
L’association a pour objet de mener une série d’actions et 
de projets encourageant la solidarité, l’échange, l’entraide, 

le respect, le développement artistique et culturel, 
la mixité sociale, la convivialité. Elle favorise l’éducation 

populaire, l’émancipation sociale et politique et contribue à 
la vitalité sociale et culturelle en diffusant des savoir-faire, 

des connaissances, des expérimentations.
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La Charte de L’assoCiation ‘Les Croquignards’ (à retrouver au verso) 

Constitue Le soCLe moraL et ChaCun-e doit s’y Conformer. 

Bienvenue chez les Croquignards, où activités et initiatives se partagent sans modération. 
L’année 2018 a été riche en rencontres et en événements de toutes sortes. La maison Croquignard a pris son essor.

des lieux prennent vie, d’autres bientôt grâce aux chantiers collectifs et au financement participatif. 
Lieu de vie et de rencontres, cuisine collective, bibliothèque, ...

Les expériences et découvertes fourmillent, des aides arrivent, la maison Croquignard prendra bientôt un tout 
autre aspect grâce aux travaux qui s’enchainent. un lieu de vie, à la roche-de-rame. 

merci à tous pour votre soutien, pour reprendre nos vies en main.
 

Infos sur : http://chezlescroquignards.wordpress.com
Financement participatif :  http://helloasso.com/associations/les-croquignards

Bulletin par adhésion, à l’asso et à ses valeurs

Chez les Croquignards est l’association gérante de la maison Croquignards à la Roche-de-Rame (05310).
En adhérant vous pourrez venir, aux heures d’ouverture, participer à toutes les animations, aux collectifs, être aux 
assemblées générales, donner des coups de main ponctuels ou programmés pour les animations, travaux et autres 

besoins, participer à l’élaboration de ce futur lieu de vie sociale.

          Date :
Nom : 
Prénom : 
Commune de résidence :
Adresse mèl :

Voulez-vous y recevoir les «Nouvelles des Croquignards» ?         OUI                   Non  

              

Adhésion à l’année civile - Prix libre conseillé : 30€ 

Chèques  (à l’ordre de association Chez les Croquignards) ou cartes postales à : 

Maison Croquignards - Les Queyras - 05310 la Roche de Rame

Une grande maison  
Un four à pain 

Un jardin 
Un lieu ouvert à tous !



La maison Croquignards est régie par une charte, fondement  qui protège la maison
et auquel doit se conformer l’association «Chez les Croquignards, gérante de la maison.

tout membre se doit de respecter cette charte dans ce lieu.

Charte de l’association
Les Croquignards

Cette présente charte immuable est la ligne politique et philosophique des Croquignards. 
en plus des statuts légaux, un règlement intérieur définit le fonctionnement de l’association. 

Ces documents constituent le socle moral et chacun-e doit s’y conformer. 

ici se vit au quotidien l’expérimentation et le développement d’outils permettant de résister 
et lutter contre le système capitaliste mortifère et toutes formes d’autorité, d’ouvrir de nou-

velles perspectives d’organisations sociales, de mettre en œuvre notre vision du monde.

Pour ces raisons, le lieu ou s’exerce l’activité des Croqui-
gnards est autogéré, émancipateur, culturel et convivial. 

il facilite l’éducation populaire.  
toute personne ou organisation agissant pour une 

transformation des rapports sociaux, économiques et 
culturels en résonance avec la charte seront bienvenues.

   néanmoins, toute réunion ou action à visée  
électoraliste n’a pas sa place ici.

Les comportements malveillants, racistes, xénophobes, 
homophobes et machistes sont proscrits.  

de la même manière, toute personne ou organisation 
promouvant un message et des idées nationalistes, 

machistes, homophobes, racistes, capitalistes, 
militaristes, religieux, n’ont pas leur place ici.

Les membres de l’association s’engagent à respecter et à 
faire respecter en son sein ces principes et s’appliquent 
à expérimenter la construction collective dans le res-

pect mutuel, la bienveillance et la pluralité des idées».   

Cette année on va développer les collectifs et organiser des événements. de gros travaux seront réalisé dans la maison, 
il y aura des chantiers collectifs, des rencontres, des bouffes, le four à pizza, tout ça, tout ça...
en 2018 en peu de temps la maison a vécu de belles aventure, de chouettes rencontres. 
alors ? 2019 ?


