
CHERS VOISINS PAYS
DE GEX
Gex (01)

344 Rue des Aulnes
01170, Gex

INFOS EN +

Territoire périurbain et
transfrontalier
545 logements sociaux
18 résidences
8 communes
AMU : Intégration progessive des
résidences du territoire d'Avril 2015
à Juin 2019
Gestion-Animation : à partir de
2015

CONTACT

contact.est@recipro-cite.fr
04 82 53 56 62

PARTENAIRES

SOLLAR
CHERS VOISINS

NOTRE MISSION

Dans le cadre de notre partenariat avec le Groupe 1001 Vies Habitat et sa
filiale SOLLAR, nous œuvrons depuis 2015 à étendre la dynamique
participative du projet CHERS VOISINS à l’échelle du Pays de Gex.

Deux Gestionnaires-Animatrices font vivre durablement le projet en
créant du lien social et en permettant aux Gessiens de partager des
projets, des envies et des talents. Elles accompagnent le
développement de services, des projets collectifs ainsi que la veille sur
les personnes fragiles.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Mobilisation et fédération d’un collectif de bénévoles et d’adhérents
autour d’activités et de temps conviviaux correspondants aux envies et
besoins identifiés ;
Accompagnement au montage de projets collectifs entre voisins :
friperie solidaire, jardin partagé, couture, … ;
Participation au réseau d’acteurs locaux et mise en place de
partenariats durables.

LES RÉSULTATS

L’association est aujourd’hui identifiée par les collectivités et les acteurs
locaux. Les projets-habitants, portés par des référents habitants,
accueillent une dizaine à une quarantaine d’adhérents et sont sources
de convivialité et de cohésion. Certains projets devenus incontournables
comme le vide-greniers annuel ou la Friperie Solidaire participent
activement à l’animation du territoire.

ZOOM SUR ...

LA CHERS VOISINS MOBIL’

Au regard de l’étendue de la zone d’intervention et dans une logique
territoriale, le projet s’est doté d’une Maison des Projets itinérante pour
rester au plus près des habitants du territoire, créer du lien avec nos
partenaires locaux et répondre de façon innovante aux problématiques
d’isolement.

Expérimentation de l’outil en cours !


