auprès d’églises et associations chrétiennes
du Grand Est (Assemblées de Dieu de l’Est, Entente Evangélique de Nancy et Environs, églises du
Conseil National des Évangéliques de France). Il y a eu 35 réponses sur les 164 églises et associations
sollicitées, soit un taux de réponse de 21%.

Présentation
Vous êtes :
35 réponses

17%

Une église
Une association

83%

Nombre de membres - adhérents :
35 réponses
0%
6%

34%

jusqu'à 50 personnes
50 à 250 personnes
250 à 500 personnes
plus de 500 personnes

60%
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Activités
Organisez-vous des événements, séjours ou actions
chrétiens pouvant réunir plus de 20 personnes au même
endroit ? 35 réponses
0%

Oui, régulièrement
20%

Oui, rarement
40%

Non, mais nous souhaitons le faire
Non, et nous ne souhaitons pas le
faire

40%

Si oui quels sont-ils ? Ou quels seraient ceux que vous souhaiteriez
entreprendre ? (plusieurs choix possibles)
35 réponses

Colonies, camps de vacances, camps de ski,
retraites (tous âges et/ou en famille)

14

Événements à la journée, rassemblements,
festivités

14

Séminaires, congrès, conférences
Actions sociales nécessitant des locaux
Actions d’évangélisation nécessitant des locaux
Autre

12
1
1
9

Autre : weekend d’église, weekend musique, séjours pour personnes âgées, retraite spirituelle…
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Comment hébergez-vous les événements / actions que vous entreprenez ?
(plusieurs choix possibles) 35 réponses
Nous ne pouvons en héberger, faute de locaux

6

Nous avons des locaux, ils sont suffisants

8

Nous avons des locaux, ils ne suffisent plus

3

Nous empruntons gracieusement des locaux

3

Nous louons des locaux

22

Autre

3

Autre : nos locaux sont inadaptés ou ne sont pas localisés là où nous avons besoin d’organiser nos
activités

Afin d’évaluer si ce projet peut vous être utile, merci de renseigner les points
suivants concernant le site d’Hurbache.
La possibilité de louer ce site serait-elle en réponse à vos besoins actuels
ou futurs d’église ou d’association ? 35 réponses
Oui, pour des activités existantes

9
Oui, pour des activités en projet

9
Non, nos besoins ne concernent pas le manque de
locaux

5

Nous ne savons pas, nos besoins pour 2019 sont
encore incertains

16

Si oui, préciser le type d'activités : 13 réponses
Retraite spirituelle avec les responsables de l'église / camp famille
Formation des responsables Jeunesse/Ados sur un week-end
Week-end de jeunes
Pour ces week-ends : mais les participants à ces week-ends tiennent au confort + haut que le niveau
colo au niveau literie, etc. ...
Week-end musique ou chorale
Week-end annuel ou semestriel de formation et de partage (type WE d'église mais version GBU :) )
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Activité de scoutisme (groupe des Flambeaux) avec deux ou trois week-ends dans l'année.
Voir liste ci-dessus
Colonies de vacances pour pré-ados début juillet
Je pense à notre WE d’Église annuel. Comme nous encourageons les séniors à participer, il nous faut
pour cette activité des chambres avec un peu plus de confort que pour des activités jeunesse.
WE d'église
Pour des retraites spirituelles d'église.
Camp de jeunes

Si vous pouviez organiser des séjours pendant lesquels les participants
dorment et mangent sur place :
Vous accueilleriez :
32 réponses

9%

3% 7%

Jusqu'à 20 personnes
20 à 75 personnes
75 à 150 personnes
Plus de 150 personnes
81%

...sur une période cumulée de :
32 réponses
0% 0%
19%

2 à 3 jours /an
1 à 2 semaines /an
3 à 4 semaines /an
Un mois ou plus /an
81%
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La ou les périodes qui vous correspondent le mieux dans l'année
seraient : 32 réponses
Vacances scolaires d'été

6

Vacances scolaires d'automne
vacances scolaires d'hiver
Vacances scolaires de février (sports d'hiver
possibles)
Vacances scolaires de printemps

8
2
3
11

Hors vacances scolaires (jours fériés, weekends...)

22

La localisation du site d’Hurbache (à 15 min de Saint-Dié-des-Vosges)
vous conviendrait-elle pour l’organisation de vos séjours ?
35 réponses

17%

Aucun problème nous ne sommes
pas loin

11%

Oui cela convient, nous pouvons faire
un peu de route pour venir
20%

Nous ne pouvons parcourir une telle
distance que si nous restons un
certain temps sur place

52%

C’est trop loin pour nous, cela ne
convient pas

Ce projet entre-t-il dans la vision que vous avez
pour votre église ou votre association ?
35 réponses

37%

Oui
Non
63%
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Expliquer en quelques mots : 23 réponses
Un lieu à l'écart où faire des retraites, ou temps de séminaire ou jeûne et prière, camp famille, c'est
tout simplement super !!!
Un lieu à l'écart en pleine nature et qui propose une solution de couchage, c'est le top pour se
retrouver et se ressourcer dans la présence de Dieu !
Nous sommes trop loin
A réfléchir. Peut ouvrir de nouvelles perspectives d’événements à organiser. Tout dépend aussi des
coûts engendrés.
Dans le cadre de l’entente d'église "Vosges Sud".
Un temps à part à la nature pour des enfants du quartier
Oui en tant que locataire occasionnel. Si c'est un investissement dans le bâtiment, l'église a une
mauvaise expérience et il faudrait un beau projet pour la reconquérir.
Besoin de temps mis à part ensemble pour Dieu
Ni oui ni non. A voir.
Un lieu d'accueil à la campagne où nous pourrions passer 1 ou 2 jours pour travailler des projets
spécifiques
Permettre des temps de ressourcement et de formations des étudiants... tout en maintenant un lien
avec les églises locales dont une partie d'entre eux font partie
Nous louons régulièrement des gîtes pour des weekends de scoutisme soit dans des bâtiments soit
en plantant des tentes à côté. Ce projet nous permettrait d'utiliser un équipement d'une église dans
un lieu adapté pour notre activité.
Cela peut concerner l'église ou notre famille.
Trop éloigné de notre rayon d'action
Nous cherchons toujours des locaux pour vivre des week-ends d'églises dans un cadre reposant
Chaque année nous devons chercher des locaux pour les séjours de vacances que nous organisons,
car nous n'avons pas nos propres locaux, et ceux que nous louons ne sont pas toujours disponibles
l'année suivante. Les projets changent aussi en fonction du directeur. Nous avons déjà été dans la
région de Saint-Dié à Combrimont.
Ce projet peut entrer dans notre projet d’Église (WE d'églises), selon le confort et les commodités
qu'offriront le lieu (confort pour les séniors). Pour ce qui est des activités jeunesse, nous passons par
l'association de jeunesse Le Tremplin (Vision France), réponse au questionnaire à venir
prochainement. Merci et bon courage pour votre projet !
Nous organisons tous les 2 ans un WE d'église et sommes en recherche de locaux adaptés et pas trop
chers
Ce projet n'entre pas directement dans notre vision d'église mais pourrait être un plus pour
l'organisation de nos week-end d'église. Le choix de maison de ce genre n'est pas forcément énorme.
Uniquement pour des retraites spirituelles d'église.
Nous avons déjà loué le site pour 2 séjours, et il convient très bien, notamment en termes de
situation géographique et de tarif. Par ailleurs il est compliqué de trouver pendant l'été des centres
disponibles et surtout à ces tarifs.
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Nous voulons faire une communauté locale vivante solidaire et rayonnante là où Dieu nous a placés.
Nous souhaitons être sobre en dépense et en impact environnemental. Lorsque nous avons besoin
de ressource que nous n'avons pas nous profitons de l'occasion pour faire vivre l'économie locale.
Nous avons parfois des weekends d'hommes, ou des sorties du groupe de jeunes

Vos coordonnées
Nom de l'association / de l'église : 35 réponses
Nom de la personne représentant l’association / l'église : 35 réponses
Mail du représentant : 35 réponses
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