
CHERS VOISINS
MOUANS-SARTOUX
Mouans-Sartoux (06)

384 Chem. des Gourettes
06370, Mouans-Sartoux

INFOS EN +

Type de quartier : Cœur de ville
Nombre de logements : 77 sur 3
résidences
Calendrier : 2017 - 2022

CONTACT

contact.sud@recipro-cite.fr
06 70 21 08 02

PARTENAIRES

LOGIS FAMILIAL
1001 VIES HABITAT

NOTRE MISSION

Fruit d’un partenariat avec 1001 Vies Habitat, l’association nationale
Chers Voisins promeut des projets d’habitats solidaires et
intergénérationnels. A Mouans-Sartoux depuis 2017, nous travaillons à :

Transmettre du pouvoir d’agir aux habitants, individuellement et
collectivement
Repenser le logement social grâce à une gestion de proximité
innovante
Accompagner et soutenir les personnes âgées, isolées et fragiles
Favoriser les échanges et les liens entre toutes les générations
Inscrire le projet d’habitat accompagné dans le territoire pour en faire
une richesse locale partagée et ouverte sur le quartier

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Accueillir les nouveaux habitants et recenser leurs savoir-faire et envies
de faire ensemble
Créer des partenariats avec les acteurs locaux
Former les habitants à des outils d’intelligence collective
Accompagner durablement le collectif formé
Faciliter la mise en œuvre des projets portés par les habitants

LES RÉSULTATS

Un dynamisme qui rayonne sur l'ensemble de la commune : 
70 personnes à la Maison des Projets en moyenne/semaine
Une grande mixité entre habitants des logements sociaux et des
logements libres.
Des ateliers portés par les habitants en toute autonomie : yoga, jardin,
danse, tai chi et qi qong, gestion des émotions, friperie

Un engagement écologique fort :
Des jardins partagés actifs, un espace Bzzzz (à fort pouvoir de
polénisation), la participation des habitants au développement de
l’alimentation durable, des actions en faveur de l’inclusion et de la
sensibilisation au handicap.

Des économies de charges
Pour les habitants de la résidence Tubéreuse grâce à un accord collectif
ménage et ordures ménagères, et à la création d'un espace sport
partagé.


