Les projets de Saint Joseph
Les Sœurs de Saint Joseph de Tarbes mettent à disposition 8000 m2 de bâtiments et 10
hectares de terrains répartis sur 5 sites pour des porteurs de projets.

La communauté

Les Sœurs de Saint Joseph de
Tarbes
Les Sœurs de Saint Joseph de Tarbes sont
une congrégation religieuse internationale
fondée en 1843 près de Lourdes. Elle compte
aujourd’hui plus de 700 religieuses présentes
dans 15 pays dont la vocation s’incarne
par la contemplation, la fraternité et la
disponibilité aux autres. La Maison-Mère,
située à Cantaous, dans les Hautes Pyrénées,
abrite aujourd’hui le généralat, une communauté
internationale de sœurs et les religieuses plus âgées.
Afin de renouveler son dynamisme et de poursuivre
sa mission, la communauté met des bâtiments et
terrains à la disposition de porteurs de projets .

Sœur Mercy Jacob
Supérieure Générale des Sœurs
de Saint Joseph de Tarbes

« En fidélité à nos Fondatrices, nous souhaitons
aujourd’hui continuer à répondre aux appels du
milieu et du moment. Par cet appel à projets,
nous voulons mettre à disposition le patrimoine
de la Congrégation en accueillant les diverses
propositions. »

L’APPEL À PROJETS

Un lieu à investir
En avril 2019, la communauté des Sœurs de Saint
Joseph de Tarbes lance un appel à projets afin de
donner une nouvelle vie au site de la Maison-Mère
de Cantaous et ses environs. Plus de 8000 m2 de
bâtiments et 10 hectares de terrains répartis sur
5 espaces sont proposés aux porteurs de projets
à la recherche d’un lieu pour s’y établir. Le site
bénéficie de la présence spirituelle et priante d’une
communauté de sœurs, d’un cadre exceptionnel face
à la chaîne des Pyrénées et d’un écosystème déjà
présent comprenant un EHPAD, une école, un chantier
d’insertion et un musée. Le contexte du site en fait
un lieu particulièrement adapté pour des projets
d’accueil, d’hébergement, de tourisme, de soin ou
de maraîchage.

François-Xavier Choutet
Directeur de KARISM Conseil,
Accompagnateur des Projets de
Saint Joseph

UN CADRE EXCEPTIONNEL

Face à la chaîne des Pyrénées

« À travers la démarche innovante des Projets
de Saint Joseph, nous souhaitons contribuer
au développement de projets porteurs de sens.
Nous sommes convaincus qu’un tel site pourra
répondre aux attentes d’acteurs souhaitant se
mobiliser dans un territoire rural au service des
personnes vulnérables ou dans la dynamique
Laudato si’ »

LES CINQ SITES MIS À DISPOSITION

1 - Quartier Latin (Cantaous)
Ce premier espace, situé à Cantaous à 60 kilomètres
de Lourdes, est rattaché à la Maison-Mère des Sœurs
de Saint Joseph de Tarbes. Il est composé d’un rezde-chaussée et d’un étage et bénéficie d’une salle de
conférence, d’une salle à manger, d’une cuisine, de 8
chambres ainsi que d’un ascenseur.
1 rue du Pic du Midi 65150 CANTAOUS

2 - Mambré (Cantaous)
Le deuxième bâtiment disponible est une maison
autonome à côté de la Maison-Mère des Sœurs de
Saint Joseph dans la commune de Cantaous. Cette
habitation est composée d’un rez-de-chaussée et d’un
étage, d’une salle à manger, d’une cuisine, d’un salon,
d’un oratoire, de 7 chambres et de tout le nécessaire
pour la vie d’une famille.
480 m2 - 2 bis rue de la gare 65150 CANTAOUS

3 - Aumônerie (Cantaous)
Ce troisième ensemble est également situé à Cantaous
et bénéficie d’une vue exceptionnelle sur les Pyrénées.
Il est rattaché à la Maison-Mère des Sœurs de SaintJoseph de Tarbes. Il est composé d’un rez-de-chaussée
et d’un étage comprenant une salle de réception, une
cuisine, 8 chambres, 2 bureaux et des pièces annexes.
1, rue du Pic du Midi 65150 CANTAOUS

4 - Maison - Ancienne Ecole (Tuzaguet)
Ce quatrième ensemble est situé à Tuzaguet, à 5
minutes de la Maison-Mère des Sœurs de Saint Joseph
de Tarbes. Cette habitation est composée d’un rezde-chaussée et d’un étage comprenant une salle
à manger, une cuisine, plusieurs grandes pièces, 5
chambres, une lingerie, un oratoire et un grand jardin.
805 m2 - 6, rue de la Capère 65150 TUZAGUET

5 - Maison de ville (Tarbes)
Le dernier bâtiment est situé à Tarbes et accolé à une
chapelle. Constituée d’un rez-de-chaussée et de deux
étages, cette habitation comprend une cuisine, une
salle à manger, 7 chambres, plusieurs pièces à vivre, un
jardin.
398 m2 - 10 bis rue des Pyrénées 65000 TARBES

Proposez

Votre projet
Vous êtes un porteur de projet à la recherche d’une
opportunité immobilière ? Les Sœurs de Saint Joseph
de Tarbes mettent cinq ensembles de bâtiments
et de terrains à votre disposition. Ce cadre
exceptionnel face à la chaîne des Pyrénées et à 60
kilomètres de Lourdes est peut-être le lieu que vous
recherchez. N’attendez-plus et contactez-nous.

Vous avez un projet ?

Parlons-en
François-Xavier Choutet
fxchoutet@karism-conseil.fr

www.lesprojetsdesaintjoseph.fr

