Informations
pratiques
Le lieu

Salle Saint-Maurice,
105 avenue Alexis Capelle,
33130 Bègles
Tram C - arrêt Terres Neuves
Bus 26 - 36 arrêt Capelle

Comment
nous
joindre ?
Association Boboyaka
55 avenue Jean Jaurès, 33130 Bègles
Contact : boboyaka@free.fr

Inscription

L’inscription est gratuite.
Merci d’annoncer votre participation



Par mail :
boboyaka@free.fr
 Par courrier :
Association Boboyaka
55 avenue Jean Jaurès,
33130 Bègles
Repas
Ce sera un repas coopératif pris sur
place. Nous fournissons le pain, les
boissons et les couverts.
Chacun apporte un plat salé ou sucré.

Demande de renseignement :
Raoul : 06 62 17 51 89

Association Chamarel
Contact : patrickchretien@hotmail.com

………..Les rencontres du

Vieillir
ensemble,
mieux et
autrement
Organisées par
L’association Boboyaka
(Communauté urbaine de Bordeaux)
et
L’association Chamarel
(Vaulx-en-Velin)

http://cooperativechamarel.wordpress.com/

1ère journée
FACEBOOK
Vieillir ensemble mieux et autrement
Pour plus d’information sur l’habitat
coopératif

Vous pouvez consulter le site d’Habicoop,
association dont nous sommes adhérents

www.habicoop.fr

à

Bègles
5 Avril 2014
La coopérative d’habitants,
un atout pour mieux vieillir

Bègles

Qui sommes nous ?
Boboyaka
L’association Boboyaka (loi 1901)
existe depuis 2008.
Elle porte le projet de créer et de faire
vivre une coopérative d'habitants avec
des espaces de vie collectifs et privés
pour une vingtaine de personnes
vieillissantes.
Le but est de permettre à chacun d'y
vivre
jusqu’au
bout
dans
un
environnement qui autorise de rester
créatif et maître de sa vie.

Chamarel
L’association « Chamarel » (loi 1901)
existe depuis 2009.
Elle porte le projet de la société
Chamarel
« Les Barges » qui va
construire et gérer, à Vaulx-en-Velin un
immeuble de 16 appartements
et
d’espaces mutualisés pour personnes
vieillissantes.

5 Avril 2014
9h30 - 17h30

La coopérative d’habitants, un
atout pour mieux vieillir
Programme
9h30 : accueil café
10h-12h30
Ouverture
Présentation des 2 groupes et des invités
Questions débat
12h30 : Repas coopératif (auberge
espagnole…)
14h-17h
La coopérative d’habitants : qu’est ce que
c’est ? Le point sur la loi.
Coopérative d’habitants / autogestion.
Coopérative d’habitants /conception et
réalisation architecturale.
Questions, débat.
17h : Clôture

Les valeurs qui nous
rassemblent
Solidarité, autogestion, laïcité, écologie,
Non-spéculation immobilière...
Nous voulons changer le regard sur le
vieillissement. Les personnes âgées doivent
rester partie prenante de l'organisation de
leurs modes de vie et non une charge pour
les enfants.
Pour cela nous allons créer des lieux
de vie alliant des appartements personnels
et des espaces collectifs, permettant à
chacun de vivre jusqu’à sa mort dans un
environnement favorable au maintien de
son autonomie. Autonomie non seulement
physique mais aussi sociale, économique et
citoyenne.
Ces lieux de vie seront basés sur le
principe de l’autogestion : un habitant =
une voix. C'est pourquoi nous avons choisi
la coopérative d'habitants comme structure
juridique.
Ces lieux de vie tiendront compte de
l’évolution des fragilités liées à la vieillesse,
tout en restant ouvert au monde.
Jusqu’au bout, nous voulons rester
curieux.

