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initiative

Pégase, un lieu de vie familial  
et polyvalent au cœur du Razès

Pégase, « comme le cheval ailé », 
c’est le nom qu’a donné Alexis 
Chavardes au lieu de vie qu’il a 

créé en achetant un vieux corps de ferme 
à retaper dans les années 70. Ce Biter-
rois d’origine, passionné de chevaux, a 
fait de Pégase un lieu centré autour du 
cheval. « Avec le temps et l’expérience 
j’ai vu que le travail quotidien avec les 
chevaux permet beaucoup de choses. Je 
vois l’apaisement, l’évolution et les chan-
gements sur les enfants. On peut parler 
de thérapie équestre, c’est un support pé-
dagogique vraiment porteur », témoigne 
Alexis entre les trompettes de Jéricho 
touffues et les citronniers farcis de fruits 
devant la porte d’entrée. 

Un travail de proximité 
En 1995, le conseil départemental de 
l’Aude et l’aide sociale à l’enfance (ASE) 
se tournent vers Pégase pour collaborer. 
« Ça a pris un peu de temps pour statuer, 
avoir les agréments et les formations né-
cessaires, puis on est de-
venu un lieu de long ac-
cueil. Tenir un lieu de vie 
ce n’est pas qu’être édu-
cateur, c’est une entre-
prise, il faut tenir une ges-
tion, un budget, présen-
ter des rapports d’activité… », explique 
Alexis, qui a toujours mis un point d’hon-
neur à travailler « dans la proximité ». 
Depuis 2008, Pégase a une capacité d’ac-
cueil de cinq enfants pour deux perma-
nents (Barbara et lui) et quatre assistants 
permanents. 
« On s’est aperçu qu’il y avait une ving-
taine de jeunes dont personne ne vou-
lait. Ils étaient en échec scolaire, en échec 
dans leur structure d’accueil et atten-
daient un lieu pour les recevoir. C’est là 

qu’on a eu l’idée de changer d’accueil et 
de passer un séjour de rupture ». Ces sé-
jours à Pégase durent six mois et se dé-
roulent aussi bien en randonnée à che-
val dans les Pyrénées, sur les chemins de 

Compostelle où dans 
le désert de M’Hamid 
au Maroc. « Les deux 
premiers mois, l’en-
fant n’a plus de télé-
phone, plus d’inter-
net et plus de lien di-

rect avec sa famille. C’est difficile pour 
les ados qui ont l’habitude d’avoir le té-
léphone, de fumer et d’errer autant qu’ils 
veulent. C’est difficile pour eux et pour 
nous, on a un protocole à tenir, faut pas 
lâcher », détaille Alexis, qui a déjà « ac-
cueilli un enfant de 12 ans la clope au 
bec ». « Après ces deux mois écoulés, on 
peut se projeter sur un autre travail, on 
voit les suivis de santé nécessaires, c’est 
la reprise des liens avec la famille quand 
c’est possible, on s’adapte au jeune et à 

sa problématique. Vers le quatrième 
mois, ils demandent d’eux-mêmes à re-
prendre un soutien scolaire. Le but quand 
ils sortent d’ici, c’est qu’ils puissent être 
présentés dans une autre structure, avec 
un projet scolaire ou professionnel ». 

Une structure familiale 
« L’intention du séjour est de les resocia-
biliser et de leur apporter des choses con-
crètes dans un contexte familial. Ici ils 
participent à tout : au ménage, à la cui-
sine, au linge, à toute la vie de la maison 
mais aussi aux soins des animaux, à la ré-
paration des clôtures, au jardin. On les 
rend autonomes. Ça nous permet de voir 
leurs capacités, leur équilibre, comment 
ils fonctionnent à l’intérieur d’eux et 
d’avoir des moments d’échanges privi-
légiés. C’est ludique et moins fermé 
qu’une discussion dans un bureau », 
énumère Barbara, qui concourt égale-
ment en haut niveau international 
d’équitation. « Ici le support pédagogi-

que c’est l’équitation. Du matin au soir 
on s’occupe des chevaux, ils font partie 
du quotidien. Lorsque je pars en compé-
tition c’est un travail d’équipe, on part en 
team Pégase. Les enfants s’en occupent 
au quotidien ici donc c’est normal qu’ils 
viennent avec nous. On les voit évoluer 
dans un environnement social différent, 
on va dans des gîtes, des restaurants, on 
voit ce qui est acquis ou non et ça fonc-
tionne ». 

Partager la vie du village 
« Dans le village, tout le monde les con-
naît, ils évoluent dans leur environne-
ment social. Tout l’été la mairie a orga-
nisé des marchés de producteurs les jeu-
dis soir, les jeunes ont donné un coup de 
main aux stands, pour installer le mar-
ché, ils ont aussi géré les balades à po-
ney. Ils se sont éclatés », sourit Alexis, qui 
est également le maire du village depuis 
2000. « Lorsqu’ils arrivent, je ne leur dis 
pas de suite que je suis le maire, puis 
quand ils l’apprennent ils posent tout un 
tas de questions, ça les intéresse. J’aime 
leur faire partager la vie du village. Sou-
vent ces enfants-là ont l’impression 
d’avoir une étiquette collée sur le front, 
ici on les amène partout, ils font partie 
d’un groupe social, d’un contexte, et ça 
c’est important. Ça fait partie de notre 
volonté d’éducation ». 
À Pégase, on ne choisit pas les admis-
sions, « et ça, on est les seuls à le faire ». 
Les mots d’ordre sont « polyvalence et 
innovation », défend Barbara, « ce sys-

tème on est les seuls 
à le faire, on est tou-
jours dans la ré-
flexion de voir si on 
peut faire mieux ». 
Au moment de faire 
une photo de 
groupe, alors que les 
jeunes s’affairent en 
cuisine, en deux 
temps trois mouve-
ments tous partent 
dans les champs at-
teler les chevaux 
pour la pose. Autour 
de la maison, une 
piscine, un poulailler 

« pour leur apprendre à cuisiner avec de 
bons produits » et le calme de ce village 
de 180 habitants. « Le plus dur pour eux, 
c’est de partir. Même si le projet futur se 
construit c’est quand même l’inconnu 
pour eux. À partir du cinquième mois on 
fait un accompagnement par étapes pour 
les mettre en confiance. Notre idée c’est 
de mettre l’enfant au centre du disposi-
tif, qu’il soit acteur de son projet même si 
ce n’est pas toujours facile à réaliser ». 

Justine Bonnery

Les permanents, assistants permanents, adolescents et chevaux de Pégase devant 
leur maison de Brézilhac.  Ci-contre : une randonnée équestre en « team Pégase ». 
/Photos Justine Bonnery

« C’est difficile pour 
eux et pour nous, on a 
un protocole, faut pas 

lâcher »

Éclaircies à l’ouest, 
soleil à l’est. 
Températures: de 15 
à 19°.

Grand soleil, sauf sur 
la haute vallée. 
Températures: de 22 
à 28°.

Les nuages gagnent 
par l’ouest. 
Températures: de 20 
à 25°.

Pégase est un lieu de vie et 
d’accueil pour adolescents de 
l’aide sociale à l’enfance, ni-
ché au centre du village de 
Brézilhac. Dans le corps de 
ferme d’Alexis Chavardes, 
cinq enfants et six éduca-
teurs vivent aux côtés d’une 
dizaine de chevaux, dont ils 
s’occupent journellement.
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