
  

 

 Antheny le 10 avril 2014  

Association E.V.A. 08 

1, rue des Iris 

08260 Antheny 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 

 
La réalisation de notre projet de création d’un lieu de vie pour seniors se concrétise. 
 
Sur le terrain mis à disposition du CHENELET (bailleur social solidaire) via un bail 

emphytéotique par la commune de Maubert-Fontaine, la construction va se réaliser en deux 
tranches : 

 la première tranche comprendra six logements de type T2 et T3 et la maison commune 
partagée par l’ensemble des habitants ; 

 la 2ème tranche : 3 logements construits au-dessus de l’accueil petite enfance. Ces 
logements seront financés avec des fonds publics et privés, ce qui va permettre de moduler 
les loyers en fonction des ressources des futurs occupants (barèmes légaux du logement 
social).  

 

La maison partagée, d’un coût d’environ 235.000 euros reste à la charge de notre association  
qui doit en trouver le financement. 

 
Pour la réalisation de ce lieu de partage, de rencontre, de convivialité qui est le cœur de 

notre projet, nous faisons appel à vous et comptons sur votre participation ! 
Déjà l’an dernier nous avions évoqué cet appel et certains d’entre vous nous avaient assurés de 
répondre favorablement ; beaucoup nous ont encouragés à poursuivre ce projet innovant. 
 

Deux possibilités pour apporter votre participation : 
 

 Faire un don à l’association « Le Chênelet » 

 et/ou souscrire des parts à la SARL Groupe le Chênelet. 
 

Vous trouvez ci-joint le bon de souscription pour ces deux possibilités ainsi qu'une note 
d'information pour la souscription de parts. 
 

Pour plus d’informations :  
∙ Rendes-vous sur notre site internet : www.EVA08.org 

∙ Des renseignements complémentaires sur  : www.Chenelet.org 

∙ N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informations. 
 

En espérant que vous ferez bon accueil à cette sollicitation, nous vous adressons nos 
amicales salutations. 

Pour l’équipe d’animation. 
Jean et Anne-Marie Watier. 

 
P.S. : Nous profitons de ce courrier pour faire appel de cotisation à EVA 08 pour l’année 2014 :  

renouvellement pour les adhérents ou adhésion pour ceux qui le désirent, 10€.  


