
 
mardi 23 mai, 15:34, Saint Didier 

Domino : un espace de solidarité, environnemental 
et culturel 
Société 

 
C'est une équipe soudée qui a permis à Domino de finaliser ses projets / Photo DDM  

Depuis trois ans, l'association Domino occupe le domaine Mestre de Gouny qui reçoit des personnes en 
situation de fragilité. Pour célébrer cet anniversaire une fête a rassemblé tous ceux qui ont participé à ce 
projet, en présence de Gérard Bapt, député, et Didier Cujives, conseiller départemental. 

Après la visite du domaine avec son parc et son jardin, l'assistance s'est repliée sous la halle du bâtiment de 
ferme admirablement restaurée. C'est là qu'au nom de toute l'équipe, Marie-Claire Grasset, présidente de 
l'association, a rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont participé à ce projet, les permanents, les 
bénévoles, les adhérents de l'association, les parents, « les architectes-bâtisseurs », les jeunes en service 
civique, les stagiaires de l'ICAM, les donateurs, mécènes, les collectivités territoriales… Une solidarité qui a 
permis de finaliser ce « projet audacieux ». La présidente rappelle que pendant ces trois ans, Domino a pu « 
voir un lieu qui sommeillait reprendre vie et se transformer au fur et à mesure par l'apport de chacun ». 

Ce chantier qui marque un commencement va permettre à l'association de poursuivre et développer l'accueil 
des personnes « qui trouvent ici un espace de respiration ». D'autres travaux restent à effectuer : « nous avons 
et aurons besoin de vous pour poursuivre la construction de cette hospitalité de la beauté » conclut Marie-
Claire Grasset. 

Un projet remarquable 

Didier Cujives se souvient de sa première visite au domaine et mesure le « travail collectif exemplaire » 
accompli : « Vous ne menez pas seulement un travail de solidarité mais aussi culturel et environnemental 
pour les personnes qui ont tellement besoin que l'on s'occupe d'elles». Qualifiant le domaine d'« espace 
d'épanouissement culturel, en lien avec le respect de la nature», le conseiller départemental ne doute pas de la 
capacité de l'association à venir au bout de ses projets. 

La Dépêche du Midi 
 


