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ET SI ON PARLAIT

11 y a de la constance dans les
questions qui nous travaillent,
certains diront peut-être de
l'obstination

* pourquoi parle-t-on tant,
au sein du mouvement, des
problèmes de construction
et de montages financiers
et si peu de la vie des
groupes?

* pourquoi l'installation
dans les murs éloigne-t
elle un nombre relative
ment important de groupes
de la vie du mouvement?

Alors.dans un moment de bravou
re, le projet d'un numéro spé
cial d'"HABITANTS" sur ce thème
est lancé.
Le voici bouclé et on peut dire
maintenant qu'une certaine dose
d'inconscience est parfois
nécessaire pour mener à bien ce
genre de réalisation.
Aussi sommes-nous restés modes
tes dans nos ambitions : pas
de thèse, ni même de synthèse
sur la question, seulement
quelques images, que nous espé
rons fidèles, de la réalité
quotidienne dans quelques grou
pes du mouvement.
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DE LA

DES GROUPES

VIE

~; ... et tu remarqueras qu t un immeuble
comme cela, eh bien, on y rit plus
qu'ailleurs, on y crie plus qu'ailleurs,
on y pleure plus qu'ailleurs, on y joue
plus qu'ailleurs ... "

i

ET LA METHODE?
ne pas faire une

réflexion sur la vie dans les
groupes mais apporter des
11extraits11 grandeur nature.
Pour cela, il fallait se dépla
cer, le retour de courrier étant
particulièrement mou chez les
habitants groupés.
Sans prétendre à un échantil
lonnage rigoureux, nous avons
retenu quelques critères de
sélection : Paris/Province,
ancienneté du groupe, ·Locatif/
Accession, etc ...

Finalement ce sont 9 groupes
qui furent "visités• (3 dans la
région Lyonnaise, 3 dans la
région Parisienne, 1 à Nantes
et 2 dans le Nord)

2ème=idée : pour parler de la

vie dans les groupes, il faut
un prétexte, un support.
LJ'oÙ la mise au point d'une
.grille d'entretien (cf texte
joint) et le choix de thèmes.
Cela permettait aussi de compa
rer les réactions et les compor
tements des uns et des autres
sur des questions précises.

ET LE RESULTA
A vous de juger bien sC
Mais pour nous il esté
quis. Voir, discuter, ~
à des moments de vie d'
groupes, s'apercevoir q
rencontrent des difficu
voisines des nôtres, et
qu'ils sont différents.
ramenons de ces visites
timent que le mouvement
être cela aussi!

Quelle richesse souvent
ces rencontres! On nous
parfois des "confidence
ne peuvent pas toujours
primer directement dans
groupes.
Profitons-en ici pour r
ceux qui ont accepté de
recevoir. La chaleur de
cueil nous suggère d'ai
qu'il y a sans dou~e. à
lopper ces échanges inf
Par là on peut aussi im
développer des solidari
idées, des expériences
autant qu'au sein de gr.
colloques ou assemblées
les.

Et puis, on peut rêver.
nons que ce journal ne:
le début d'une réflexio1
aussi une mise à plat d•
pratiques, de nos diffi•
de nos réussites ...

ALORS ! A VOiJS DE RÉAGIR !

.a. LE/ CRIEUR/



LE FRIC

Cette loi interne du groupe est écrite
ou tacite.
~lle conditionne fortement son fonc
tionnement, en particulier en ce qui
concerne la résolution des conflits.

I) LE REGLEMENT DE PROPRIETE OU LA
CONVENTION DE LOCATION ET LE REMPLA
CEMENT.

1) L'aspect juridique a déjà été lon
guement étudié.
- En accession à la propriété, la SCI
et la copropriété sont les formes ju
ridiques les plus courantes.
Les surfaces communes font partie inté
grante des habitations (au prorata des
surfaces de celles-ci) ou bien sont
acquises en indivision.

- En locatif, chacun loue son habita
tion, le~ locaux communs sont loués
par l'association.des membres du groupe
conformément à une convention.

2) Le réglement de remplacement d'une
famille qui quitte le groupe.
- Pour les groupes en accession
Souvent le groupe a priorité pour le
rachat de l'habitation libérée, pen
dant une période définie (environ 6
mois) et choisira le nouvel occupant.
Ou bien, la famille qui part propose
quelqu'un qui doit être agréé à l'una
nimité (ou 2/3). Cette période passée,
la vente peut se faire à n'importe qui
ou le groupe se dissout.

Notons que très souvent, ce réglement
est inexistant ou très flou, même pour
des groupes vieux de huit ans !

- Pour le secteur locatif, rappelons
brièvement la convention desCrieurs
En cas de départ, l'Association propo
se un nouveau locataire à la SLE, qui
peut le refuser (réglementation con
cernant le plafond de ressources).
s; l'appartement reste vide, l'Asso
ciation paie le loyer. Au bout de 3
mois, la SLE peut désigner un nouvel
occupant. S'il n'y a pas eu de départ
depuis un an, la SLE prendra à sa char
ge un mois de loyer.

ET LA LOI

II) LE REGLEMENT INTERIEUR

Il est assez peu souvent rédigé ou pour
certains de ses aspects seulement.

1) La périodicité des réunions
Toutes les configurations sont possi~
bles:

- Pas de réunions plénières ou obliga
toires depuis un-deux ans "on n'ose
pas discuter de problèmes profonds".

- Des rencontres, repas, fêtes, au
cours desquels on discute ou (et) des
discussions spontanées mais jamais
(rarement) tous ensemble.

- Une réunion quand un problème se pose.

- Des réunions programmées(un mois,
trois semaines) préparées et animées(a
nimateur chacun à tour de rôle ou bien
volontaire).

Souvent, les réunions sont régulières
et préparées pendant la période d'éla
boration des plans et des travaux.
Elles permettent de régler les problè
mes architecturaux, financiers et de
chantier, mais on ne prend pas (ou on
n'a pas) le temps de réfléchir sur la
vie collective future.

2) Les règles de prise de décision

Ici encore, l'éventail des pratiques
est très large

- le manque de règle,

- le consensus : c'est la recherche de
l'unanimité ou simplement d'un accord
pourvu qu'il n'y ait personne franche
ment contre (quelquefois le droit de.
véto est clairement exprimé).

Il est vécu de façon très diverse
"les choses se réglent dans un climat
de confiance" ou "après une réunion
houleuse, quelqu'un fait le tour et
essaie de convaincre les autres" ou
"lorsqu'il n'y a pas consensus, les
choses restent en l'état".

,·~'!!!!
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- suivant l'importance de la décision,
le vote a lieu à la majorité ou à
l'unanimité ( 7/10), Mais est-il
facile de se mettre d'accord sur le
caractère important ou non d'une dé
cision? alors il peut exister une
longue discussion préalable pour choi
sir le mode de vote.

- La majorité des présents avec droit
de véto pour toutes décisions, le vote
n'intervenant qu'après un énoncé clair
de la question et un tour de table où
chacun s'exprime. C'est long, assez
lourd, mais d'une efficacité certaine!

- Des leaders? Oui parce qu'ils sont
compétents dans un domaine particulier.
Cela pose des problèmes. Le groupe réa
git souvent par son inertie.

- Le mode de décision et le soin
té à son élaboration conditionne
coup le fonctionnement ultérieur
groupe.
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3) Le fonctionnement financier
Voir tab J eau consacré à ce sujet.

4) Le mode de répartition des tâches

- Pendant la période d'élaboration des
plans et des chantiers, les tâches sont
souvent réparties suivant les compéten
ces de chacun.

- Après l'arrivée dans les murs, les
tâches d'aménagement sont assurées lors
de week-end prévus et organisés. On
entend souvent dire que ce sont toujours
les mêmes qui participent.

- Les tâches d'entretien:
Certains intervienn~nt quand ils en
ressentent le besoin. Mais plus souvent,
après une période spontanée, une orga
nisation se met en place. Les différen
tes tâches sont assurées par chacun à
tour de rôle (ou une ferrme de ménage
pour les travaux conmuns).

Nous aurions souhaité pouvoir étudier
plus profondément le décalage entre le
projet de départ et la réalité vécue
dans le logement réalisé. Nous invitons
les volontaires à nous faire parvenir
leur remarques sur les évolutions qu'ils
ont pu constater.



.SOLIDARITES

Solidarité, solidarités, un thème qui
résonne fort •.• mais sans vraiment
susciter d'abondants commentaires,
comme si sa seule évocation se suf
fisait à elle-même !
A travers lui nous essayons de répon
dre aux questions :

* qu'est-ce-qui pousse à se réu
nir, à vivre en groupe

* quels liens sont recherchés,
établis au sein du groupe?

* qu'est-ce-qui maintient la
cohésion de celui-ci ?

Au fil des ann~es un constat s'impose
les groupes se multiplient et, pour
une part non négligeable, ils durent.
Alors, ces solidarités, même diffici
lement exprimables, sans doute par
fois renvoyées au second plan par les
"contraintes" vêcues au jour le jour
(voir plus loin pour ce thème),
naissent et se développent pour as
surer ••• "la vie dans les groupes".

On en parle avec difficulté, donc,
mais on en parle néanmoins, et prin
cipalement à propos des entr'aides
matérielles. Par ce biais des échan
ges de services ou, plus rarement,
des soutiens financiers, plus visi
bles et plus concrets, on mesure en
effet la densité et la qualité des
liens entre les membres du groupe.

La Solidarité c'est aussi l'apport et
l'attente d'une insertion plus col
lective pour l'individu ou l'unité
familiale.

Enfin, il faut entore envisager rapi
dement l'équilibre entre les solida
rités internes (à usage du groupe)et
les solidarites externes (tournées
vers l'exterieur : quartier, famille
élargie, populations défavorisées .••
par le militantisme et par l'action,...).
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1. DES
,

DEPANNAGES «MATERIELS»

AUX ECHANGES ENTRE LES PERSONNES.

Parmi les motivations à se constituer
en groupe, on trouve l'aspiration à
réaménager les contraintes matérielles
de la vie quotidienne afin de les
rendre plus supportables.
L'habitat groupé permet à la fois
d'alléger et d'imaginer des solutions
originales aux problèmes de la garde
des enfants, des transports, des
loisirs ...
Il permet aussi d'enrichir les rela
tions à l'occasion d'activités com
munes ou de repas pris ensemble.
Pour une large part, ces échanges de
services se mettent en place sponta
nément, permettant à chacun dans le
groupe, et à chaque groupe en particu
lier, de moduler ce réseau d'entr'
aides en fonction de son ryth~e propre.

Mais il faut aussi considérer les
difficultés qui peuvent naitre de
déséquilibres trop persistants dans
ces apports : là encore, on perçoit
bien que la notion de solidarité est
liée en profondeur au thème des
contraintes.
Pour surmonter ces difficultés, pour
pouvoir durer, elle a besoin parfois
d'être ORGANISEE (ex: tableau des
services communs, •.• )
De ces solidarités spontanées peuvent
naitre les REGLES minimum de fonc
tionnement du groupe.

2. SOLIDARITES

L'INDIVIDU, DE

DU GROUPE ET INSERTION

L'UNITE FAMILIALE

DE

Le MHGA touche une diversité de grou
pes, de situations dans les groupes.
Face au "collectif", c'est parfois
l'individu, parfois l'unité familiale,

parfois un compromis subtil entre les
deux qui émergent. Aussi les remar
ques qui suivent s'appliqueront tantôt
à l'une, tantôt à l'autre de ces
points de référence.

Vivre en groupe, c'est refuser une
certaine forme d'isolement ("l'appar
tement HLM- Cage à lapins" ou le
"pavillon" symbolisant I "u n et l "a u t r e
cet état) ; c'est parfois aussi énon
cer, en termes plus ou moins généraux,
une volonté de modifier les relations
entre les gens (mais dans quel sens?)

11 y a peu d'.éléments sur ces ques
tions dans les compte-rendus de nos
visites aux groupes.
C'est donc le plus souvent sur le
mode d'interrogations que nous abor
derons ces points.

* La solidarité se vit, semble-t-il,
dans une relation complexe entre un
désir d'autonomie toujours plus affir
mé (pour l'individu, pour l'unité fa
miliale ..• ) et l'appel à des soutiens,
oes appuis qui créent nécessairement
aes dépendances :

SOLIDARITE

,Il,
PLUS D'AUTONOMIE(-------) PLUS DE

SOUTIENS

(contraintes,
dépendances)

Sur cette tension entre vie person
nelle et vie collective, on trouvera
sans doute plus d'éléments dans le
thème sur les "contraintes".

* Autre question: l'appel à la soli

darité des membres du groupe ne vient
il pas se substituer à d'autres formes
de solidarités ?

1'out ce qui a été dit au point prece
dent sur l'entr'aide matérielle et la
solidarité financière est-il bien
original ?

--) il n'y a pas besoin de groupe
pour que s'expriment des soli-
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darités de vo1s1nage très proches de
ce qui a été évoqué (les enfants, les
loisirs ... )

--) la famille élargie(parents,

gands-parents, frères et soeurs
... ) assure elle aussi, un soutien
actif auprès des personnes, des
~roupes familiaux.

Le groupe se substitue parfois, plus
ou moins partiellement, à ces formes
d'entr'aides et ce pour des raisons
diverses (éloignement des parents,
choix volontaire d'une plus grande
distance ... )

Le"modèle11 MHGA

INDIVIDU-) UNITE FAMILIALE-)

GROUPE-) QUARTIER

va rarement au-delà du groupe (d'une
manière organisée: quartier comme
fédération de groupes).
Ce qui est en fait vécu comme solida
rité dans les groupes ne vient-il
pas plutôt comme un relais / complé
ment de la famille élargie? (cf:
garde des enfants, solidarités finan
ciè.res, ... )

3. GROUPE «pouR VIVRE» ou GROUPE DE

( POUR MILITER)

Un constat : beaucoup de groupes sont
constitués à partir de personnalités
militantes (ou ayant milité).
Or, relativement peu de groupes se
conçoivent ou se définissent comme
un groupe d'action, voire de pression,
se réunissant autour d'un militan
tisme commun.
Ce sont des "lieux de vie" avant que
d'être des pôles militants.

Les solidarités semblent donc, au
moins dans une première approche,
d'abord à usage interne ; une moti
vation de base pouvant être définie
en ces termes : réunifier un mode de
vie éclaté (travail, loisir, vie
familiale, militantisme, vie person
nelle ... ).

PRESSION

Une forme 11d'ouverture" sera la fonc
tion d'accueil de personnes extéri
eures (pouvant être concrétisée par
l'existence de chambres communes).

Quoique plus rares, certains groupes
se sont définis plus directement
autour d'un projet militant.

- - - - ,..... - ,..... - - ~ ~ ,..... - :,,,.... :,,,.... - :,,,.... :,,,....
y y
y EN GUISE DE CONCLUSION... y
y y
y * L'approche de ce thème renforce 'le constat d'une certaine diver-

sité dans les attentes, les

y exigences en ~atière de solida- y
rité1 diversité se fondant sur

y les caractéristiques, histoires, y
constitutions différentes des
groupes. yy * On constatera également qu'il est

' difficile d'isoler arbitraire- y
ment un thème, même si cela est

y utile à une meilleure compréhen- ysien, puisque dans son dévelop- 8 Evpement sont mis en évidence sesy liens avec d'autres points : y- ,..... - ,..... - - - - ,,,,... - ,.... ._ ,.... ,.... - ,.... •... ,....
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GROUPE MOTEUR

PAS

?·•

TOUJOURS 1• • •

Sont réunies sous ce titre
toutes les réflexions entendues
dans les groupes que nous avons
visités et qui concernent la
vie relationneile.

Il ne s'agit pas d'un catalogue
de points négatifs de la vie en
habitat groupé, mais plutôt
d'un survol des interrogations
que les uns et les autres nous
nous posons ...

~000000000000000000000000000000

LE GROUPE

FREIN A DES

REALISATIONS

INDIVIDUELLES

(travaux par exemple), puisqu'il
faut l'adhésion de tous les
membres pour effectuer des
transformations.
De là, naît une certaine frus
tration pour certains qui
seraient plus '1moteurs", plus
"actifs", par rapport à ceux
qui ont envie de prendre le
temps.

Plus généralement, et cela se
retrouve dans la majorité des
groupes, la différence est
difficile à vivre (et à dire)

* différence de rythmes de
vie (les nocturnes et les
couche-tôt), de modes de
vie, de relation aux en
fants ...

* différence de relation à
l'argent : ce qui est es
sentiel pour la vie du
groupe chez les uns est
superflu chez les autres.
Le fait de vivre en habitat
groupé entraine une con-

naissance de chacun des
membres, des choix notam
ment financiers qui ne sont
pas faciles à partager.

* différence de choix de vie
il n'est pas évident d'être
seul(e) dans un statut dif
férent : par exemple, femme
qui tra~aille chez elle dans
un groupe où toutes les
autres ont un travail
salarié.

* différence de revenus
dans les groupes en acces
sion, certains voudraient
faire faire les travaux
pour ne pas y passer trop
de temps, alors que d'autres
seraient prêts à y investir
beaucoup en temps et n'ont
pas les moyens d'y mettre
de l'argent.

* de façon plus générale, on
pourrait parler de diffé
rence des "valeurs" qui
sous-tendent en fait des
choix de vie; par exemple,
choix du travail à temps
partiel et les différences
de revenus que cela impli
que.notre façon de parler
du couple , de la sexualité,
de faire passer "nos'' va
leurs aux enfants ...

C~tte différence, bien qu'elle
ne soit pas toujours facile à
assumer dans le quotidien, se
révèle cependant source de
discussions, d'approfondisse
ment, de remise en cause entre
les membres du groupe et/ou à
l'intérieur du couple et de la
famille.

fp
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IMPLICATION DANS
LES GROUPES

Tous les groupes acceptent la
possibilité de "décrochage" de
la vie commune pour un certain
temps : si des problèmes de
santé, de famille, de couple ...
se posent, chaque individu
peut effectuer une distancia
tion.

En dehors de ces cas de "mises
en retrait" volontaires, chacun
vit son implication dans le
groupe suivant son caractère et
ses besoins.

Certains ont peur que la vie
collective soit une entrave à
la vie familiale, d'autres ont
l'impression que les liens
avec l'extérieur se distendent
ou bien que la vie en habitat
autogéré s'ajoute à de nombreux
engagements (politiques, syndi
caux, confessionnels ... ) et
cela leur paraît lourd.

Le problème des "leaders" dans
les groupes a souvent été
soulevé : dans les groupes en
accession, il semble que pour
les phases de construction, de
mises au point juridiques, de
relations avec les entreprises
etc... , des leaders aient émer
gé quelquefois ressentis comme
11écrasants11 mais par la suite
les prises de paroles se sont
faites plus variées.

00000000000000000000000000000000

LE GROUPE NORMALISATEUR

Il est quelquefois difficile de
se "singulariser" dans une vie
de groupe.
Pour certains, la pression (sous
jacente) du groupe peut être
ressentie de manière pesante.

Le groupe est un lieu d'échanges
de services (très important pour
la garde des enfants) et cela
entraîne des différences de
demandes: 1' équilibre est
difficile à trouver entre ceux
yui (ou se sentent) toujours
"redevables" et ceux qui sont
mis plus souvent à contribution.

Cette notion d'équilibre à main
tenir,et la culpabilité qui en
découle.semble prendre moins
d'importance si on se sent libre
(ou capable) de dire non et si
on sait que l'autre en fera
autant.

Dans certains groupes, la rela
tion est établie entre degré
d'intégration dans le groupe et
culpabilité (plus on est inté
gré, moins on culpabilise ... )

N.B: Les réflexions qui ont ser
~à la rédaction de ce para
graphe ont été exprimées par
des femmes, de là à tirer la
conclusion que seules des fem
mes culpabilisent, il n'y a
qu'un pas que nous ne franchi
rons pas !



LE GROUPE ET L'EXTERIEUR
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En général le voisinage est plutôt
réservé en voyant arriver un groupe
d'habitants. Ici ou là on a entendu
parler de secte ou autre communauté
fermée. Une voisine récemment em
ménagée faisait visiter le quartier
à sa famille

en face tous les apparte
ments communiquent par en haut,
par en bas ... "

Mais les relations n'en restent pas
longtemps à ce stade là car le nou
veau groupe essaime vite ses membres
dans la vie locale (parents d'élèves
par exemple) et là les contacts avec
les autres habitants permettent de
débloquer le stade des fantasmes et
de dégeler les relations de voisinage.

Pour certains ces contacts avec leur
voisinage se font en commentant la
dernière vendange et en passant com
mande d'un bon Beaujolais ( si vous
avez trouvé de qui il s'agissait,
vous pouvez y aller, leur cave est
toujours bien fournie ... )

Les groupes dans leur majorité
n'existent pas comme force de propo
sition, ils ne le souhaitent pas,
les membres du groupe ne veulent pas
s'affirmer~ l'extérieur en tant que
groupe et pourtant ils sont perçus
comme tel.

Le groupe n'est pas un pôle militant
même si souvent il est composé de
militants qui participent activement
à la vie locale. On les retrouve
dans les associations de parents
d'élèves, dans les comités de quar
tier ••• un membre est même président
de l'association des copropriétaires
de la résidence dans laquelle le
groupe est installé.

Une minorité de groupes a par contre
une démarche inverse en s'affirmant
dès le départ en tant que groupe et
en prenant une place importante dans
la vie politique locale.

Parfois l'engagement public de l'un
des membres gêne d'autres qui se
sentent "coincés", ils sont consi
dérés à l'extérieur comme étant
forcément "supporters" du premier.

I
Si le groupe devient la "grande
famille" de remplacement pour ses
membres il le devient aussi pour
les adolescents.

Outre qu'il offre aux jeunes des
environs un lieu où se retrouver
qui ne soit pas un lieu anonyme, il
est également lieu d'accueil pour
des adolescents paumés qui y trouvent
liberté et sécurité, deux composantes
que l'on ne trouve pas toujours
réunies dans les lieux structurés
pour les jeunes.



ET LES ENFANTS ?•
Les enfants sont nombreux dans
l'Habitat Groupé.
Ils y occupent une place impor
tante, même s'ils n'ont pas
pris part à l'élaboration du
projet et s'ils ne participent
encore que très peu à son
fonctionnement.

Nous n'avons pas rencontré de
groupe dans lequel les enfants
ou les adolescents intervien
nent au niveau des prises de
décision.
Par contre, les enfants se
réunissent parfois entre eux
pour discuter de l'organisa
tion de la salle de jeux,
d'achats à faire etc ...

Dans un groupe, avant de pren
dre une décision en Assemblée
Générale, on se réunit avec les
enfants pour les mettre au
courant et discuter avec eux.

Tous les groupes n'ont pas
prévu de local pour eux.
Quand il y en a, il s'agit
souvent d'une salle commune
pour tous les enfants, ce qui
peut poser des problèmes quand
il y a de grandes différences
d'âge.
Parfois ils partagent la même
salle avec les adultes.

La salle de jeux est souvent
utilisée par de petits groupes
qui évoluent dans le temps.
Quelques groupes ont prévu un
budget-enfants qui permet
d'acheter du matériel ou
d'avoir une activité commune
(aller au cinéma, à la piscine,
organiser un repas ... )
Mais il est difficile de faire
respecter du matériel léger
(feutres, playmobils, puzzles).
L'attitude des enfants est très
différente devant du matériel
à eux, chez eux et du matériel
mis à la disposition d'un grand
nombre.

Certains considèrent qu'on ne
peut pas laisser les enfants
seuls dans la maison commune
car ils s'insultent et se bat
tent. D'autres pensent qu'il
peut être bon pour les enfants
d'avoir un lieu où se défouler.

La plupart des enfants rencon
trés sont heureux dans cette
forme d'habitat et ne souhai
tent pas en changer.
Ceux qui y ont grandi et l'ont
maintenant quitté, à 18 ou
20 ans, y reviennent volontiers
rencontrer le groupe en plus de
leurs parents.

Les enfants apprécient la pro
ximité des copains, la possibi
lité de pouvoir facilement être
invités à manger, à dormir, le
fait de ne pas se retrouver
seul dans un appartement le soir
en attendant les parents.
Même s'ils ne sont pas systéma
tiquement chez d'autres quand
ils sont seuls, ils savent qu'en
cas de problème il y a des adul
tes proches, et c'est important.

Une réserve a été faite par un
adolescent, c'est la difficulté
de s'isoler pour travailler.

Dans l'ensemble, les enfants
restent ouverts aux copains du
quartier pour lesquels le grou
pe est attractif, même s'ils
font parfois bloc, à l'école
par exemple.

Quant aux adultes, tous mettent
en avant la facilité des gardes
le soir, pendant les vacances
scolaires, en cas de maladie.
Les échanges de gardes ont lieu
entre gens ayant des enfants.
Ceux qui n'en ont pas sont peu
sollicités, même s'ils se pro
posent. Ils pensent pourtant
qu'il pourrait y avoir diverses
monnaies d'échange, comme le
bricolage par exemple.

Sur le plan éducatif, les avis
sont plus partagés.

Certains considèrent comme une
contrainte, une gêne les con
ceptions éducatives qui coha
bitent, surtout quand elles
sont très divergentes.
Mais d'autres, dans un même
groupe, trouvent, au contraire,
que c'est enrichissant.

Ce thème de l'éducation est
rarement abordé en grand groupe.
Il fait plutôt l'objet de dis
cussions en petit nombre.
Mais d'une façon générale il
semble difficile à beaucoup de
parler profondément des rela
tions avec les enfants et de
l'éducation qu'on leur donne.

Pourtant, la majorité des
personnes rencontrées considè
rent comme un point positif que
les enfants aient d'autres
références adultes que leurs
parents.

L'accord semble assez large sur
le fait qu'on n'intervient pas
sur un enfant quand ses parents
sont là.
Certains disent ronger leur
frein en silence ...

Sur le fait aussi que les en
fants se plient aux règles de
la famille dans laquelle ils se
trouvent, même si elles sont
différentes de celles de chez
eux.
Cela peut être l'occasion de
discuter en famille de certains
choix alors qu'on ne le ferait
peut être pas sans ces compa
raisons facilitées par la
proximité.

Cela peut être aussi pour les
parents l'occasion de remettre
en cause des "lois" sur les
quelles on n'avait pas réfléchi
au fond; ou au contraire de les
justifier par des arguments
plus étof~és que "c'est comme
ça parce que c'est ·commeça ... 11

000000000000000000000

En conclusion, il est frappant
de voir comme des liens très
forts peuvent se créer entre
enfants ou entre adultes et
enfants, de familles diffé
rentes.

t!tllE JE JSJ1'7
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L~ ~ÔNCTIONNEMENT FINANCIER

Budget_de_fonctionnement Partici~tion_de_chacun Investissement Qui_s'en_occu~_? Divers--------------

1 Acc&ssi on SOOF/Mois lOOF X 5 En plus X/5 -

2 Location Loyer : Au prorata du nombre d'odulteE Repas commun matin
Charges: Selon le nombre de pièces et soir -système

de comptabilitéoccupées distinct-chacun pai,
en fonction des
repas pris.

3 Accession à Charges en commun 1 Part adulte+ 1 fractio 10.000F/An S.C.I.:2 gérants haque activité s'or-
la proprié- de por t; pour les enfants: fixes ganise et se finance.

té 0-2ans : Rien
2-6ans : 1/4 Dans la pratique:

S.C.I. 6-12ans : 1/2 changement tous
12-18ans: 3/4 les ans.
.c. I. : 1 part/Adulte

4 Accession 140'.)F/Mois 2CO F X 7 Par Famille Une famille pour
------t> Société coopérative de construction un an.

5 Accession Charges en commun l'drt égale pour chaque La construction au
Syndicat mi té familiale. prorata du nombre
coopératif de famille ou de
de copro- la surface du lo-
priété gement selon le

type de t ravaux,

6 S.C.I. 1800F X MOIS JCOF X 6 Remboursement même Un trésorier SCI Il y a des budgets
Pour chauffage, électricité, eau et petit n~tériel commun part pour chaque La même personne particuliers pour

famille. depuis 4ans avec u 1certaines activités
Compte bancaire à qui intéressent une
son nom. partie du groupe.

7 Accession à Budget assez important participation au pcorata de la 3 trésoriers en Idem ci-dessus.la proprié- surface corrigée 8 ans + Réflexion sur
té 100.000F/An dont chaufffage de tous les appartements. ~'éventuels travaux cc:opccpc iétlit ires entretien.Indivision

Actuellement,
8 Accession Charges divisées par le nombre d'unités familiales (4) Problème de répar

c0proprié- tition des 1/1000

rp-tfvision
entre les membres

9 Location Même modalité que Changement du tré Repas en commun ou
pour le budget de sorier chaque activité ne réunis ...
fonctionnement. année. sant pas tout le

groupe se finan-
cent en dehors du
budget normal.
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-----) LES LOCAUX COMMUNS

• POUVEZ-VOUS NOUS DIR[ COMMENT VOUS
UTILISEZ LES LOCAUX COMMUNS ?

- FREQUENCE
- ACTJV!HS
- AOUL TES / [NfANTS

• COMMENT GEREZ-VOUS C[S LOCAUX

- INVESTISSEMENT / LOCATION
- CHARGES
- AMENAGEMENTS/ UTILISATION

-----) BUDG[ T

• AVEZ-VOUS UN BUDGET COMMUN ?

OU[ COUVRE- 1- IL ?
- REPRESENTE- !-IL UNE PART IMPOR

TANTE OU MINIME DES RESSOURCES
DES MEMBRES OU GROUPE ?
COMMENT SONT REPARTl[S LES PARTS
DES DIFFERENTS MEMBRES : A EGA
LITE / A LA PROPORTIONN[LL[ ?

D'ENTRETIEN*"'******************************
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-----) LES DECISIONS

• AVEZ-VOUS ETABLI DES REGLES POUR
PRENDRE LES DECISIONS ?

• SI OUI LESQUELLES ?

- A PROPOS DE QUELS FAITS ONT-ELLES
[TE ETABLHS ?

- A QUELLES Olff!CULTES REPONOENT
ELLES t

-----) PARTICIPATION DES ENFANTS ·A LA VIE
OU GRuurt

• ONT-ILS DES LOCAUX A EUX ?

• ONT-ILS UN BUDGET ?

• PRENNENT-ILS PART A DES DECISIONS,
L[SQU[LL[S ?

-----) PARTICIPATION OU GROUPE A LA VI[ QU
QUARTIER ?

• PR[! DES LOCAUX COMMUNS ?

• PARTICIPATION A L'ANIMATION/ VI[
ASSOCIATIVE/ EQUIPEMENTS DE QUARTIER?

• AV[Z-VOUS UN[ !O[[ 0[ LA MANIER[ DONT
LE GROUPE [ST PERCU ?

Y•~-

or;i·:rE'lE ~·rr:t'TE ••• :,rnrHERE l'l!r>:llTE ••• nrnr:IfR[ ,•;Jf·!~TE ••• •["l'·'JERE l"I1JUTE •••

Bernard METOIS, 329 cours de la République 64120 - PERTUIS
(90) 79.04.60 Possède un terrAin et recrercre r,ersonnes intéress•'es
~ inventer un hatiit~t nrnu~~.

Nos visites dans les groupes et l'accueil que nous y avons
reçu ont été l'occasion de contacts très riches.
Voir d'autres groupes, leur fonctionnement, leur ( noruorsaru
sat ton. la manière d'envisager tel proolème précis, leurs
difficultés, .. ,permet de comparer, bien sùr, mais aussi sou
vent de relativiser notre propre vision du groupe, de l'élar
gir, de faire progresser un point ou un autre.
C'est aussi prendre conscience d'une autre dimension de ce
genre d'expérience : ça existe ailleurs, on n'est pas seul.

C'est un autre lieu de solidarité.
D'où l'idée :

* favoriser ces échanges informels, n'est-ce pas
un moyen pour une vie réelle au sein du mouve
ment?

* si vous êtes d'accord, pourquoi ne pas renvoyer
au MHGA une fiche sur le modèle suivant :

Groupe
(nom, aoresse, plan si accès
oifficile ... J

Capacité
d'accueil

Conditions
d'hébergement

Qui assure le contact, Chambres Délai pour prévenir
(nombre de
personnes) Autonomie demandée

Participation aux
frais ou non

Durée maximale du
séjour

<:» etc

,'11T1..-111-i11111111·rmTn_lW _
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PROFIL DES GROUPES RENCONTRES

'
NOMBRE ET AGE DES ENFANTS DATE D'ENTREE TYPE D'HABlTAT LOCAUX COMMUNSGROUPE NOMBRE ET AGE DES ADULTES

maisons mitoyennes 130 m2 séjour commun de 20m2
1 10 + 4 "Satellites" 12 Fin 1981 banlieue ateliers et pièces de'

30 à 45 ans 1 à 15 ans 1
service+ jardin

'
- -··-----· -- -- - - . - -- . -- --- ·-- ~--------- - - ·----- -- --- - .. - --- ---------- -------- -- l maison (ancien foyer) Le séjour et la cuisine

2 5 7 Avant 1975 centre ville
30 à 42 ans 3 à 17 ans

----- -------·------ ----
3 10 11 Juillet 1982 1 niveau et demi dans 1 appartement F3

32 à 40 ans O à 13 ans un immeuble de 10 étages
centre ville

4 14 20 Fin 1982 maisons mitoyennes 1 maison de 140 m2
30 à 40 ans O à 16 ans bioclimatiques (grande salle, cuisine, mezzanine,

banlieue ateliers+ jardin)

8 1982 vieille ferme 1 grande cuisine, 1 grande salle5 10 '
à aménager, des ateliers+ un25 à 45 ans O à 10 ans campagne
grand terrain.

12 16 1978 ~
I
petit immeuble collectif 1 grande salle commune avec6
banlieue mezzanine+ ateliers+ jardin30 à 50 ans 5 à 20 ans

j
·------------·· -----

20 1975 1
immeuble collectif 1 grande salle d'animation+ salle7 20

35 à 80 ans 5 à 23 ans I banlieue télé+ ateliers divers+ jardin

-------- -----
vieille maison jardin

8 5 6 1982 banlieue
30 à 40 ans O à 10 ans

23 Septembre 1982 inrneuble collectif 1 séjour+ salle de jeux+ chambre9 18
banlieue +bureau+ ateliers30 à 40 ans O à 11 ans


	Page 1
	Titles
	VOYAGE 
	A L'INTERIEUR 
	DES 
	.. 
	GROUPES 
	• • • 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 2
	Titles
	• 
	sommaire 
	****'ki'C**•'.**•'.**********''.*i(****•'.i; 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 3
	Titles
	ET SI ON PARLAIT 
	DE 
	LA 
	VIE 
	DES 
	GROUPES 
	ET LA METHODE? 
	ET LE RESULTA 
	ALORS ! A VOiJS DE RÉAGIR ! 
	.a. 
	LE/ CRIEUR/ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Titles
	LE 
	FRIC 
	ET 
	LA 
	LOI 
	••• 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	.SOLIDARITES 
	1. DES 
	, 
	DEPANNAGES «MATERIELS» 
	AUX ECHANGES ENTRE LES PERSONNES. 
	DU GROUPE ET INSERTION 
	... ). 
	2. SOLIDARITES 
	DE 
	,Il, 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 6
	Titles
	INDIVIDU-) UNITE FAMILIALE-) 
	GROUPE-) QUARTIER 
	3. GROUPE «pouR VIVRE» ou GROUPE DE 
	( POUR MILITER) 
	PRESSION 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 7
	Titles
	GROUPE MOTEUR 
	? 
	·• 
	IMPLICATION 
	DANS 
	TOUJOURS 
	GROUPES 
	LES 
	LE GROUPE NORMALISATEUR 
	1 
	• • • 
	fp 
	PAS 
	REALISATIONS 
	INDIVIDUELLES 
	FREIN A DES 
	LE GROUPE 
	~000000000000000000000000000000 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 8
	Titles
	LE 
	GROUPE 
	ET 
	L'EXTERIEUR 

	Images
	Image 1


	Page 9
	Titles
	ET 
	LES 
	ENFANTS 
	? 
	• 
	t!tllE JE JSJ1'7 
	fB~ 
	000000000000000000000 

	Images
	Image 1


	Page 10
	Titles
	L~ ~ÔNCTIONNEMENT FINANCIER 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 11
	Titles
	,, 
	,, 
	* 
	* 
	* 
	* 
	t[ 
	***i:************************./:?, RI L LE 
	,, 
	* 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 12
	Titles
	PROFIL 
	DES 
	GROUPES 
	RENCONTRES 
	• 
	- 
	• 

	Tables
	Table 1



