Association Les HABILES
Habitats Isérois Libres et Solidaires

Adhésion 2020

12 rue Claude Genin
38100 GRENOBLE

Nom de l’adhérent·e :

04 82 53 19 62 contact@leshabiles.org

……………………………………………………………………………..

Objet de l’association
L'association Les HABILES a pour but de favoriser l'émergence et la réalisation de projets d'habitat
groupé participatif en Isère.
On appelle habitat groupé participatif un projet collectif de logements dont les habitant·e·s s'impliquent
dans la conception et la gestion. Ces habitant·e·s choisissent de mutualiser des finances, des espaces,
des services, du temps... pour créer un lieu de vie adapté et pérenne.
L'association veut permettre aux citoyen.ne.s de se (ré)approprier leur habitat et de vivre les uns avec les
autres de façon solidaire, responsable et conviviale. Pour cela elle encourage l'initiative et l'autonomie
des porteurs de projets, la diversité économique et sociale, ainsi que l'attention à l'impact écologique.

Missions
Promouvoir l’habitat groupé participatif auprès des citoyen.ne.s, collectivités et acteurs de l’habitat.
Animer un espace de réflexion, d’échanges et de ressources sur l’habitat groupé participatif
Accompagner les porteurs de projets d’habitat groupé participatif
En adhérant aux HABILES, vous soutenez son projet associatif ; vous êtes invités à l’Assemblée Générale,
aux réunions du Conseil d’Administration, aux rencontres entre adhérent·e·s et vous recevez
régulièrement des informations sur la vie de l’association. L’adhésion est annuelle, de janvier à décembre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’adhère à l’association Les HABILES pour l’année 2020
NOM : …………………………………………………….…..…….. Prénom : ……………………………………...………….………….
Organisme ou groupe représenté (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
r Je souhaite être inscrit·e sur la liste de diffusion des HABILES et recevoir les informations par mail.
r Je suis d’accord pour participer bénévolement à la vie de l’association (voir page suivante).
Cotisation (cochez les cases correspondantes) : r Espèces r Chèque r Virement
r

Membre individuel/habitant, à partir de 10€. Montant versé : …….… €

r Membre collectif/groupe de 3 à 5 foyers, à partir de 30€. Montant versé : ………… €
de 6 à 9 foyers, à partir de 40€. Montant versé : ………… €
de 10 foyers ou plus, à partir de 60€. Montant versé : ………… €
r Membre associé/professionnel, à partir de 30€. Montant versé : ………… €

Participation bénévole à la vie de l’association
Les HABILES souhaitent renforcer leur dynamique associative en s’appuyant sur les adhérent·e·s.
Merci de cocher les cases correspondant aux actions auxquelles vous pourriez contribuer en 2020 !

Tous les adhérents
Événements :
r Tenue de stand
r Coup de main logistique (montage, démontage, courses, transports de matériel...)
r Animation d’ateliers. Préciser le(s) thème(s) : …………………………………………………………
Soutien technique :
r Assistance site internet (actuellement sous Joomla)
r Assistance matériel informatique
Soutien ponctuel aux groupes porteurs de projets (par exemple sur des compétences de dynamique
collective, maîtrise d’ouvrage, faisabilité, gestion financière…) :
r Je peux être une personne-ressource sur le thème : ……………………………………………………..
Vie associative :
r Animer une soirée festive (musique ou autre)
r Participer à une action ou à une commission sur un sujet particulier (exemples : personnes âgées,
collectivités, bailleurs sociaux, quartiers populaires, ateliers mensuels, communication, RH…).
Préciser : ……………………………………………………………………………………………………...
r Participer au Conseil d’Administration

Adhérents « groupes » et/ou membres d’un groupe
r Accueillir des visites
r Témoigner lors d’ateliers ou événements publics
r Animer une présentation publique sur l’habitat participatif (nous fournissons les supports!)
r Parrainer un nouveau groupe-projet
r Accueillir de nouveaux adhérents

Autres propositions / commentaires
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

