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Les maisons ecoé sont des lieux de vie imaginés et construits sur le mode d'un habitat groupé, 

animés par les résidents, permettant : 

o la rencontre, l’entraide et l’intergénérationnel : familles, célibataires, étudiants, seniors  

o le cheminement ensemble pour faire vivre les valeurs d’humanité, y compris par les plus 

jeunes. Ceci est symbolisé par une pièce de silence, lieu de rencontre et de ressourcement 

(spiritualité laïque),  

o la transmission des valeurs (s’appuyer sur la sagesse des anciens..) et le lien entre les 

générations (entraide intergénérationnelle) 

o le besoin d’accès pour tous à des logements décents dans des conditions économiques 

satisfaisantes 

o un soutien aux familles avec enfants et aux aidants familiaux de personnes dépendantes 

o le respect de l’empreinte écologique 

o le maintien à domicile, si possible jusqu’à la fin de vie 

 

Des bénévoles d’accompagnement formés et expérimentés faciliteront le « vivre ensemble ». 

La charte de ces lieux décrit les principes fondateurs et fondamentaux auxquels s’engagent 

mutuellement les personnes physiques ou morales impliquées dans le développement des 

maisons ecoé ou résidents des lieux de vie maisons ecoé. 

 

Cette charte est signée par : 

o tous les résidents qui choisissent d’entrer dans ces lieux pour développer les valeurs 

d’humanité, d’entraide et d’échange 

o les investisseurs qui acceptent également que seule la personne ayant adhéré à la présente 

charte puisse devenir habitante des lieux de vie maisons ecoé 

o les personnes qui travaillent au développement des maisons ecoé et toute personne qui 

sera amenée à y intervenir ou y résider temporairement ou définitivement 

o tous les membres de l’association maisons ecoé 

C’est pourquoi, par la signature de cette charte : 

 

Je sais que : 
o J’entre dans un lieu de vie où je participe à la création et au développement d’un ou 

plusieurs lieux de vie ; 

o Je souhaite poursuivre un chemin de conscience ; 

o Je suis prêt(e) à vivre une aventure humaine, basée sur des valeurs qui définissent une 

spiritualité laïque : authenticité, écoute, respect, bienveillance, présence et compassion ; 

o Je suis disposé(e) à favoriser le fait que ce ou ces lieux de vie permettent l’entraide, le 

silence, l’ouverture, le partage tout en laissant à chacun le libre choix de ses croyances et 

de ses modes de vie ; 
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Avec les autres : 
o Je fais cette démarche pour développer et partager le « bien-vivre » ensemble, l’entraide et 

la solidarité ; 

o Je suis déterminé à réduire mon empreinte écologique et à limiter ma consommation en 

favorisant et développant l’utilisation partagée d’espaces et de matériels ; 

o Je reconnais l’importance de préserver les espaces privés, l’intimité et la tranquillité de 

chacun ; 

o Je souhaite tout mettre en œuvre pour accompagner, donner/recevoir, rendre féconds 

nos différences et les conflits éventuels engendrés par elles, partager des activités 

permettant plus d’ouverture à soi et à l’autre ; 

En harmonie avec l’environnement : 
o Je souhaite tenir compte de la notion d’empreinte écologique. Mes choix seront guidés 

par une réflexion et un regard écologique, novateur et engagé ; 

Ouvert sur l’extérieur : 
o Je favorise l’accueil, l’échange avec toutes personnes ou associations, par le biais 

d’activités créatives, culturelles, artistiques, physiques et spirituelles. 

 

 

A _________________________, le ________________________ 

 

Nom, prénom : _________________________________________ 

 

Signature 
 

 

 

 

 

 


