
Irvin venait de terminer une 

session lorsque le virus a frap-

pé. Malgré les difficultés et 

l’arrêt des activités, les jeunes 

volontaires se sont immédia-

tement mobilisés pour servir 

le territoire, en mettant en 

œuvre en un temps record un 

service d’assistance aux per-

sonnes vulnérables. Cela a 

confirmé leur motivation, leur 

engagement et leur efficacité, 

mais est aussi le premier acte 

d’une aventure qui ne fait que 

commencer. La devise d’Irvin 

- Sois libre et bâtis l’avenir - a en 

effet deux sens : d’une part 

pour le jeune volontaire celui 

de bâtir son propre avenir, 

mais surtout bâtir une nou-

velle cité où la confiance est la 

conséquence de valeurs parta-

gées. La crise sanitaire n’est 

qu’un symptôme de plus de la 

fin d’un monde, qui ouvre des 

chemins d’espérance aux 

femmes et aux hommes con-

fiants et déterminés. L’opéra-

tion « IRVIN solidaire » con-

duite pendant le confinement 

est ainsi l’étape initiale du 

modèle social et économique 

que nous voulons développer. 

En effet, même si certains de 

nos volontaires ont parfois 

des parcours très cabossés, la 

finalité d’Irvin n’est pas 

l’insertion des jeunes dans une 

société à l’agonie, mais la co-

création le monde qui nait par 

des ouvriers bâtisseurs d’ave-

nir. 

C’est pour cet objectif 

qu’Irvin continuera à former 

des combattants pacifiques, et 

s’appuiera dans les mois qui 

viennent sur d’autres outils : 

notre ferme à Mouazé, la 

Guilde d’Irvin et l’économie 

vivante.  

Nous vivons vraiment des 

temps de grande espérance où 

chaque jour ouvre de nou-

velles perspectives.  

Patrice VALANTIN 

Confiants et déterminés pour le 

monde qui vient 

Editorial : l’espérance du monde à naître 

Le modèle économique 

d’Irvin est conçu pour lui 

permettre une grande part 

d’autofinancement par les 

activités économiques que 

nous allons développer avec la 

Guilde d’Irvin (voir page 2). 

Toutefois, avant d’atteindre 

notre autonomie financière, 

nous avons besoin de cons-

truire nos outils de produc-

tion, ce qui nécessite des in-

vestissements, et donc du 

mécénat. De plus, le confine-

ment nous fragilise temporai-

rement. Vous êtes nombreux 

à nous soutenir depuis plu-

sieurs années, et nous allons 

encore faire appel à votre 

engagement pour passer ce 

cap délicat. Ce n’est pas seule-

ment la formation des jeunes 

que vous financez, mais sur-

tout les territoires de Vie et 

d’Humanité pour lesquels 

nous formons nos jeunes ! 

Rejoignez-nous ! 

Investissez dans la Vie, pour votre avenir 
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Dans ce numéro : 

Notre message : 

• Nous vivons une 

période extraordi-

naire qui nécessite 

des jeunes motivés 

et formés 

• Les temps de boule-

versements sont 

aussi des temps 

d’espérance 

• Irvin est au service 

des jeunes, des ter-

ritoires et des entre-

prises pour cons-

truire ensemble 

l’avenir ! 

Nouvelles juin 2020 



Dès le premier jour du confi-

nement, les jeunes volontaires 

qui venaient de terminer la 

session de février ont décidé 

de se mobiliser au service des 

personnes vulnérables de 

Saint Aubin d’Aubigné et 

Mouazé. En lien avec les mai-

ries et le Super U local, l’opé-

ration Irvin Solidaire a permis 

d’éviter aux personnes âgées 

ou malades de s’exposer, 

grâce à un système de com-

mandes et livraisons adapté à 

cette situation inédite. Elle a 

aussi mis en place un réseau 

d’écoute pour les personnes 

les plus isolées, ainsi que la 

collecte et la distribution de 

dons alimentaires, car les as-

sociations habituellement 

chargées de cette tâche se sont 

retrouvées inopérantes. Au 

total, Irvin Solidaire a travaillé 

au profit d’une cinquantaine 

de bénéficiaires du territoire et 

150 livraisons. Une soixan-

taine de bénévoles amis 

d’Irvin ont  participé à l’opé-

ration, pour démultiplier son 

efficacité. Ce fut une expé-

rience profonde et riche, ba-

sée sur les relations humaines 

et la solidarité. Nous avons 

beaucoup reçu ! 

Irvin Solidaire ne s’arrêtera 

pas avec le déconfinement, et 

nous travaillons avec les ac-

teurs du territoire à le pour-

suivre sous d’autres formes. 

pour faire face à cette adversi-

té. Ce fut cependant une belle 

aventure de 3 semaines ou la 

joie et le courage ont très bien 

remplacé le soleil absent. Le 

rythme particulièrement sou-

tenu à permis de dérouler 

toutes nos activités : topogra-

phie, connaissance des écosys-

A croire que l’emploi du 

temps de la session était calé 

sur la météo : à chaque bi-

vouac, une tempête ! Lorsque 

l’on sait que les volontaires 

d’Irvin doivent dormir sous 

une simple bâche, vous mesu-

rez le niveau technique qu’ils 

ont dû acquérir rapidement 

tèmes, secourisme, vie en 

pleine nature, chantiers, veil-

lées, équicoaching… 

Irvin Solidaire 

Session de février 2020 

Les bâtisseurs 

Préparation des com-

mandes 

savoir-faire techniques. C’est 

aussi l’occasion de pratiquer 

différentes activités et d’affi-

ner l’orientation profession-

nelle. La Guilde - encore en 

construction - sera l’élément 

central pour l’autofinance-

ment du centre. La Guilde 

propose ses services aux en-

treprises et aux particuliers 

pour des travaux d’entretien 

d’espaces extérieurs et inté-

rieurs. La motivation et la 

rigueur des volontaires de la 

Guilde seront un atout pour 

des entreprises qui ont des 

besoins ponctuels pour com-

pléter leurs équipes.  

La Guilde 

La Guilde regroupe les jeunes 

ayant accompli une session et 

qui poursuivent leur forma-

tion par des activités profes-

sionnelles avec Irvin. C’est 

donc une entreprise-école, qui 

valide les compétences hu-

maines et le savoir-être acquis 

par la session, donne à cer-

tains une première expérience 

professionnelle, et délivre des 

La Guilde : une 

« entreprise-école » qui 

forme les jeunes et 

propose aux entreprises  

et aux particuliers le 

service d’équipes de 

jeunes motivés et 

rigoureux 
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Récupération des commandes par 

les bénévoles 

Irvin recrute pour la session de juillet 

Pour les jeunes adultes en recherche de sens, en orientation, pour ceux qui ne trouvent pas leur place ou veulent simple-

ment  vivre une expérience forte pour les préparer à la vie active, pour ceux qui ont décroché, et ceux qui veulent chan-

ger le monde.... 

La Vie nous appartient, à condition de savoir où l’on va ! Inscrivez vous pour la session de juillet. 



Œtopia et l’économie vivante 

Recherche parrains et bénévoles 

La ferme d’Irvin et d’Œtopia  

S’entrainer pour affronter 

et construire l’avenir 

Travail à la ferme 

La formation d’Irvin vise à 

donner à nos jeunes volon-

taires les outils pour acquérir la 

liberté et l’autonomie dans leur 

vie active, mais aussi à les en-

gager à œuvrer ensemble pour 

construire des territoires de vie 

et d’humanité. Pour cela, il est 

essentiel de disposer d’une 

vision claire de l’avenir souhai-

té. C’est ce que propose Œto-

pia (www.oetopia.fr), un mou-

vement auquel participe Irvin 

pour développer un modèle 

économique au service de 

notre maison commune, et 

plus particulièrement de la Vie  

de nos territoires. C’est 

« l’économie vivante », qui s’ins-

pire des systèmes vivants et 

s’intègre dans leur fonctionne-

ment. Toute la pédagogie 

d’Irvin repose sur cette rela-

tion au vivant indispensable à 

notre avenir. Irvin recherche 

des entreprises partenaires, 

partageant ses valeurs hu-

maines, et convaincu que 

nous vivons une extraordi-

naire période d’éclosion qui a 

besoin d’aventuriers et d’ou-

vriers capables de se recon-

necter au monde vivant. Cette 

vision est une motivation 

forte pour les volontaires, qui 

permet de rebondir après de 

premières expériences parfois 

douloureuses dans leur vie 

antérieure. La conviction de 

co-construire demain dans 

une vision commune est l’un 

des moteurs de la formation.  

ferme (en particulier marai-

chage, élevage, réfection du 

bâti ancien), sera le siège de la 

Guilde, l’entreprise-école 

d’Irvin,  et coordonnera les 

actions de déploiement de 

notre nouveau modèle écono-

mique : économie circulaire, 

de fonctionnalité, circuits 

courts et efficients, coopéra-

tive, actions de solidarité… La 

ferme pourra aussi accueillir 

des activités de formation 

pour les entreprises et les par-

ticuliers, afin de mobiliser 

davantage d’énergie au service 

d’une vision commune d’un 

territoire en harmonie avec les 

systèmes vivants. 

Depuis le mois de novembre, 

Irvin a pris ses quartiers sur 

une ferme de 15 ha située à 

Mouazé (35), à 20 km au nord 

de Rennes. Cette ferme est à 

la fois le berceau de la forma-

tion et le centre d’expérimen-

tation et de rayonnement de 

l’économie vivante. Elle four-

nira à la fois un cadre pédago-

gique autour des activités de la 

tif, et sur des activités ma-

nuelles. Notre ferme est donc 

un bon terrain d’entraine-

ment, mais nous avons besoin 

de compétences pour accom-

pagner nos volontaires, en 

particulier pour remettre en 

état le bâtiment. C’est une 

occasion de transmission de 

savoir-faire à des jeunes moti-

Irvin permet de développer 

des compétences et des va-

leurs humaines indispensables 

à la vie collective : altruisme, 

loyauté, courage, solidarité, 

honnêteté… Nous nous ap-

puyons pour cela sur l’inspira-

tion du fonctionnement de la 

vie, sur des expériences fortes 

au niveau individuel et collec-

vés, sur lesquels pourront 

murir des vocations. Nous 

avons aussi besoin de parrains 

pour aider à la formation des 

jeunes dans tous les domaines 

de développement de notre 

association : communication, 

marketing, artisanat, gestion, 

levée de fonds, ... 
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http://www.oetopia.fr


IRVIN est un parcours de formation aux compétences humaines 

et au savoir-être, pour préparer de jeunes adultes en recherche de 

sens à construire leur avenir, et à œuvrer pour bâtir des territoires 

de vie et d’humanité. La pédagogie est basée sur la relation au 

monde vivant par l’immersion en milieu naturel. L’estime de soi 

et des autres, la vie en collectivité et le bien commun sont les pi-

liers fondamentaux du parcours. 

Irvin s’adresse à tous les jeunes de 18 à 30 ans, dans la 

diversité des origines et des parcours. Certains sont 

décrocheurs scolaires ou ont connu des blessures profondes, alors 

que d’autres ont suivi des études et ont des expériences sociales et 

professionnelles équilibrées. Tous ont besoin de développer la ca-

pacité de construire ensemble en partageant l’espérance  d’un 

monde à construire. 

Les parcours Irvin sont portés par le fonds de dotation  

« Ecole des Systèmes Vivants ». 

28 le Chemin Chaussé 

35 250 MOUAZE 

www.irvin.fr 

Irvin a ainsi besoin de soutiens : 

• Mécénat financier 

• Mécénat de compétences 

• Recrutement des jeunes (une ses-

sion par mois) 

• Parrainage d’entreprises 

• Bénévoles pour transmission de 

savoir-faire 

• Communication 

 

Rejoignez-nous dans cette bataille ! 

 

 

Nous sommes à un point de bascule et à 

un moment clé de notre aventure. Nous 

nous sommes lancés début 2020 dans un 

déploiement à grande échelle, pour ac-

cueillir 150 à 200 jeunes par an et les 

former à bâtir l’avenir. Nous sommes au 

service des jeunes et des territoires, et 

notre action n’a de sens que dans la 

construction collective.  

Le confinement a cependant interrompu 

notre dynamique : recrutement des 

jeunes, organisation des sessions ou re-

cherche de financement. 

Nous avons l’ambition de nous relancer 

et organisons des sessions dès aujour-

d’hui.  

Pour nous soutenir : 

Irvin est porté par le fonds de dota-

tion « Ecole des Systèmes Vivants ». 

Les don ouvrent droit à une réduc-

tion de 66% du montant de votre 

don sur votre impôt sur le revenu 

2019 (60% pour les entreprises). 

• 1 journée/jeune : 50 € 

(17 € après déduction fiscale) 

• Formation d’un jeune : 3000 € 

(1020 € après déduction fiscale) 

 

Dons sur notre site ou chèque à 

notre adresse :  

28 Chemin Chaussé,  

35 250 MOUAZE 

Ensembles ! 

Téléphone : 06 89 46 77 68 

Courrier : info@irvin.fr 

Sois libre et bâtis l’avenir 

IRVIN 


