Bonjour à vous toutes et tous,
je vais vous
raconter l’histoire d’une maison….

Sois bref s’il te plait !

Dans les temps anciens, existait une usine de tomettes dans le
quartier de l’acanou.

« L'acanaou », en provençal, c’est le lieu où viennent boire
les moutons et où on lavait le linge.

Des tonnes de tomettes partaient des 7 usines de Lorgues par le train
des pignes, pour le monde entier…

Après la guerre, la production de tommettes s’arrête… et
d’autres occupants investissent les lieux…

Dans les années 70, les premières réhabilitations
voient le jour.
Des familles s’y installent et y mènent une vie pas
toujours très « tranquille »…
Peut être parce qu'ils ne s’étaient pas choisis ?...

En 2000, Louis et Françoise, les
héritiers des lieux, viennent s’y
installer.
Ils investissent un local désaffecté,
en font leur appartement qu’ils
appellent l’Oasis;
Ils en réhabilitent d’autres locaux
pour en faire des gîtes accueillant
des vacanciers;

En 2011, l’association « Oasis la Canal » est créée, pour apprendre,
partager, découvrir, être solidaire …

Atelier d’art plastique

Ciné club et ciné débats citoyens
Atelier d’art thérapie

Atelier musique
Atelier d’encadrement

Des chantiers participatifs pour
réhabiliter les locaux associatifs

Découvrir la Loire à vélo

Faire la fête
Solidarité: Exposition et vente d’artisanat
malien pour financer l’accès à l’eau en
mliieu rural.

En 2012, les ciné débats citoyens débouchent sur un groupe de
réflexion « Vieillir au 21ème siècle ».

Le groupe va s’ouvrir largement sur l’extérieur et organiser son travail autour de
différents thèmes : santé, prévention, maladies cognitives, directives
anticipées… habitat alternatif à la maison de retraite…
L’ancienne usine de tomettes
prend alors un nouveau
tournant: on réfléchit
ensemble à un projet pour
« Vivre et vieillir ensemble
acteurs et solidaires ».
On fait des plans, des devis,
on rencontre d’autres
groupes projets, on se forme
avec l’aide de l’association
« Habitat Participatif PACA »,
on créée l’association
« Habitat Participatif Var
Est »…

En 2016 on se remet au travail…

On travaille sur la charte, sur le
statut juridique, on mobilise des
partenaires: l’association « Village
Retraite », le groupe coopératif
« RENOUER »… pour nous
accompagner.

On ré-ouvre des chantiers:
- Réhabilitation des derniers logements
vétustes.
- Réfection des toitures.
- Nettoyage des rez de chaussées et des
caves qui doivent devenir des locaux
collectifs

Le 3 juin 2016, la coopérative
« La maison OASIS » est née !

On refait de l’étanchéité de la toiture

On débarrasse…on nettoie… on
laisse place nette pour les maçons.

Les enfants vident l’ancienne cave
d’argile

Bon! c’est maintenant
que je me sens
le plus timide !

Franchement,
maintenant
vas jusqu’au bout !

Qu’est ce qu’on fait en 2017 ?…

On a besoin de fonds pour aménager les espaces collectifs:
-Un grande salle commune qui accueillera toutes sortes d’associations,
-Une cuisine,
-Des sanitaires,
-Des chambres d’accueil,
-Aménager la cour centrale et permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Pour ce faire, nous vous proposons une participation financière, même minime…
parceque le prêt que nous allons solliciter doit être le plus petit possible. Pour
contribuer au projet, la coopérative propose deux possibilités:
-Faire un don (déductible des impôts)
-L’achat de parts de la coopérative (donnant droit à la participation aux
décisions et, lui aussi déductible)

Nous comptons sur vous…

Un peu plus de conviction s’il te plait…
C’était pas trop mal,
mais ça suscite quelques questions…
Il faut leur dire qu’ils peuvent nous joindre par mail:
<feminierfrancoise@gmail.com>

La vie n’est une belle
aventure, que
lorsqu’elle est jalonnée
de petits ou de grands
défis à surmonter, qui
entretiennent la
vigilance, suscitent la
créativité, stimulent
l’imagination, et pour
tout dire déclenchent
l’enthousiasme.
Pierre Rabhi

