
La nouvelle association «  Comme une maison » c’est quoi ?

Quelques extraits de la charte de l’association     :

Sa mission

L’association a pour but de créer, gérer, animer un lieu convivial d’échanges et de rencontres.

Ses valeurs

Nous, membres de l’association, partageons des valeurs communes qui portent nos actions et notre 
implication sur la commune du Beaucet et ses alentours.

Les valeurs sont :
- le partage du bien vivre ensemble;
- le respect du monde vivant (de l’Homme et de la Nature).

L’association veille à ne privilégier aucun pouvoir unique, économique, idéologique ou politique et 
s’engage à promouvoir la vie associative avec ses exigences démocratiques.

Ses actions

- Lieu de convivialité ( Café, thé, jeux de cartes etc...).

- Proposition d'un service à la population par la vente de produits du quotidien.

- Proposition d’ateliers et réalisation de projets sociaux, solidaires, artistiques, culturels et 
environnementaux, d’activités de proximité.

- Lieu d’expression et de découverte : organisation de débats, conférences, expositions, projections, 
etc.

- Lieu de ressources, accessible à tous

- Encouragement à des pratiques et des modes de consommation plus responsables et soucieux des 
enjeux environnementaux.

- Espace d’exploration: les utilisateurs du lieu peuvent proposer une activité, une animation en 
fonction de leurs compétences et de leurs envies.



Avec un peu plus de détails :

Vie inter associative et habitants :

Nous souhaitons au travers des forces  associatives  du village permettre de

diffuser des savoirs et des compétences.

Le Beaucet est riche de ses associations qui rassemblent des compétences très

diverses.  On  y  trouve  pelle  mêle  des  férus  et  des  amoureux  d’histoire,

d’architecture,  d’agronomie,  de  musique,  de  culture  vivante,  d’écologie  ou

encore des passionnés d’animations, de construction, de pédagogie alternative

de botanique... 

Mettre  en évidence nos  savoirs  dans  la  salle  Antonella,   les  partager  ,  les

échanger.

Espace de lien de rencontre et d’échange :

Nous utilisons la salle Antonella comme lieu commun, pour y jouer aux cartes,

y faire la fête, chanter, faire des veillées.

Elle est ouverte à toutes les propositions et à disposition des habitants.

L‘épicerie :

Toute l’année sera ouverte une épicerie de produits de longue conservation

ainsi que des produits d’usages dans la salle Antonella.

Il sera possible de venir y chercher  du pain, de prendre un café ou un thé en

lisant le journal, de boire une bière...

Mais aussi : 

– Un point info rural avec ce qui se passe sur le village , des itinéraires de

rando, des cartes…

– Un lieu en gestion villageoise avec des permanences à tour de rôle.



Les ateliers co-constuit avec et par les enfants :

Les enfants du village et de l’école sont invités à réfléchir à leurs envies et

besoins dans le village. 

Ils  se  sont  réunis  plusieurs  fois  pour  partager  leurs  idées,  les  développer,

choisir  un  axe  de  réalisation,  réfléchir  aux  moyens  humains,  financiers  et

matériels et commencer leurs premières réalisations.

Ils  sont généreux dans leurs idées et de belles initiatives ont  commencé à

germer.

Nous avons commencé le poulailler collectif , l’activité théâtre , les immersions

et activité artistiques dans la nature.

Espace des communs :

Mettre à disposition par un espace d’échange, des « communs ».

Des support techniques, du temps, des savoirs et savoir faire, des outils, des

objets, des livres.

Pouponnière d’initiative citoyenne :

La  possibilité  d’utiliser  la  salle  pour  des  projets,  des  envies  de  partage,

d’activité.

Contact     :  commeunemaison@vivaldi.net / 
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