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           Chers amis et familles,                                                          

    

  Nous vous adressons ce message pour vous faire part d’un projet auquel nous réfléchissons 

depuis un certain temps, et  pour lequel nous avons besoin de votre concours. 

 

     Comme tout le monde, nous avançons en âge. Nous voulons envisager une solution autre 

que la maison de retraite : «  nous nous proposons de passer d’une vieillesse solitaire à une 

vieillesse  solidaire ». 

    

     Nous avons réfléchi  avec d’autres laïcs et en collaboration avec des  Frères et des Sœurs 

des Campagnes  et nous avons élaboré un texte dont voici les éléments principaux :  

  

  Nous avons intitulé ce projet «  Ensemble Vieillir Autrement » (E.V.A.). 
                       
  L’idée est de créer un lieu de vie cogéré et participatif, où l’on pourra s’entraider. Un espace 

ouvert au monde extérieur, et permettant de rester inséré dans la société. C’est vivre un 

rapprochement social, humain, valorisant. 

 

     Vieillir autrement, c’est s’encourager et se soutenir  dans un effort constant pour rester 

actif, le plus longtemps possible, en se prenant en charge soi- même, tant qu’on en est 

capable, et avec l’aide, si besoin, des services existants. 

   

   L’homme n’est pas fait pour vivre seul… c’est pourquoi nous proposons de créer un espace 

de vie en commun, où chacun est stimulé à vivre une vie personnelle, tout en profitant d’une 

vie communautaire et relationnelle, avec ses possibilités et ses limites ; chacun participant à la 

vie du groupe (cuisine, jardinage, travaux ménagers, gestion…) mais aussi animation 

spirituelle, culturelle, engagements de proximité….. Finalement c’est goûter le bonheur 

d’être et de se sentir utile. 

 

  Nous accorderons une grande place au respect de la nature dans la recherche d’une vie 

simple et paisible. C’est aussi un espace de solidarité, de tolérance, de partage, de fraternité, et 

d’attention aux  autres. 

  Une charte sera proposée. Toute personne intéressée devra adhérer à cette charte. 

 

  Cet espace, ouvert aux personnes encore relativement valides et autonomes sera conçu pour 

la vie jusqu’au bout de celle-ci, sauf cas de maladie trop complexe pour être soignée à 

domicile. 

 

   L’implantation se fera en rural pour disposer d’espace et de la nature et à proximité d’un 

bourg pour disposer d’un minimum de services. Le terrain aura une surface suffisante pour 

avoir un environnement verdoyant, et en commun, peut-être, un jardin, un garage, un 

atelier…. 

 

   Notre projet pourrait comprendre plusieurs maisons modestes, bioclimatiques, pour vivre 

une vie personnelle, tout en profitant d’une vie communautaire et relationnelle (pour environ 

20 personnes). 

 



   Ces maisons pourront être reliées à un espace commun pour vivre la convivialité (des repas, 

des rencontres, des temps de réflexion…). Plus un espace pour accueillir les familles et les 

amis des uns et des autres. 

 

  Une structure juridique sera à choisir : association, coopérative, SCI ….. et nous 

rechercherons les aides financières possibles.... 

 

    Ce projet s’adresse à des couples, des personnes seules, laïcs ou prêtres et religieux (se)… 

  

   Parlez –en à toutes vos connaissances qui pourraient être intéressées.  

   

  Notre première étape est de réunir une équipe pour continuer à élaborer ce projet et à le 

mettre sur pied. C’est ensemble, avec quelques personnes motivées que nous pourrons 

avancer et construire notre projet avec les idées de chacun. 

 

   Si vous voulez intégrer notre projet, nous soutenir ou simplement avoir des informations 

complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

             Merci à l’avance pour votre collaboration. 

 

 Contacts : 

                Jean et Anne-Marie Watier                Hubert et Marie-Thérèse Carpentier 

                  03 24 37 09 48                                            

               Mail : jean.watier@free.fr                      

 

 

N.B. :  Ce genre de réalisation existe déjà dans d’autres régions en France et notamment en 

Belgique. 
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