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           La Gazette       

           d’Encour’âge 

Cher amis d’Encour’âge, 

Solidarité et Partenariats : des réalités très importantes pour nous. Cette Gazette d’automne en est remplie. Ce sont 

ces partenariats qui nous ont permis d’avancer et de monter ce projet de Maison Partagée Solidaire à Lamastre. Les 

partenaires s’apportent mutuellement et sont solidaires pour progresser. Il y a bien sûr les partenariats financiers, 

mais aussi les compagnonnages de travail, sans oublier toutes ces richesses humaines que nous échangeons lors de 

nos rencontres, réunions de travail, temps de bénévolat au service des autres. Grand merci à chacun pour son 

soutien, sa participation, son aide,  ne serait-ce que la lecture attentive de cette Gazette, ou tout simplement le  

sourire adressé au Vieux ou à la Vieille qu’on croise dans la rue. Rien n’est plus lourd que la solitude quand elle est 

subie. Chacun, chacune, nous avons notre rôle à jouer dans cette chaine de solidarité humaine, pour que chaque être 

humain ait un toit, de quoi se nourrir et se vêtir décemment, mais aussi du respect, des belles choses à contempler, 

des visages souriants à croiser… Chacun, chacune, chaque association a ses spécificités. A Encour’âge, nous sommes 

de ceux qui se tournent vers les Anciens et qui essayons de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs choix de 

vie. Il est possible de vieillir dignement au Pays et d’avoir une belle vieillesse. Il y a beaucoup à faire, certes. Même si 

ça ne fonctionne pas toujours comme dans un rêve et qu’il faut en permanence faire des ajustements, c’est une belle 

aventure que nous vivons là !  

Pour l’équipe d’ Encour’âge  
Laurence PEULMEULE     

Nous avons besoin de vous ! 
 

Une campagne de financement participatif 
solidaire avec Afin de boucler 

le budget des aménagements 
pour le confort et la sécurité des colocataires nous 
avons besoin de chacun d’entre vous pour donner 
(même 5€) et pour faire connaitre cette campagne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur : 

www.lespetitespierres.org/Une maison 
partagée pour les Anciens en Ardèche 

Des bénévoles pour préparer l’installation… 
 

Dès la fin du chantier (prévu le 3 novembre), il va falloir 
remonter les armoires, cirer les meubles et les boiseries, 
installer la cuisine, poser les luminaires, installer les rideaux, 
donner un coup de peinture au garage, transporter du 
matériel, faire les travaux d’automne dans le jardin, etc. etc. 
  
Pendant le mois de novembre, nous 
aurons donc besoin de toutes les 
compétences et bonnes volontés 
disponibles Contactez-nous au 
plus vite pour que nous puissions 
organiser au mieux ce vaste chantier.  
Nous espérons être suffisamment nombreux et efficaces pour 
que les Anciens puissent s’installer dans la Maison Partagée 
avant l’hiver. 

 
 
Merci au fond de dotation de la Caisse d’Epargne 
Loire Drôme Ardèche qui finance le monte-personne 
à hauteur de 20 00€. 

  

Merci à Malakof Humanis qui nous 
a donné 8 500€ pour les aménagements 
des parties communes de la maison. 
 

Merci à toutes les entreprises, tous les ouvriers, tous ceux  
qui travaillent d’arrache-pied pour que les travaux  

soient terminés à temps pour que les colocataires puissent s’installer avant l’hiver. 



N°13 – septembre 2022 Association Encour’âge- déclarée en sous-préfecture de Tournon. J.O. du 05/08/2017                                                        IPNS 
  

On participe… 

 
Forum des associations 
de Lamastre, le samedi 3 
septembre. 

 En partenariat avec la Radio des Boutières, des jeunes entre 
12 et 18 ans viennent interviewer les colocataires de la 
Maison Partagée Solidaire d’Encour’âge. Première diffusion 
pendant la Semaine Bleue. 
 
Si vous connaissez des jeunes intéressés pour 
se former à l’animation radio pour ces 
rencontres intergénérationnelles, contacter 
Nico à RDB  - nico@rdbfm.com 
 

Le portrait… 

Timothée CIMETIERE, depuis votre arrivée à Caritas 
Habitat, vous accompagnez notre projet de Maison 
Partagée Solidaire à Lamastre. Pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ? 
De formation urbaniste, j'ai 
travaillé chez des bailleurs publics 
en montage de projet immobilier 
pour la création de logement 
social. J'ai rejoint Caritas Habitat 
début 2021, motivée pour 
accompagner des projets plus en 
proximité avec les besoins et les 
bénéficiaires.  
Caritas Habitat, en tant que foncière sociale, soutient le 
projet d’Encour’âge. Pouvez-vous nous rappeler son 
rôle?   
Une foncière sociale est une structure qui est 
propriétaire de biens immobiliers destinés à loger, 
héberger, accueillir ou accompagner des personnes 
vulnérables. Elle acquiert, construit ou restructure des 
biens immobiliers qu'elle propose à la location mais elle 
le fait au profit d'acteurs associatifs qui portent un 
projet social et sans recherche de performance 
économique ; c'est la réussite sociale qui importe à ses 
fondateurs et actionnaires. Caritas Habitat a été créée 
par le Secours Catholique afin d'apporter une réponse 
immobilière aux acteurs associatifs du réseau Caritas 
France, mais aussi à l'ensemble des associations ou 
autres structures à vocation sociale qui ont des besoins 
spécifiques pour mettre en œuvre leur projet. 

Caritas Habitat s’est engagé auprès d’Encour’âge car 
c'est un projet innovant qui correspond à un véritable 
besoin social dans un territoire où les personnes âgées 
ayant de faibles ressources et isolées ne trouvent pas 
aujourd'hui de réponses adaptées à leurs capacités et 
leurs attentes. 
 
Qu’est-ce qui vous plait dans ce projet ? 
D'un point de vue du montage de projet, la Maison 
Partagée Solidaire est un bel exemple du travail de 
dentelle à mener, en partenariat étroit avec 
l'association, afin de pouvoir faire aboutir un modèle 
innovant : recherche de financement, consolidation 
juridique, habilité technique pour adapter le bâti aux 
besoins.  
Ce type de projet "ne rentre dans aucune case", et la 
collaboration entre la foncière et l'association est 
précieuse pour faire avancer, selon nos compétences 
respectives, les méthodes et habitudes des services de 
l'Etat, des villes et des financeurs. 
Le projet de Maison Partagée Solidaire illustre par 
ailleurs la volonté de Caritas Habitat d'accompagner des 
associations locales, qui connaissent bien les besoins et 
se mobilisent pour y apporter des réponses adaptées. 
 
Merci Timothée pour votre rigueur, votre ténacité, 
votre patience au cours de ces mois où nous avons 
travaillé ensemble. 

 
 

Nous contacter… 

association.encour.age07@gmail.com 

06 70 17 91 41  
courrier : Association Encour’âge 

2 place Pradon 
07270 LAMASTRE 

Rejoignez-nous…     

          http://fb.me/encourage07 

 

 

● ● ● 

Vous cherchez de belles 
armoires anciennes en bois, 

bonnetière avec miroir, 
bibliothèque en bois massif, etc.  

 
Contactez-nous rapidement 

● ● ● 

 

Deux personnes ont été 
recrutées. Elles prendront leurs 
fonctions de facilitatrices de vie 
dès l’ouverture de la Maison 
Partagée. Nous vous les 
présenterons dans la prochaine 
Gazette. 
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