CRÉATION D’UN LIEU DE VIE

UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
PORTÉ PAR
Marie (30 ans) & Gareth (30 ans),
Mélusine (27 ans) & Olivier (36 ans),
Joël (56 ans) & Selvia (58 ans)
Sophie (52 ans),
Sandy (30 ans),
& nos enfants à venir.

CRÉATION

DE

«

QUOI

»?

Un lieu de vie

Écologie :

intergénérationnel où la
question d’écologie au sens
profond, est au centre d’un
groupe d’individus qui se
sont choisis pour faire vivre
ensemble cette idée. Il s’agit
de partager sur un territoire
les expériences qui en
découlent, et d’en faire ainsi
un lieu ressource.
Dans notre conception de
l’« écologie », nous
distinguons plusieurs
dynamiques partant du plus
proche de soi allant
toujours plus vers l’extérieur.

L’écologie
intérieure :

L’écologie
relationnelle :

L’écologie
environnementale :

Elle concerne le plus
profond de chacun et
revient à cultiver la joie
en nous.
Les ingrédients clefs
sont le calme, le temps,
l’écoute
de
soi,
l’approche sensible de
la nature, l’art et
l’artisanat
et
bien
d’autres outils.

Nos
intériorités
se
rencontrent
dans
nos
relations. En prendre soin
peut devenir un art véritable
et être grandement créateur
pour tous-tes. Ce véritable
défi demande néanmoins
une grande attention et des
réponses
originales
et
adaptées, autant au sein du
lieu de vie même qu’à
l’échelle du territoire.

Donner de l’attention à notre
planète, être à son écoute
dans nos gestes quotidiens et
ainsi participer à son équilibre ;
cela nous semble essentiel
pour la vie qu’elle héberge et
nous permettre d’être à notre
juste place.
L’effort qui nous est demandé
est considérable et bouleverse
profondément nos habitudes
et notre confort. Ici la force du
groupe prend tout son sens
par l’innovation collective, la
joie de créer, le soutien,
l’accompagnement,
la
pédagogie.

CONCRÈTEMENT, C’EST QUOI ?

C’est un vaste lieu de plusieurs
hectares, immergé dans une
nature riche et abondante.
Les constructions et
installations qui s’y trouvent
sont de matériaux naturels et
durables.

◦● Loger les habitants
◦● Accueillir des groupes ou individus
ponctuellement ou sur des séjours
◦● Exercer et partager des activités
soutenant cette vision d’écologie
globale

… le tout dans un esprit
coopératif avec le
territoire !

Travail collectif : modelage du lieu

Dans une volonté de
travailler la porosité avec la
dynamique du territoire et
de le connaître, le lieu
adapte et propose des
évènements tels que des
marchés de producteurs,
des soirées pizza, des
spectacles vivants, des
portes ouvertes,...

Les habitants du lieu, des intervenants
et quiconque souhaitant partager et
s’inscrire dans la démarche commune
peuvent proposer une activité.
Ils sont ensemble reliés par cette raison
d’être d’écologie globale contenant de
fortes valeurs humaines telles que le
partage, la bienveillance, le respect du
vivant, la conscience, la sincérité, etc.

DES ACTIVITÉS, DES STRUCTURES... LESQUELLES ? POUR QUI ?

Le gîte, édifice central :
Ce bâtiment est au cœur du lieu. Il est
la structure d’hébergement essentielle
pour différents projets professionnels :
➺ Séjours de ressourcement : public en
détresse professionnelle, situation de
handicap,…
➺ Accueil de stages connaissance de
Soi, la santé, l’écologie intérieure
➺ Accueil de scolaires à la journée
➺ Résidences d’artistes
La cohérence financière globale et
évolutive du projet est principalement
soutenue par ce grand pilier.

Un laboratoire, une cuisine,
une boutique :
➺ Restauration du gîte
➺ Vente d’aliments transformés,
de cosmétiques et d’artisanat
➺ La confection de plats à livrer à
domicile…
➺ Des cours de cuisine saine et vivante

Une grande salle d’activités :
Spacieuse, chaleureuse et adaptable, cette
grande salle permet de recevoir des activités
régulières apportant de la vie sur le lieu et
proposant une diversité culturelle sur le
territoire.
➺ Activités corporelles (danse, chant, Yoga,
Qi Gong,…)
➺ Conférences diverses, éducation populaire,
groupes de partage
➺ Évènements ouverts au public (Bal
dansant, découverte culinaire, spectacle…)
Elle est complémentaire au gîte offrant un
lieu de pratique et de transmission tout au
long de l’année.

Des ateliers d’artistes et
d’artisanat :
Nous sommes portés par l’envie de
partager avec tous et de pratiquer ce
que nous croyons essentiel à chacun :
l’expression sensible individuelle par
l’art, la joie de créer et de faire soimême, la rencontre dans le « faire
avec la matière »…
➺ Peinture, dessin, poterie…
➺ Bricolage et construction
➺ Musique (instruments et chants)

Être et faire avec la nature :

Des espaces de bien-être et de soin :

La nature, par la paix et la vitalité
qu’elle apporte, est un élément
primordial dans ce lieu. Elle crée le
cadre essentiel pour revenir à nousmême et à notre juste place dans ce
monde.
Apprenons à nous reconnecter au
vivant :

Un autre pôle de l’écologie globale que nous
souhaitons apporter est celui de la santé
définie par sa capacité d’homéostasie des
organismes. Dans un état de santé profonde
(corps, âme et esprit) les individus sont
disponibles pour contribuer à la santé des
organismes
humains,
sociaux
et
environnementaux
auxquels
ils
sont
intimement connectés. Ainsi nous proposons :

➺ Une pépinière de plantes potagères,
aromatiques et médicinales
➺ Une ferme de médiation animale et
pédagogique
➺ Des jardins partagés, collaboratifs,…
➺ Des espaces sauvages préservés,
favorisés

➺ Un cabinet de thérapeutes (massage,
médecine chinoise, accompagnement,…)
➺ Détente et soin par la pratique du sauna
➺ Accompagnement par la nature (bain de
forêt, jardinage, découverte botanique,…)
➺ La découverte et l’utilisation des plantes
médicinales, de la cuisine sauvage...
➺ Un cadre de lieu élaboré pour favoriser cet
équilibre

Des habitats, des habitants :
Nous souhaitons expérimenter le fait d’être et de faire ensemble dans nos richesses et
nos diversités, tout en respectant l’individualité et l’espace de chacun. Ce lieu de vie
intergénérationnel comprend :
➺ Des logements distincts, confortables mais sobres et écologiques
➺ Une alliance avec la nature et le territoire
➺ Un studio pour accompagner une personne âgée
➺ Un habitat d’accueil temporaire pour femmes

Contact : sourcequipeut@protonmail.com

www.sourcequipeut.fr

