
Notre projet est de créer une 

coopérative d habitants’  
qui permettra à des personnes 

de capacités financières 
différentes d intégrer le’  

groupe.

Nous nous formons pour maîtriser 
les outils nécessaires : juridique, 
gestion de projet, communication 

non violente, gouvernance 
partagée  avec différents…  
acteurs, DML, At coop, ’
Université du nous… 

Le projet et l'association Habsolim 
sont sans étiquette politique, religieuse 

ou philosophique.

Association Habsolim - 
Siège social 87200 Saint-Junien

HABSOLIM

Vous voulez en savoir plus 
ou nous rencontrer? 
Contactez-nous!

habsolim87@gmail.com 

Facebook: Habsolim

Katia          06 51 53 00 01
Matthieu     : 06 28 19 54 05
Marie        : 06 84 24 16 87 
Dominique  : 06 32 70 05 96

IPNS - ne pas jeter 
sur la voie publique

HAbitat participatif 
SOlidaire en 

LIMousin

Nous sommes un groupe de 7 
adultes et une petite fille réunis 
par des valeurs communes autour 
d un projet d'habitat participatif.’
Nous voulons créer un lieu intergénérationnel 
et souhaitons élargir notre groupe en 
accueillant en priorité des jeunes et des 
familles avec enfants. Nous recherchons 
aussi de nouveaux membres porteurs 
d'activités économiques (agricoles, 
artisanales, santé/bien-être...) pour s ancrer’  
dans le tissu local. 

Nous cherchons un lieu en Haute-
Vienne: 
- 5 hectares minimum
- Arboré, avec source ou puits 
- La présence de bâti (grange, dépendances) 
est un plus
- Calme, espace, la campagne reliée à la 
ville



Bien vivre ensemble
Bien grandir, bien vivre, bien se nourrir, bien 
vieillir en favorisant l humour et la convivialité, ’ le 
respect de l autre et de la vie privée. ’
Ensemble, mais chacun chez soi !

Ecologie
Eco-construction adaptée au vieillissement et au 
handicap, sobriété énergétique, permaculture / 
agroforesterie, simplicité volontaire

Orientation bien-être
Salle d activités pour yoga, Taï Chi Chuan, gym’  
douce, méditation... ouverte à des intervenants et 
participants extérieurs   

Mutualisation 
Salle commune, potager, buanderie, bibliothèque, 
atelier bricolage, chambre d amis, épicerie... ’

Gouvernance collective et 
autogestionnaire       
Encourager une dynamique de développement 
personnel, utiliser des outils comme la 
communication consciente non violente, la 
gouvernance partagée...

Le groupe Habsolim:
Helen, 33 ans. Enseignante d'anglais 
en lycée, j'aime la littérature anglaise, 
les loisirs créatifs, arpenter la France 
en vélo et faire des clowneries avec 
Simone.

Matthieu, 36 ans. Enseignant 
d'anglais en collège. J'aime le vélo 
et la lecture et je m'intéresse aux 
techniques low-tech.

Simone, 18 mois. Joueuse et 
mangeuse professionnelle. J'aime la 
compote et me jeter à l'eau dès que 
j'en vois.

Katia, 60 ans. Je travaille dans 
l'aide à la personne et la location 
saisonnière. Attachée à mes 
origines espagnoles, olé ! 

Joëlle, 57 ans. Agent de la fonction 
publique hospitalière. Toujours 
partante en direction du soleil levant.

Marie, 63 ans. Retraite active. 
Besoin d'action, de partages, de 
liens mais aussi de solitude, 
d'intériorité. En filigrane, l'écriture.

Dominique, 70 ans. Mon ancien 
métier et ma passion ? Les 
chevaux ! Une autre passion, mon 
activité de magnétiseur car j'aime 
aider les autres.

Dominique, 71 ans. Retraite active. 
Relationnel, communication, 
technique, activités associatives, 
amoureux des arbres et de la forêt.


