Une autre vie est possible
Dès maintenant dans l’habitat et le quotidien

Nous cherchons à créer un lieu de vie plus vaste qu’un logement:
- D’un point de vue physique:
• En ayant à notre disposition des espaces communs partagés en plus de notre propre logement
privatif.
- D’un point de vue relationnel:
• En vivant la solidarité et l’entraide de proximité avec les membres du groupe
• En pratiquant des activités ouvertes sur l’extérieur

Et pour plus tard

En tenant compte du vieillissement de la population et l’absence de réponses satisfaisantes:
- Nous souhaitons rechercher une alternative plus enthousiasmante entre un maintien à domicile
souvent dans la solitude et la maison de retraite,
- Nous souhaitons peser le moins possible sur nos enfants et sur la solidarité publique.

Recherche de nouveaux membres

Agés actuellement entre 50 et 70 ans, nous pensons que la seconde moitié de vie relève de
problématiques spécifiques et souhaitons privilégier les tranches d’âge à partir de 45 ans c’est-àdire, où l’on a fini d’élever des enfants en bas âge.

Kaïros

C’est le dieu grec du temps propice à l’action et de l’opportunité à saisir quand elle se présente.
Une dimension du temps qui n’a rien à voir avec chronos (le temps physique), c’est le temps qui crée
de la profondeur dans l’instant. Une notion immatérielle du temps mesuré non pas par la montre,
mais par le ressenti.
Le dieu Kairos est représenté par un jeune homme qui ne porte qu’une touffe de cheveux sur la tête.
Quand il passe à notre proximité, il y a trois possibilités:
- On ne le voit pas;
- On le voit et on ne fait rien;
- Au moment où il passe, on tend la main, on “saisit l’occasion aux cheveux” et on saisit ainsi
l’opportunité.
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Le projet Kaïros aujourd’hui
Un moment particulier

Après trois ans de travail pour trouver un foncier, élaborer une charte, définir un
programme (nombre de logements, liste des équipements partagés…), œuvrer auprès des collectivités
locales pour que le projet soit faisable règlementairement, se former à la gestion de projet, aux
aspects juridiques et financiers, à la communication non violente, à la gouvernance…
Il reste à choisir l’architecte, à mener les études pour déposer le permis de construire,
construire et aménager nos logements privatifs et les locaux partagés… et à vivre ensemble !!

Quelques données sur le projet

-

Foncier:
2,5 ha
Bâtiments:
300 m2 existants, 1.900 m2 neufs, soit  2.200 m2 constructibles
Programme:
Logements:               19 logements en accession  / 11 retenus en Janvier 2017
Locaux partagés:
Salle polyvalente + Salon, cuisine et bureau communs + 4 chambres
visiteurs avec cabinet de toilettes + Piscine
Activités partagée ouvertes sur l’extérieur, déjà existantes:
Atelier musique,
Atelier arts plastiques et vidéo
Agriculture et botanique: Vignes, oliviers, fruitiers, permaculture et jardin potager.
Centre de ressources “Habitat Participatif et vieillissement” en partenariat avec l’association
“Hal’âge” (Habitat alternatif dans l’âge).

Planning prévisionnel

- Constitution association, montage juridique, faisabilité économique:
- Etudes, dépôt permis de construire, appels d’offres:
- Mobilisation des financements individuels:
- Date prévisionnelle de construction:

Etat actuel

2017
2018
2018 - 2019
2019 - 2020

Projet
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Les activités ouvertes sur l’extérieur
Celles qui existent déjà
L’atelier musique

Le groupe Gadal Barouf répète régulièrement, se produit en concert et organise tous les étés une
semaine de résidence de musiciens avec concert public sur place qui accueille régulièrement 150
personnes.

L’atelier d’arts plastiques

Il ouvre ses portes tous les jours, organise des stages et des expositions régulièrement, participe à
des animations de rues avec d’autres associations et organise des stages vidéo avec des adolescents
en difficultés en partenariat avec les collectivités locales.

Les randonnées hebdomadaires

Et celles auxquelles on réfléchit
→ Développer et diversifier les activités musicales, ateliers de création, concerts chez l’habitant...
→ Créer des activités autour du corps: qi gong, yoga, biodanza…
→ Innover dans de nouveaux partenariats en arts plastiques, vidéo et autres formes de création
artistique...
→ Initier de grands projets sur les terres de Kairos: permaculture, vigne bio, jardins partagés,
poulailler...
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Avancer en âge ensemble à Kaïros
Une politique publique qui anticipe mal le vieillissement de
la population
Même si les politiques sont conscients de l’ampleur des besoins, ils tardent à prendre en compte
l’évolution des attentes de la génération du baby-boom vis-à-vis de l’avancée en âge.
La silver-économie “au service des personnes âgées” prétend encourager les innovations qui vont
accompagner notre avancée en âge et font reculer la perte d’autonomie.
Nous, nous sommes convaincus que la qualité de vie dans l’âge est liée aux relations que l’on a avec
les autres et avec son environnement. N’attendons pas, inventons nous mêmes des alternatives...

Pleinement actifs et initiateurs de projets

Dans les dix ans à venir le monde occidental va complètement changer de paradigmes. Les retraités
ne seront plus en marge mais pleinement actifs, initiateurs de projets innovants. Kaïros est un
exemple de cette évolution.
Mais au fil du temps, certains devront aborder des difficultés nouvelles (y compris la dépendance).
Nous revendiquons un mode de vie digne, qui permette de rester ouvert sur les autres et sur la vie.
Nous caressons l’espoir de rester maîtres de notre destin jusqu’au bout, en vivant une solidarité
bienveillante avec les membres du groupe.

Entrons dans le projet les yeux ouverts
En avançant en âge, il se peut que certains d’entre nous aient à faire face à de nouveaux besoins:
Un besoin d’assistance légère: la solidarité du groupe fera face.
Un besoin d’assistance plus soutenue: une aide extérieure individuelle sera mobilisée, et si nous
sommes plusieurs dans ce cas, une mutualisation de l’assistance sera organisée.
Un besoin de prise en charge totale, en particulier
pour les maladies cognitives, pour lesquelles plusieurs solutions sont envisageables:
- Le maintien à domicile avec pérennisation de la
vie au sein de groupe: accueil de jour ou unité de
vie autonome avec animateurs professionnels déployant diverses activités.
- Ou le choix personnel d’un EPHAD.
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