La Gazette
d’Encour’âge
Cher amis d’Encour’âge,
Et voilà, chacun se mobilise et le rêve se concrétise ! Les entreprises s’activent et les travaux vont bon train.
Les bénévoles mettent la main à la pâte en fonction de leurs disponibilités et de leurs compétences : débarrassage de
la maison, groupes de travail, rencontres avec les anciens, entretien du jardin,…
Les anciens réfléchissent à leur vie future.
Nous vous donnons rendez-vous à la fin de l’été pour plus de précisions sur l’inauguration et l’installation des
premiers colocataires.
Passez un bel été… Sans oublier les personnes seules et isolées qui ont parfois encore moins de visites en ces périodes
de congés.
Pour l’équipe d’ Encour’âge
Laurence PEULMEULE
Les bénévoles s’activent…
En mars, une belle équipe de bénévoles s’est
mobilisée pour libérer la place pour les travaux et
mettre les meubles en sécurité…
Après l’effort,
le réconfort…

En juin, pendant que certains
préparent les meubles de jardin,
les autres font les foins
Première réunion de travail
dans le jardin

Rencontre avec Pierre FAURIEL…
Pourquoi vous intéressez-vous à ce projet de
maison partagée solidaire à Lamastre ?
J’ai entendu parler du projet de maison partagée par la
radio. Je ne supporte pas la solitude et je me suis dit que
ce serait une bonne façon de ne pas vivre seul. Je suis
de Lamastre, alors ça serait intéressant d’habiter ici. La
maison est en plein centre, on a tout ce qui faut autour.
Qu’est-ce qui vous plait le plus dans ce projet ?
Dans la maison on ne sera pas seul, on se tiendra
compagnie, on pourra faire des choses ensemble, se
rendre utile. Et puis, surtout, on reste indépendant, on
sera libre d’aller et venir sans rendre de compte à
personne. Il faudra juste prévenir pour que les autres ne
s’inquiètent pas de notre absence.
On est fait pour vivre en société. Le plus important c’est
d’avoir du respect les uns pour les autres.
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Vous avez participé à presque toutes les
réunions. Qu’est-ce que ça vous apporte ?
On parle du projet de maison partagée, on a les
nouvelles, comment les travaux avancent et aussi on
parle ensemble de ce qu’on voudrait dans la maison, on
fait des propositions. On apprend à connaitre les autres.
On parle de nos difficultés, on n’est pas tout seul, ça
aide à réfléchir.
En 2019, on a fait un projet de charte pour la vie dans la
maison. Il faudra la terminer bientôt avec ceux qui vont
y habiter.
Est-ce que vous vous sentez prêt à vous
installer dans la maison partagée après l’été ?
Pour le moment, je ne sais pas…
C’est difficile de se décider !
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Les entreprises s’activent aussi…
L’objectif des travaux est de rénover les réseaux électrique et
sanitaire, d’adapter le bâtiment aux besoins d’habitants âgés (douches
à l’italienne, monte-personne permettant d’accéder aux 4 niveaux,
mains-courantes et garde-corps…), isoler au mieux tout en préservant
le mieux possible l’âme de ce beau bâtiment.

Réunion de chantier hebdomadaire
avec les entreprises
et l’architecte, M. Dorgnon.

Les fenêtres à double vitrage ont
été installées pour
plus de confort

Vous avez envie de vivre dans la maison
partagée solidaire ? Comment faire ?
Les personnes intéressées par une vie basée sur l’entraide et
la solidarité dans une maison partagée sont invitées à
prendre contact au plus vite avec Encour’âge. Un
membre de l’équipe rencontrera chacun d’eux, pour lui
expliquer le projet, répondre aux questions, afin de voir si le
projet de vie de la personne correspond au projet social
d’Encour’âge.
Si ce projet vous convient, vous serez conviés à des réunions
qui vous permettront de faire connaissance avec les autres
postulants en travaillant ensemble sur l’organisation et le
fonctionnement de la Maison Partagée Solidaire.
Il est prévu que les colocataires se choisissent entre eux.
Fin juillet, les postulants seront invités à confirmer leur
candidature et à s’exprimer sur le choix des colocataires, puis
Encour’âge proposera la liste des personnes retenues à ADLS
chargé de la gestion locative.
Le mois d’octobre sera dédié à aménager ensemble les
parties communes de la maison. Les emménagements des
colocataires pourront se faire à partir de Novembre.

Vous cherchez de belles
armoires anciennes en bois
et vous voulez
aider l’association ?
Contactez-nous rapidement
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La cage
d’ascenseur
qui facilite
l’accès aux
4 niveaux

Ça communique…
En ce mois de mai, de nombreuses
communications sur le projet de Maison
Partagée Solidaire pour personnes âgées
à Lamastre.

Le 2 mai : présentation
de notre démarche à
la rencontre des habitats
partagés accompagnés
à Paris
samedi 14 mai

12 mai

L’Hebdo de l’Ardèche

Le Dauphiné Libéré

Nous contacter…

Rejoignez-nous…
Encour’âge
2 Place Pradon
http://fb.me/encourage07
07270 LAMASTRE
06 70 17 91 41
association.encour.age07@gmail.com
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