Plan et projet
Qu'est-ce que notre association vous propose, et quel est le plan du projet « Gastiga
Vilagô » ?
Tout d'abord prenez connaissance des articles de notre site suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Gastiga Vilagô
Ce qui nous motive
Gant de velours
Combats
Engagez-vous qu'ils disaient

Avant de :
6. En parler sur le forum
7. Vous inscrire
8. Nous contacter
Lassés de faire une vie de montagnes russes avec notre fils autiste sévère de 16 ans,
nous avons pris au mot, cette phrase que nous répétons presque chaque jour : « si
seulement nous n'étions pas seuls ». À la base ce cette aventure nous avons mis
dans l'escarcelle tout ce qui nous motive et nous indigne, tout ce que nous aimerions
atteindre et comment y parvenir.
Vous pourrez lire nos indignations et nos espoirs pour un monde meilleur sur
le site d'une brique dans le mur.

Le plan est le suivant : tout quitter pour partir, construire ou rénover un village
abandonné, quelque part en Europe ou aux États-Unis d'Amérique. Ce village c'est
Gastiga Vilagô. Nous créerons un village autonome avec des famille d'autistes. Par là
nous réalisons trois projets en un :
1. Réhabiliter un village abandonné
2. Créer un village 100% écologique
3. Offrir aux parents d'autistes un lieu rien que pour elles et leurs enfants,
avec la liberté thérapeutique et le choix de leur décision pour le traitement et la santé

de leur enfant.
En Espagne, certaines mairies offrent des villages abandonnés, à condition de les
faire revivre et de donner un seconde vie à la région. D'autres villages se vendent pour
100,000 euros et plus. Une quinzaine de familles peuvent y arriver ensemble.

Cela fait plus de 6 ans que nous retapons une ferme en Bulgarie, aussi nous savons
où nous allons. Notre fils aussi aime rénover et bricoler ; mais le temps que nous
utilisons avec lui, est bien plus grand que celui dont nous aurions eu besoin seuls.
Cependant, petit à petit, nous nous sommes aperçu que ce travail quotidien aidait
beaucoup notre fils à structurer sa vie et du coup, la nôtre. De part mon métier de
conceptrice, j'ai pu envisager le plan du village, avec l'expérience de mon compagnon
historien sur les vieux bâtiments en pierre.
Pour le village :
Structure
Chacun possédera sa propre maison. L'électricité du village sera assurée par le
solaire. L'eau dans l'idéal sera de source. Une cuve de récupération d'eau de pluie
permettra d'entretenir le potager, verger et jardins. Un système de phytoépuration
gérera les eaux usées. Le travail de terrassement pour le tout à l’égout se fera en
même temps que les bassins de la phytoépuration du village et les chemins du village,
les sols des maisons, les conduits d'eau salubre destinés à la consommation et non
salubre destinés au WC, douches, bains de chaque maison. Bien que le système de la
phytoépuration soit plus facile que celui des toilettes sèches, il oblige à quelques
efforts tels que se passer des produits chimiques : gel douche, shampoing et aprèsshampoing, eau de javel, gel nettoyant pour w.c,bloc w.c, nettoyant vaisselle, lessive
industrielle et adoucissant, produits industriels pour laver le sol, décapant pour le four.
Bien que chacun sera libre de la rénovation de sa maison, elle devra toutefois ne
comporter que des matériaux sains tels que : terre, paille, chaux, chanvre, ciment,
bois, plâtre, roseaux, bambou, sable, métal.
Sont interdits tout matériel polluant et dangereux tels que : polystyrène, enduits
industriels, peinture acryliques, parquet en laminé, mousses synthétiques, laine de
verre et de roche et autre isolants toxiques. Le wifi.
L'achat du village se fera soit en copropriété soit en part d'associés. Un plan établi par
architecte, sera proposé aux associés, aux maires des villages, ainsi qu'au sponsors
éventuels, aides associatives ou européennes.

Création d'entreprises
Nous aimerions que les parents qui s'inscrivent dans ce projet puissent vouloir créer et
gérer : une épicerie, un magasin de vêtements , une boutique d’artisanat, une
boulangerie pâtisserie, un bar, une quincaillerie, une menuiserie, entreprise de vente
d’électroménager solaire.
Ces entreprises seront principalement mises en place pour un apport financier
externe, et enrichiront leur propriétaire. Toutefois ce dernier devra participer d'un
certain pourcentage pour l'association. Les habitants du village ne seront pas tenus de
payer en monnaie, mais ils devront troquer un service contre un autre, ou un apport
contre un autre. Ces entreprises seront tenues de faire participer un autiste dans leur
travail et de lui apprendre au mieux le métier.

Entreprises communautaires
Le village aura un restaurant, une laverie automatique, des thermes avec piscine,
jacuzzi, sauna, hammam, douches à jets, salle de massages avec aromathérapie et
musique douce. Un cabinet dentaire et médical, un(e) vétérinaire. Un centre de
sophrologie et réflexologie.
Bien que ces entreprises soient créent pour le village principalement, elles peuvent
également vendre aux visiteurs extérieurs. Elles seront imposées juste là-dessus.
Comme pour les autres entreprises, les habitants du village ne seront pas tenus de
payer en monnaie, mais ils devront troquer un service contre un autre, ou un apport
contre un autre. Ces entreprises seront tenues de faire participer un autiste dans leur
travail et de lui apprendre au mieux le métier. Sauf pour le dentiste, le médecin, les
thermes, la sophrologie et réflexologie qui seront exempt d'échange pour les autistes
uniquement.

Structures pour autistes
Le village comportera une salle qui servira pour : les sports divers tels que, taï-chi, la
gymnastique, basket, mais aussi pour la kinésiologie, la danse.
Une autre grande salle pour divers ateliers de : poterie, dessins, bricolage.

Structures extérieures
Des potagers et des vergers serviront pour nourrir le village au travers du restaurant et
individuellement. L'élevage de poules, canards, oies, dindes, chevaux, ânes, chèvres
et moutons nous permettra la confection de fromages, nous apportera les œufs et des
poulets à griller, de la laine et du lait pour fabriquer des savons.

Toutes ses activités et leurs bienfaits pour les autistes sont expliquées sur notre page
Gastiga Vilagô.

Visitez notre page facebook en cliquant sur la bannière

Nous souhaitons vous voir nombreux tenter cette expérience de vie avec vos
adolescents, car après tout vous n'avez rien à perdre.

