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           La Gazette       

           d’Encour’âge 

Cher amis d’Encour’âge, 

Comme le titrait la presse il y a quelques semaines « le projet de maison partagée prend forme ». Pas à pas nos 

espoirs se concrétisent, nos efforts portent du fruit. Malgré quelques déconvenues côté financements et côté 

planning, nous pouvons maintenant espérer que la Maison Partagée Solidaire ouvrira ses portes aux anciens qui se 

seront préparés à y emménager. Il nous faut encore trouver de l’argent pour pouvoir ouvrir dans les meilleures 

conditions possibles. Des demandes sont en cours du côté de l’investissement. Nous vous solliciterons au printemps 

pour constituer notre « fond de solidarité » qui permettra l’accueil de personnes avec de faibles ressources 

financières. 

Il est temps maintenant de fignoler le projet social avec la participation des anciens qui sont intéressés par cette 

colocation.   

Belle fin d’année à tous dans l’amour, le partage et l’attention aux plus fragiles. 

 Pour l’équipe d’ Encour’âge  
Laurence PEULMEULE     

Ce qu’elles en disent… 
 
 
 
 
 
 

Ce qui leur plait dans ce projet de maison partagée : 

 Pouvoir décider de sa vie avant que les enfants le 

fassent pour nous 

 La convivialité, l’entraide au quotidien 

 L’accessibilité financière 

 

 Vivre en plein centre de Lamastre à proximité des 

services, des commerces, des médecins, du ciné et 

des associations, c’est très important pour ceux 

qui ont des difficultés pour se déplacer 

 Garder sa liberté d’aller et venir 

 Pouvoir recevoir ses proches 

 Avoir un vrai chez soi où on pourra rester 

jusqu’au bout si on veut 

 Une équipe qui nous accompagne – pendant les 

confinements le lien a été maintenu par téléphone 

et des visites – et aussi, ils continuent maintenant  

pour aider à éclaircir le projet de vie et nous 

préparer à cette nouvelle vie. 

 

 

Leurs questions : 

- Est-ce que je serai prête, l’été prochain, 

à quitter ma maison ? 

- Quelles concessions je serais capable de 

faire pour avoir une vie harmonieuse 

avec les autres colocataires ? 

- Ça sera difficile de dire avec qui on 

veut vivre 

 

Nous contacter… 

association.encour.age07@gmail.com 
06 70 17 91 41  
courrier : Association Encour’âge 
10 rue Camille Gaudemard   
07270 LAMASTRE 

 

 

Rejoignez-nous… 
http://fb.me/encourage07 

Les réunions avec les personnes 
intéressées pour habiter la maison 

partagée commenceront en janvier. 

Pour y participer,  
contactez-nous ! 

mailto:association.encour.age07@gmail.com
http://fb.me/encourage07
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Quoi de neuf pour le projet ? 

 

 

 

 

 

 

 
Photo J.Malard, Dauphiné Libéré 

En vous promenant dans Lamastre, 
vous avez pu remarquer, au n°2 de 
la Place Pradon, un grand panneau 
accroché au perron. Eh bien oui, 
c’est là ! Une étape importante dans 
l’avancée de notre projet de maison 
partagée solidaire a encore été 
franchie avec l’obtention de ce 
permis de construire comme vous 
avez pu le lire dans « l’Hebdo de 
l’Ardèche » et « Le Dauphiné 
Libéré » parus le 14/11/2021. 

Qui, à Lamastre n’a pas remarqué cette 
magnifique maison de style arts-déco ? 
Oh, bien sûr, la façade aurait bien 
besoin d’une bonne toilette, mais 
l’intérieur est chaleureux et magnifique 
avec ses grandes pièces bien claires, 
verrières, décorations en fer forgé, 
boiseries, carrelages d’époque. 

 

 

 

 

 

Pour le moment nous n’avons pas de 
budget pour un ravalement de façade, 
notre priorité : les aménagements 
intérieurs pour le confort et la sécurité 
des habitants. 
Les entreprises sont en train de faire 
leurs devis. Les travaux devraient 
pouvoir commencer en février et durer 
jusqu’à l’été. 
 

 
 

 
 

 
Et ce jardin, aménagé pour moitié 
en « jardin à la française », comme 
il donne envie de s’y reposer à 
l’ombre, mais aussi d’y faire un 
superbe potager ! 
Encore un peu patience… 
 

 
Grand MERCI 

à la Fondation de France 
qui vient de nous accorder 

le financement du   
fonctionnement  
de l’association 

 pour les 6 mois 
à venir. 

 

       On y était… 

 Les Rencontres Territoriales de l'Habitat Partagé et 
Accompagné du réseau HAPA  
6 journées à Lille, Bordeaux, Agen, Lyon, Paris, Nantes…  

 

Table-rondes, témoignages, conférence et ateliers ont rythmés cette 
journée.  L’occasion idéale d’en apprendre plus sur les acteurs de l’habitat 
inclusif (dénomination officielle de l’habitat partagé accompagné). 

 

Pour nous, c’était le 7 décembre 2021 à l’Hôtel de Région à Lyon. En tout, 
plus de 150 participants qui ont démontré que l’habitat inclusif est en train 
de s’inscrire dans le paysage comme une vraie proposition de lieu de vie.  
« Le modèle « maintien à domicile  / entrée en institution » est caduc. Il 
faut passer à autre chose. L’habitat inclusif n’est plus une option mais fait 
partie du paysage comme élément obligatoire » « La difficulté, c’est que 
chaque projet, c’est de la dentelle car il faut l’adapter à chaque territoire, 
à chaque spécificité. A chaque fois, il est indispensable aussi que beaucoup 
de partenaires travaillent ensemble pour monter un seul projet. »  

Pendant cette période de fin 

d’année, la solitude est souvent 

encore plus pesante pour les 

ainés isolés. Osons leur offrir des 

étoiles par un sourire, une carte 

de vœux, un coup de fil, une 

visite, un petit geste.  

Belle fin d’année à tous ! 

 

 

 

 

 

concluaient Pascal Blanchard (Vice-Président de la Métropole de Lyon à 
la santé, aux personnes âgées et personnes en situation de handicap), 
Marie- Luce Arnoux (Vice-Présidente de la communauté de communes 
des Monts du Lyonnais) et Luis Beltran-Lopez (conseiller municipal à 
l'accessibilité et au handicap, Mairie de Grenoble) dans la table ronde de 
clôture de la journée. 
Encour’âge a présenté son projet de Maison Partagée Solidaire pour 
personnes âgées qui ouvrira à Lamastre en 2022. Après un bref rappel du 
contexte et du montage avec les partenaires principaux (Caritas Habitat, 
les Petits Frères des Pauvres, la Fondation de France, Initiactive…) sans 
qui ce projet n’aurait pu voir le jour, des témoignages de quelques 
personnes âgées intéressées pour habiter cette maison partagée ont été 
présentés.   

 


