
Il serait une fois 

notre Maison Solidaire... 



Avec la réduction du nombre de voitures en 

ville, le parking et la voirie environnante 

ont fait place à de grands espaces verts, 

où nous cultivons collectivement fruits et 

légumes pour la consommation quotidienne 

des habitants . 



Dès l’arrivée des beaux jours, le Kiosque à 

Musique au coeur du quartier prend vie, 

animé par des artistes locaux en tout genre : 

on y joue de la musique, déclame de la 

poésie, on y chante, on y joue des pièces de 

théâtre, on y jongle. Les magiciens s’y 

installent aussi parfois pour nous jouer leurs 

tours… 

C’est autour de ce kiosque que nous faisons 

nos banquets. 



Nous serons autosuffisants en énergie grâce 

à nos éoliennes et aux panneaux solaires sur 

tous les immeubles du quartier.  

 



Le « Centre » sera un véritable espace de 

vie, convivial et intergénérationnel, 

aménagé comme dans une grande maison 

familiale. 

 



Dans notre Resto Solidaire, la cuisine est un 

lieu d’apprentissage pour les jeunes et les 

personnes en réinsertion professionnelle. 

 

Chaque midi, les repas préparés en partie 

avec des invendus et surplus, sont servis à 

un public divers à petits prix pour les 

personnes en difficultés, et à prix normal 

pour les autres. 

 

Ce projet fait partie intégralement du 

modèle économique de la Maison Solidaire. 

 Zone Anti-Gaspi 

 

* Viennoiseries de la veille 

* Jambon 

* Yaourt date courte 

Servez-vous ! 



L’autre activité de la Maison est un lieu 

hybride entre la Zone de Gratuité, la 

ressourcerie et le Repair-Café. 

 

C’est un espace ou chacun peut venir 

contribuer, apporter ses compétences, 

apprendre… 

Les nouvelles familles arrivant à 

Douarnenez viennent s’y équiper. 

 

Ce lieu fonctionne en partenariat avec le 

Secours Populaire et les Restos du Coeur. 



Après des années d’expérimentation et de 

pratique de l’Assemblée Communautaire, la 

Maison Solidaire est dorénavant une 

Coopérative, où chaque habitant y a une 

place et une voix. 

L’Euro déposé par chacun à l’entrée dans la 

coopérative constitue la base de notre fond 

commun. 



Dans notre Maison Solidaire de demain, les 

élus prendront le temps de venir échanger 

régulièrement avec les habitants. 

 

Ils échangeront sur leurs projets et volontés 

sur la ville, prendront en compte nos avis, 

attentes, remarques… 

Inversement, on discutera de nos projets 

également, et de la façon de les développer 

en toute harmonie. 



Grace à notre « Porte des Solidarités », nous 

pourrons facilement nous déplacer d’un 

centre à l’autre pour rencontrer d’autres 

habitants, échanger sur nos projets… 

 

Même si nous serons présents dans le 

Metavers, nous pourrons ainsi garder le 

contact physique avec les autres. 



… ceci n’est pas une fin ! 
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