
L’objectif de  notre association est de faciliter la concrétisation et la pérennité des projets
d’habitat participatif. Nous mettons notre expérience au service des groupes adhérant à nos

valeurs, afin de permettre aux habitant.e.s citoyen.ne.s de s’approprier leur projet d’habiter et
d’acquérir les compétences pour le mener à bien. 

Nos services 
pour les GROUPES-PROJETS

➢ Les HABILES, centre de ressources pour les groupes-projets     
- Services gratuits pour les groupes adhérents (ateliers et information gratuits pour tous)

• Ateliers mensuels thématiques à Grenoble :  retours d’expériences et apport d’outils
pour avancer dans son projet.

• Information générale : accueil pour un premier rendez-vous d’information générale et
d’orientation (montage du projet,  questions  juridiques  et  financières,  constitution  du
groupe, fonctionnement collectif, …), mise en lien avec des personnes ressources.

• Aide à la constitution du groupe : diffusion de petites annonces sur le site Internet,
dans la lettre d’information mensuelle et lors des ateliers, mise en relation avec d’autres
personnes intéressées, aide à l’organisation d’une réunion de présentation du projet.

• Parrainage  bénévole : suivi  par  une  personne  bénévole  ayant  elle-même  une
expérience dans le montage de projet d’habitat participatif.

• Accompagnement dans des rendez-vous institutionnels : collectivité, bailleur social...

➢ Les HABILES, accompagnateurs de projets   - Services payants. 

Accompagnement au montage du projet et à la dynamique de groupe

• Consolidation du groupe et du projet collectif : aide à la rencontre et à l’expression des
attentes de chacun.e, rédaction d’un document de présentation du projet, d’une charte…

• Appui sur la gestion de projet (étapes…) et les questions juridiques et financières.

• Renforcement  de  l’organisation  collective :  gouvernance,  modes  de  décision,
répartition des rôles, animation de réunions, communication, gestion des conflits…

• Aide à l’expression des besoins et des usages individuels et collectifs en vue d’établir
un programme d’opération (espaces individuels et collectifs).

• Facilitation des partenariats avec les institutions et/ou professionnels.

L’intervention des HABILES repose sur l’adaptation aux besoins identifiés, l’animation d’ateliers,
le suivi et la transmission d’outils en vue de développer les aptitudes et l’autonomie des groupes.

Pour plus d’informations, contactez-nous !

Association Les HABILES
88 rue Anatole France 38100 Grenoble
contact@leshabiles.org  04.82.53.19.62

mailto:contact@leshabiles.org

