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www.lecroiset.fr

LE CROISET

Une utopie à construire avec tous les
participants
Le Croiset : Vingt hectares de prairies et de
bois au pied des monts de Blond (site inscrit,
environnement naturel préservé), une
source-fontaine, des arbres majestueux,
une superbe vue et une très grande
longère à aménager et à étendre.

Un lieu de symbiose avec la nature, propice
aux cultures vivrières et forêts nourricières.
Un lieu de partage et d’accueil bienveillant
et solidaire. Un lieu ressource, pour s'apaiser
et se retrouver. Un lieu pour la liberté, le rire
et le jeu à tout âge, la création et la joie, la
diversité et la rencontre, la transmission des
savoirs,
l’expérimentation,
l’entraide,
l’ouverture et la remise en question....
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En pleine nature,
un lieu de vie ou de séjour participatif,
intergénérationnel,
créatif,
culturel,
équitable et soutenable…

Nous envisageons de 6 à 12 logements, des locaux
communs, (chambres d’amis, buanderie, repas…)
et, pour l’association, des hébergements «de loisir»
et une salle polyvalente : dessinons-les ensemble.

Projets :

Coopérative d’habitant et gîtes, permaculture
et ateliers, nature, jeux, culture, sports, animaux,
transmission, développement personnel, table
d’hôte et/ou… votre projet!

Rejoignez-nous !

Deux entités y coopèrent :
La SCI « Le Croiset », fondée en 2010 pour

Où en sommes-nous ?
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acheter les lieux, sera transformée coopérative
par actions simplifiées à capital variable : un
montage en cours avec le soutien d’Habicoop
et d’At’Coop. Des prêts d’aide à l’accession au
logement seront possibles dans ce cadre.

Deux à quatre logements rénovés sont en voie
d’achèvement dans le bâtiment d’habitation et son
appentis.

L’association « l’Archipel du Croiset »,
association sans but lucratif « loi 1901 » constituée
en 2012, est chargée de la gestion des activités
et de l’ensemble des lieux dans le respect des
principes fondateurs.

Une coopérative d’habitants : tous les
avantages du locataire et tous ceux du
propriétaire,
sans
leurs
inconvénients ;
l’entraide et les relations humaines en prime !

La coopérative d’habitants
« Le Croiset »
Habitat groupé participatif et solidaire.
Participez à la conception du projet et de
votre futur logement.
Notre coopérative d’habitants rurale en formation, à
35 minutes de Limoges, cherche de nouveaux
coopérateurs. Devenez propriétaire de parts
moyennant une mise de fonds et un loyer
accessibles.

Notre groupe de coopérateurs est en constante
évolution.
Nous cherchons des personnes de tout âge : tous
ensembles, via l’association notamment, nous
assurerions autant que possible à tous, aînés,
enfants, jeunes ou adultes, une assistance et des
activités.

L’association
« L’archipel du Croiset »
Un archipel ou chaque projet serait une île….
L’association programme pour l’été 2019, comme
en 2018, l’accueil de l’association « Mains Unies »,
avec, une fois par semaine, des soirées « bal trad »
ouvertes à tous. Et peut-être diverses activités : des
premiers stages, un sentier pieds-nus, du land-art,
etc…

