
 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN SICILE

PROJET ERASMUS   2021-1-FR01-KA210-SCH-000027206

COMPTE-RENDU DU SÉJOUR DES ENSEIGNANTS 

CASA DON PUGLISI – Modica (RG) Italie – Du samedi 11 au Jeudi 16 juin 2022

Participants :MICHELE BIASETTI – VIRGINIE VERNET – HOUNAIDA GLISSA – ROLAND THIEVENAZ – (absent pour
raison de santé : PATRICK CHARBONNIER)

Notre équipe (Virginie, Hounaida, Roland et Michele) en compagnie de SALVO GAROFALO

Samedi 11 juin

Nous prenons le vol aérien Lyon-Catane au départ de Lyon Saint Exupéry. Après 2h de vol nous
atterrissons  à  CATANE.  Nous  sommes  confrontés  à  un  problème  avec  la  compagnie  de  location
automobile dont la mauvaise foi évidente nous amène à payer un surcoût de 125€. N’ayant pas le
choix, nous prenons le véhicule en direction de  Syracuse, première étape de notre périple sicilien.

Nous arrivons vers 22h à Syracuse et nous rendons directement à l’auberge de jeunesse que nous
avions  réservée.  Nous  effectuons  une  promenade  en  ville  et  mangeons  rapidement  quelques
spécialités locales. Après une balade en ville, nous allons nous reposer à l’auberge pour la nuit.

Dimanche 12 juin

Nous visitons Syracuse.  Michèle nous permets de profiter  de sa culture pour découvrir  au
mieux ces lieux. Le port, la vieille ville et les sources ayant permis le développement de la ville. Nous
nous  rendons  le  soir  sur  le  versant  sud  de  la  colline  Temenite,  surplombant  la  ville  moderne  de
Syracuse dans le sud-est de la Sicile pour assister à un spectacle classique prévu au sein du Théâtre
Grec de Syracuse. Le théâtre grec de Syracuse a d'abord été construit au V s avant JC et rénové pendant
la période romaine. Le spectacle est à la hauteur de sa réputation et le lieu est magique.

Dès la fin du spectacle nous avons pris la route pour Modica et la VILLA POLARA plus précisément à
POZZALLO ou nous devons résider durant notre séjour.
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Nous arrivons aux alentours de 22h45. Salvatore qui représente la CASA DON PUGLISI à la gentillesse
de nous avoir attendu pour nous permettre de prendre possession des lieux. Salvatore nous raconte
l’histoire de cette demeure en nous offrant un apéritif. La Villa Polara est un lieu riche en histoire, légué
en 1984 par Mme Amalia Polara aux Sœurs Bénédictines et qui, depuis 2018, grâce à l'engagement
conjoint d'un réseau d'organisations solidaires que nous allons rencontrer durant notre séjour a été
réaménagé et restitué à la communauté pour organiser des vacances et des rencontres solidaires ou
encore des soirées de formation et de solidarité pour tous ceux qui veulent découvrir le territoire et le
peuple siciliens. Nous prenons possession de nos chambres, spacieuses et confortables.

Lundi 13 juin 

• Salvatore Fatuzzo vice-président Casa don Puglisi 
• Maurilio Assenza – Directeur Casa Don Puglisi
• Les femmes et les enfant de la communauté d’accueil

Après un réveil dans un cadre splendide et chargé d’histoire, Salvatore nous a donné rendez
sur le port de Modica afin de profiter d’un balade en voilier. Cette balade est touristique mais a avant
tout vocation à nous expliqué l’origine de ce bateau. En effet c’est un voilier saisie la par la police
sicilienne et mis à disposition des associations comme c’est souvent le cas en Italie. Cette logique de
« saisie/utilisation sociale et solidaire » répond à la même logique que le « 8 pour mille » ou encore le
« 5 pour mille » italien qui permettent de domicilier son impôt directement au profit d’une association
à connotation vertueuse. 

Nous nous rendons dans l’après-midi à Modica ou nous  attend Maurilio ASSENZA, l’homme-orchestre
de ce fantastique réseau de solidarité qu’est la CASA DON PUGLISI, cœur de notre séjour. Maurilio est
le président de la CASA DON PUGLISI mais également le directeur de la CARITAS DIOCESANA. Brillant,
cultivé et d’une grande sagesse, il est l’image même de ce que cette organisation souhaite accomplir. 

L’objectif de notre visite consiste à prendre connaissance des problèmes sociaux (Caritas, Casa don
Puglisi,  Crisci Ranni). Nous sommes merveilleusement reçus et pouvons longuement échanger avec
Maurilio qui nous explique l’organisation des différentes structures que nous allons visiter. Le principe
s’articule autour d’une coopérative qui réalise de nombreuses activités commerciales. Les profits de ces
structures permettent non seulement d’offrir une possibilité d’insertion ou de réinsertion aux mères en
difficultés,  mais  également  d’orienter  les  profits  vers  le  réseau  associatif  constitué  et  permettant
l’intégration sociale et la reconstruction.

Nous sommes ensuite cordialement accueillis au sein de la structure d’accueil des mères en difficultés
et dont la CASA DON PUGLISI assure l’écoute, l’hébergement, le soutien et la scolarisation des enfants.
Après un échange riche avec toutes les mères, nous assistons au retour de l’école des enfants. Maurilio
nous présente la vidéo de l’histoire de la CASA adossée à celle du père Don Puglisi, abattu par la mafia
sicilienne. Nous sommes invités à nous restaurer et échanger autour de l’histoire de chacun.

Nous rentrons ensuite à la villa Polara pour passer la nuit.

Mardi 14 juin.

• Maurilio Assenza
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• Andrea Bianchi
• Les artisanes de La Focacceria et de La Dolceria DON PUGLISI
• La Bottega DON PUGLISI, ses salariées et ses bénévoles 
• Concetta Bonini de CONDIRE, agence de publicité et marketing
• Fabio Sammito, responsable de Crisci Ranni

Nous commençons la journée par un café offert par Maurilio Assenza et Andrea Bianchi, le
directeur de la structure de production. La « BOTTEGA », une jolie structure aménagée récemment par
la coopérative permet de vendre la production réalisée par les différentes structures.  Le cadre est
superbe et retrace là  encore l’histoire de Don Puglisi.  Autrefois la  production et la restauration se
faisaient au même endroit mais le lieu de production, assez petit, ne permettait pas d’optimiser la
partie  restauration  et  manquait  de  visibilité  touristique.  La  décision  a  donc  été  prise  d’ouvrir  la
BOTTEGA sur la rue centrale de Modica. 

²La  structure  est  animée  par  différents  intervenants  ayant  des  statuts  divers :  salariés,
bénévoles… Nous avons fait la connaissance de belles personnes, ouvertes, accueillantes et soucieuses
de  nous  faciliter  l’intégration  et  la  compréhension.  Nous  avons  longuement  échangé  sur  son
positionnement dans le cadre de la production et la distribution des produits fabriqués. Andrea nous a
conduits à la FOCACCERIA, cœur de la production des mets commercialisé à la BOTTEGA. Une petite
équipe de 7  personnes réalise  une production artisanale  en tout  point  remarquable.  Le  caractère
artisanale est primordiale et l’ambiance est souriante et détendue.

Nous avons ensuite pris la direction de la fabrique de chocolat. Le « laboratorio Dolciario e
Cioccolateria ».
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Une fois n’est pas coutume, une petite équipe de 9 personnes réalisaient la production d’un
chocolat unique. Tout est réalisé de façon artisanale, y compris l’emballage et le stockage du chocolat.
La production s’effectue en flux tendu et le nombre d’employés est ajusté en fonction de l’offre et la
demande. (Pâques, noël.). Le laboratoire de chocolat est situé sur les hauteurs de Modica et permet de
bénéficier d’une vue superbe de la ville dont nous avons pu profiter quelques instants et bénéficier
d’explications sur l’organisation historique de la ville. 

Nous sommes ensuite redescendus sur Modica nous restaurer. Après une pause repas, nous
avons découvert CRISCI RANNI en milieu d’après-midi. Nous avons d’abord eu le plaisir d’échanger avec
Concetta Bonini de CONDIRE l’agence de communication qui a pris en chargé la publicité des activités
commerciales de casa don puglisi. Très compétente, elle à mise en place une communication dont le fil
conducteur est le log de la casa don puglisi et qui souhaite établir une communication basée sur la
découverte et la solidarité. L’identification est forte et les outils supports de la communication sont
nombreux. La communication est à la fois écrite, orale, numérique et globalement digitale. Orchestrée
par un site web pour chaque domaine (sociale, solidaire, sanitaire, éducatif, commercial…), il permet
de renvoyer les liens entre chaque entité en véhiculant le même design. 

Nous avons dans un second temps été reçu par Fabio Sammito. Un jeune homme de 32 ans
tout à fait remarquable qui tient le rôle d’éducateur principal du site. Il est lui-même issue de ce lieu et
œuvrait déjà à 20 ans sur ce site. Il  en connaît les moindres recoins et porte en lui  la volonté de
changement, de réussite et de pérennité du lieu. En effet, Crisci Ranni est l'un des "miracles" de Don
Puglisi à Modica. Le nom vient d'un ancien rite de Pâques avec lequel, au son des cloches de Pâques,
les enfants étaient jetés en criant  "Crisci Ranni!"  . Un impératif : il  faut grandir ! Et Crisci Ranni est
devenu  un  lieu  éducatif  tenace  et  créatif.  Sans  cette  intervention  éducative,  le  quartier  serait
rapidement devenu un  ghetto où venait massivement les immigrés marocains, tunisiens et Albanais.
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Crisci Ranni est situé dans un quartier historique de Modica, Vignazza. L'idée était de pouvoir
faire revivre une zone oubliée. Aujourd'hui le pari est en partie gagné. Au fil du temps, les locaux ont
accueilli des assemblées de la ville, ont permis de servir de lieu de réflexion sur des enjeux associatifs
et  civiques.  Il  fait  partie intégrante  et  accueille  le  Comité  de District  Vignazza  à travers  lequel  les
habitants  du  quartier  se  sont  réunis  pour  être  un  moteur  de  changement,  un  aiguillon  pour  les
institutions.

Nous avons pu assister en fin de journée à la formation des animateurs de quartiers recrutés
pour la période estivale. Nous avons joué et échangé avec une trentaine de jeunes filles et jeunes
hommes.  En  fin  de  journée  nous  avons  été  cordialement  accueillis  par  des  habitants,  sœurs  et
missionnaires  qui  bénéficient   et  œuvre pour la  représentation de CRISCI  RANNI  et  la  CASA DON
PUGLISI. Installé en cercle dans la cour du bâtiment d’accueil, nous avons longuement échangé sur leur
histoire, leur parcours et leur motivation. Nous avons terminé la journée autour d’un délicieux repas
préparé par un jeune immigré venu de Sierra Léone. 

Mercredi 15 juin

• Salvatore Fatuzzo 
• Salvatore Garofalo, assistant social association PICCOLI FRATELLI

Nous nous réveillons une fois n’est pas coutume sous un soleil éclatant. Salvatore est venu
nous chercher pour nous faire profiter d’une visite guidée de Modica. Nous nous arrêtons au belvédère
situé  à  l’entrée  de  Modica.  Des  hauteurs,  Salvatore  nous  raconte  l’histoire  de  la  ville  et  de  son
architecture. Nous découvrons ainsi que les cours d’eau ont été recouvert  pour permettre l’accès à la
ville et une circulation aisée. La gestion de l’eau (potable et eaux usées) en est ainsi simplifiée. Le
réchauffement climatique met cependant en lumière de nouvelle problématique à venir et notamment
les épisodes de pluies diluviennes qui risquent de révélés de risques importants d’inondation dans les
années à venir. 

Nous visitons ensuite plusieurs lieux : 

Sur  les  hauteurs  se  dressent  les  vestiges  de  l’ancien  château  au  cœur  de  la  vieille  ville  où
s’enchevêtrent des ruelles de charme, entre les maisons parfois adossées à la roche et aux grottes
naturelles. La  plus grande partie des monuments de la ville date de l’époque baroque. Nous entrons
dans  le  château  des  comtes  de  Modica   et  découvrons  les  prisons  taillées  dans  la  roche.   Nous
découvrons la  tour de l’horloge,  emblème de la  ville,  au sommet d’une falaise sur le  promontoire
rocheux. Les restes de la forteresse remontent de constructions allant du VIIIe au XIXe siècle. La tour de
l’horloge a été érigée sur les vestiges ayant suivi le séisme de fin du XVIIe siècle d’une tour du château,
avec une horloge à contrepoids mécanique installée ici en 1725, réglée tous les jours.

Modica conserve non seulement des palais et églises baroques de prestige, mais aussi une
structure d’origine médiévale. A seulement 15 km de Raguse, la ville occupe un plateau qui au XVIIIe
siècle était traversé par deux rivières franchies par 17 ponts. Une inondation au début du XXe siècle a
conduit à une déviation du cours de la rivière. Modica compte plus de cent églises ainsi que des palais
majestueux et des édifices baroques.
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Une belle après-midi nous attendait en compagnie de Salvatore Garofalo qui gère la structure
PICCOLI FRATELLI qui s’occupe de personnes handicapés. Un échange fantastique nous attendait. Une
après-midi dédiée à l’équithérapie. Ce sont des exercices physio-thérapeutiques avec et sur un cheval,
basés  sur  la  neuropsychologie.  Elle  cherche  à  maximiser  certains  des  bienfaits  physiques  de
l'équithérapie,  comme  le  transfert  de  chaleur  corporelle  du  cheval  à  la  personne,  les  pulsions
rythmiques et le mouvement en trois dimensions. D’autres activités ludiques (relais, cours et jeux par
équipes se sont succédé sur toute l’après-midi). 

Nous avons pu déguster une glace en compagnie des jeunes handicapés et l’équipe gérant la
structure et l’activité. « Salvo » nous à ensuite expliqué comment les structures en faveur du handicap
souffrent du manque de soutien budgétaire et à quel point l’engagement de l’Etat est insuffisant. Nous
avons échangé sur cette problématique que nous connaissons bien aussi en France et notamment la
problématique qui s’amplifie à l’âge adulte en fonction des structures.

Le soir nous sommes allés visiter SCICLI (10km de Modica) et déguster une pizza Sicilienne
inoubliable en compagnie de Fabio qui nous avait rejoints. 

Nous avons pu échanger nos points de vue sur la Sicile, l’Italie, l’économie et les inégalités. Ce
fut riche et très agréable. 

Jeudi 16 juin

• Maurilio Assenza
• Andrea Bianchi
• Federica et Elvira, Francesco Economy

Notre dernière journée en Sicile. 

6



Nous nous réveillons une fois n’est pas coutume sous un soleil éclatant. Nous avons rendez-
vous à Modica à la BOTTEGA ou nous échangeons avec Maurilio et Andrea sur notre perception des
différentes structures et notre ressentie sur notre visite. Nous échangeons également sur ce que sera le
prochain voyage de nos hôtes en France et dressons les contours des voyages « élèves ». Le sentiment
général est une immense satisfaction et une semaine riche d’échange et de découverte. La place de la
solidarité dans les mécanismes commerciaux et associatifs,  l’insertion et la réinsertion, la place de
l’église  au  sien  de  toute  cette  solidarité  et  le  poids  de  la  mafia  sont  autant  de  sujets  d’échange
passionnants. Nous avons pu à la fois faire le bilan de notre séjour, réfléchir à comment approfondir
notre entente en abordant aussi le fondamental terrain de la laïcité qui régit à toutes nos activités
éducatives.  Nous  avons  commencé  la  visite  de  l’équipe  de  la  CASA  qui  finalement  devrait  très
certainement se dérouler sur la semaine du 3 au 8 janvier 2023 à Lyon. Enfin nous établissons les
contours de la venue des élèves à Modica en avril 2023.  

Nous réalisons ensuite quelques emplettes pour rapporter à nos proches et rentrons à la VILLA
POLARA préparer notre départ non sans avoir au préalable salué avec émotion nos hôtes pour cet
accueil exceptionnel. Un rendez-vous est programmé avec Federica et Elvira qui ont pu assister à divers
travaux de recherches et de conférences sur le positionnement de l’économise sociale et sanitaire et
les  différents  économistes porteurs  de modèles novateur.  Comme la  plupart  des représentants de
l’association  et  de  la  coopérative,  membres,  adhérents,  bénévoles  et  salariés  sont  d’une  grande
polyvalence. On peut enseigner le français le matin et faire le service au restaurant le midi. Et tout cela
dans  la  bonne  humeur.  Nous  prenons  un  dernier  repas  au  sein  de  la  BOTTEGA  et  remercions
chaleureusement  nos  hôtes  pour  ce  séjour  inoubliable.  Nous  rentrons  à  la  villa  Polara  où  nous
préparons notre départ pour Catane en fin d’après-midi.

Nous prenons la route en direction de Catane ou nous restituons le véhicule et prenons le vol de 21h
en direction de Lyon.
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LES DIFFERENTES STRUCTURES

Un laboratoire de relations, une maison où l'affection et le partage comptent avant tout.
Casa Don Puglisi accueille des femmes et des enfants, les soutient dans les moments
difficiles, les aide et les guide à travers des parcours éducatifs importants (en réseau
avec les services sociaux et de santé) et des parcours inclusifs (par le travail et un réseau

d'amis), sans jamais manquer l'amour et la sens de l'accueil d'une vraie famille.

● Via Carlo Papa 14, 97015 Modica (RG) casadonpuglisi@gmail.com

ASSOCIATION CRISCI RANNI

Crisci Ranni est un site éducatif situé dans la zone équipée Padre Basile de Modica, l'un
des  poumons  verts  de  la  ville  où  vous  pouvez  marcher,  courir,  jouer  au  football  ou
simplement être ensemble. Une réalité où les enfants sont aidés dans leurs études, dans
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l'apprentissage des règles par le sport et dans l'expérience de la beauté de la créativité. Crisci Ranni est
un engagement inclusif pour repenser la ville qui est célébré chaque année le samedi après Pâques
avec le festival Crisci Ranni préparé avec les écoles de la ville.

● Via Fontana, 97015 Modica (RG) crisciranni@gmail.com  www.casadonpuglisi.it/crisci-ranni  

COOPÉRATIVE DON PUGLISI

Coopérative créée pour garantir un parcours de réinsertion professionnelle aux mères
accueillies dans la maison Don Puglisi dans le laboratoire de chocolat et de confiserie
caractéristique de la région et dans la focacceria, elle est devenue au fil du temps une
expérience d'économie civile qui opère au nom de qualité, tradition et solidarité.

● Corso Umberto I 267, 97015 Modica (RG)
● showroom@laboratoriodonpuglisi.it www.laboratoriodonpuglisi.it

ASSOCIATION PICCOLI FRATELLI ONLUS

L’association travaille depuis 1988 dans le domaine du malaise et de l’exclusion sociale,
en particulier du handicap, de la santé mentale et de l’immigration. Nos objectifs sont :
lutter pour le respect des droits des personnes ayant des capacités différentes, pour la
justice sociale et non par pitié; insérer le handicapé dans le social et dans le monde du

travail, en lui garantissant contre toute forme de piété, de vivre avec les autres et de se sentir comme
les autres.

VIA SACRO CUORE 1^ TV 1/a, MODICA (RAGUSA) 

• Tel 0932761794 Fax 0932761794 
• http://www.piccolifratelli.it 
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