
Chers Croquignards, participatifs, actifs et sympathisants.

Voici qu’approche l’An III de la maison Croquignards.

Que d’aventures, de rencontres, de chouettes moments, qui ont eu lieu durant ces 
deux années et que de changements dans cette maison.

Les travaux ont bien avancés et nous remercions tous ceux qui nous ont aidé. 

Désormais le premier étage est presque achevé et une bonne nouvelle nous est 
tombée dessus avec l’apport d’un don qui va pouvoir nous permettre d’attaquer de 
gros travaux : la maçonnerie des écuries qui sera dans le futur l’épine dorsale de la 
maison avec sa salle de vie, de spectacle, la cantine, le bar asso d’intérieur. 

Un don reçu parce que notre projet est solide et surtout porteur d’ouvertures dans un 
monde dont certains aimeraient qu’il se replie sur lui-même. 

C’est inattendu et cela vient à point car il s’agit de travaux que nous aurions eu du 
mal à réaliser nous-mêmes.

Un formidable coup de turbo alors que prennent actuellement forme divers projets à 
l’intérieur de la maison avec les divers collectifs qui vont pouvoir commencer à 
réaliser leurs objectifs.

Nous vous présenterons plus loin ces projets en cours. Les collectifs vont pouvoir 
prendre leur indépendance, dans le respect de la charte et proposer diverses 
activités.

La maison Croquignards est une maison participative, nous ne recherchons pas des 
consommateurs, mais plutôt des acteurs. Partagez votre savoir, venez apprendre 
ensemble, donnez des coups de mains, proposez des choses.

Il y a notre philosophie du prix libre qui doit permettre à tout le monde de participer 
aux activités, le fait de devoir laver sa vaisselle car il n’y a pas de petits lutins qui 
s’en chargent, les travaux participatifs et son repas partagé du samedi soir pour 
nous rencontrer, l’ouverture des collectifs pour y proposer ses projets, la 
transparence.



Voici donc l’an III et ses bonnes nouvelles, n’oubliez pas de renouveler votre 
adhésion.

Le site Chez les Croquignards

http://chezlescroquignards.wordpress.com

Le FaceTruc des Croquignards

https://www.facebook.com/chezlescroquignards

L’adresse mail générale : 

chezlescroquignards@chezlescroquignards.org

Les collectifs existants et leurs coordonnées

Collectif Administratif - administratif@chezlescroquignards.org

Collectif Communication - communication@chezlescroquignards.org

Collectif Bouquinerie - bouquinerie@chezlescroquignards.org

Collectif Evénementiel - evenementiel@chezlescroquignards.org

Collectif Travaux - travaux@chezlescroquignards.org

Collectif Créations - creations@chezlescroquignards.org

Collectif Bar asso/Cantine - cantine@chezlescroquignards.org

Voici ce qui vous attend dans un futur proche :

Collectif Créations 

Contact : creations@chezlescroquignards.org

Bientôt le Collectif Créations sera à même de proposer diverses activités et 
événements avec l’an III qui arrive. 

Les deux beaux week-end Délires à graver (gravure sur bois et impressions) ont 
démontré le succès de l’activité créatrice et les envies qui bouillonnent laissent 
présager d’autres futurs chouettes moments. 

L’achat de la machine à badge a permis de diffuser notre activité ainsi qu’à soutenir 

http://chezlescroquignards.wordpress.com/
https://www.facebook.com/chezlescroquignards


des causes.

Le collectif Création s’est réuni afin de se lancer, d'ouvrir le collectif et de connaître 
les attentes de chacun. Comme le domaine créatif est vaste, il a été décidé de créer 
des groupes autonomes dans leur domaine créatif.

Plusieurs pistes et projets sont lancés : 

-Numérique avec l’accès à des logiciels  de photo, dessin, vidéo, texte, musique, 
2D,…, logiciels open-source fonctionnant sous Linux. Accès à une station de travail 
et à de l’aide en formation. 

Matériel annexe : caméscope, appareil photo, scan, imprimante, tablette graphique, 
carte son, video-projecteur,…

-Textile avec tout ce qui est création : couture, broderie, objets,…

Avec l’accès à une machine à coudre et aux conseils, partage,…

-Sérigraphie avec l’installation d’un atelier. Conseils, impressions, matériel, partage 
d’expérience, projets communs,…

-Gravure et impression, en parallèle avec l’atelier sérigraphie qui partagera le 
même local, avec la mise à disposition de matériel (gouges, bois ou lino ou autre, 
encre, presse). Pour poursuivre sur ces week-end gravure sur bois.

-Art plastique avec possibilité d’ateliers, de partage de projets. Accès à des 
fournitures (pinceaux, peintures,…)

-Création et valorisation d’objets. Fabrication d’objets et de matériel écolo ou de 
récup. Four solaire, brasero, relookage de meubles,….

-Autres créations comme la vannerie, etc.

-Et aussi que peut faire ce collectif afin d’enjoliver la maison, comment participer à la 
communication ?

Le prix libre reste d’actualité avec un questionnement sur les consommables utilisé. 

N’hésitez à vous impliquer, la porte est grande ouverte, tout reste à faire. 

Dans l’esprit de la charte qui régit la maison.

Nos réalisations passées :

-Création de panneaux pour l'expo "Les 100 ans des Baudissard"

-Déco du café asso

-Pochoirs sur la maison Croquignards

-Déco de l'entrée du "Grand appel d'air"



-Affiches et dessins pour "Chez les Croquignards" et autres

-Badges

-Soutien créatif à Nous Toutes 05 pour la marche contre les violences sexistes et 
sexuelles du 23 novembre.

Tout est à faire, ce sera à chacun de s’investir dans ces pistes pour développer ces 
approches. Vous voulez partager vos connaissances ou vos envies, le collectif reste 
ouvert à toute proposition. 

Les réunions sont pour le moment ouvertes aux non-adhérents, si vous voulez nous 
rencontrer, vous informer, ou proposer des choses.

Køllektif Fantøme

Le Køllektif Fantøme reste dans l’ombre des collectifs apportant son aide créatrice à 
différents projets et soutiens. 

Il a sévit sur la façade côté nationale avec les pochoirs, pour les 3+4+…, lors du 
Grand appel d’air, pour la marche du 23/11 en partenariat avec NousToutes05.

Collectif Cantine et café asso 

Contact : cantine@chezlescroquignards.org

-Le café asso a fermé sa porte durant la période hivernale. Néanmoins nous 
proposerons à boire et à manger en intérieur lors d’activités. Il rouvrira aux 
beaux jours.

-La cuisine du premier a été déplacée pour cause de travaux à venir dans la pièce.

L’asso va travailler prochainement à ce qui sera bientôt le lieu de vie de la maison et 
où se trouvera la future cantine et le café d’intérieur. Nous aurons alors un véritable 
lieu pour commencer réellement nos activités.

Collectif Travaux 

Contact : travaux@chezlescroquignards.org

Chaque week-end de début de mois c’est travaux participatifs. Grâce à eux 
nous avons pu rendre opérationnelle la maison, réhabiliter des pièces de la 
maison, refaire l’électricité, créer la café asso d’extérieur, préparer des 
travaux à venir.

Avec bientôt un gros chantier à venir pour créer notre espace de vie.



Et toujours, le samedi soir de ces week-end nous proposons un repas 
partagé.

Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ces travaux !

Collectif Bouquinerie

Contact : bouquinerie@chezlescroquignards.org

La bouquinerie est enfin en place, il reste à définir son fonctionnement. Des 
livres et magazines sont déjà disponibles et bientôt il y aura un accès internet 
à certains sites d’informations. Nous développons aussi des partenariats avec 
d’autres bibliothèques associatives et alternatives.

Collectif Communication 

Contact : communication@chezlescroquignards.org

Le collectif poursuit son travail. Documents à faire ou à modifier, les sites 
internet à mettre à jour (celui de l’asso et le site de travail des collectifs) ainsi 
que la com internet des réseaux pas si sociaux.

Il doit aussi préparer des panneaux extérieurs afin de présenter l’asso, la 
charte et des règles de vie.

Bonne fin d'année à tous, on se retrouve pour l'an III qui va apporter de 
gros changements tant dans la maison que dans nos activités.

Merci à tous.

Chez les Croquignards
Maison constructive
Maison Croquignards
Les Queyras
05310 La roche-de-Rame

Chezlescroquignards.wordpress.com
Ne nous retrouvez pas sur :
www.facebook.com/chezlescroquignards
Allez plutôt faire un tour que de vous servir de ce réseau social
(Il y a d'autres alternatives)




