PLAN D’ACCES

Ce projet vous intéresse ?

Vous avez besoin d’informations ?

COOPERATIVE
D’HABITATION
CANTARALDA

Vous désirez nous rencontrer ?

Vous souhaitez nous soutenir ?

Nous cherchons à agrandir notre groupe.

Contactez-nous !

C’est avec plaisir que nous organiserons
une rencontre, ou bien nous vous
inviterons à l’une de nos réunions.

Téléphone : 022 777 17 32
Courriel :
cantaralda@adezed.ch

A 12 minutes
Tram 14 :

arrêt P+R Bernex

A 8 minutes
Bus 47 - K - L : arrêt Vuillonex
A 2 minutes
Bus S :

arrêt Croix-de-Chavant

UNE COOPERATIVE
DE FEMMES SOLIDAIRES
CHEMIN DE PONTVERRE 14
1232 CONFIGNON

CHARTE ETHIQUE

PRESENTATION DU PROJET

Une maison cadeau !
L’une d’entre nous a reçu cette maison
en héritage.
N’ayant elle-même pas d’héritier.ère
direct.e, elle souhaite que le cadeau reste
un cadeau, que ce patrimoine reste hors
circuit spéculatif.
D’autre part, le bâtiment, une ancienne
maison rurale, a besoin d’être rénové.
Alors nous est venue l’idée de fonder
Cantaralda, une coopérative participative,

et de créer un lieu de vie prioritairement
pour des femmes qui souhaitent partager
certains moments du quotidien, tout en
gardant leur espace privatif.
Il y aura cinq appartements semicommunautaires accueillant au total 8 à
9 personnes.
Chacune disposera de deux pièces et
d’une salle de bains (env. 45 m2), et
partagera la cuisine.
En collectif : salle commune, jardin
d’agrément, jardin potager, buanderie.

Energétiquement, nous nous approcherons autant que possible des standards
Minergie.
Nous avons choisi d’utiliser des matériaux
qui respectent l’ancienneté du bâtiment.
Mobilité douce : nous partagerons une
seule voiture (précisions dans les statuts
de la Coopérative).

Notre charte témoigne des valeurs qui
définissent la Coopérative :
Qualité de vie
Simplicité
Partage et solidarité
Démarche spirituelle
Humour
Créativité
Ecologie
Les membres
s’engagent à :

de

la

coopérative

Rechercher
l’équilibre
entre
leurs
intérêts personnels et les objectifs de la
coopérative.
Participer à la vie de la coopérative.
Réduire leur impact personnel sur les
ressources épuisables.
Respecter les choix communs en ce qui
concerne, surtout, les espaces partagés.
Ne pas fumer
communs.

dans

les

espaces

STATUTS

Nos statuts sont consultables sur
demande.

