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Chers Croquignard-e-s,

 

Déjà, merci d’avoir soutenu et apprécié la maison Croquignards et son asso gérante. 

L’idée est maintenant réelle et la maison Croquignards a déjà fait ses preuves ; l'asso va à présent poursuivre et développer ses actions.

 

Nous arrivons à la fin de 2020, année bizarroïde, sans savoir où nous emmènera 2021 dans le pendant-covid ou l’après-covid.

Un monde qui ne risque plus d’être vraiment le même et qu’il sera bon d’accompagner pour ne pas qu’il oublie des choses essentielles comme le partage et la solidarité.

 

En ce qui concerne l’asso, il s’est passé des événements plus constructifs heureusement, même si certains projets ont du être repoussés. 

2020 a été une année où nous nous sommes énormément investis mais  avec peu d’animations, ce qui ne sera pas le cas de l’année prochaine.

 

En 2020 nous avons saisi l’occasion qui nous a été offerte de réaliser de gros travaux, mettant la maison sens dessus-dessous. 

Nous avons ainsi créé cette grande salle des écuries qui nous tenait à cœur dans le projet et rendu la maison praticable en toute saison.

La réfection du réseau électrique avait été une grande avancée, voici ce qui a été réalisé ensuite :

- installation d'une chaudière avec un réseau de chauffage central dans chaque pièce ; le tout fonctionne déjà et c’est bien agréable.

- Les huisseries, portes et fenêtres ont été changées, pour l’isolation thermique et aussi sonore, en double vitrage.

- Le chantier des écuries, avec l'ouverture de murs porteurs afin de faire de deux pièces une seule et grande salle, l'enduit des voûtes et des murs, la mise en place de
l’électricité et des évacuations, la pose d’un plancher en bois, de radiateurs, la création de rampes d’accès : un gros chantier qui arrive à sa fin. Maintenant la salle est
magnifique, il ne reste plus qu’à l’habiller, la meubler, créer un bar et surtout lui faire une belle inauguration.

- À l’étage, une bibliothèque a été installée, la BAC (Bibliothèque Associative des Croquignards) dont la Covid a retardé son ouverture qui est pour bientôt : des livres à
lire sur place ou en prêt, des magazines, un salon de lecture, l’accès internet à des médias d’information...

- Installation prochaine d’un atelier de sérigraphie et de gravure sur bois / impression.

- Petite cuisine et salle de réunion/atelier.

 

D’autres travaux sont en réflexion, pour pouvoir proposer tous les projets qui nous tenaient à coeur lors de la création de l’asso.

D’autres projets de collectifs sont dans les cartons et verront bientôt le jour.

 

Nous sommes donc à un tournant ; tout le travail réalisé jusqu’ici va enfin pouvoir prendre forme, pour porter et faire vivre concrètement les valeurs de solidarité, de
partage, d’éducation populaire.

 

On a été aidé et soutenu par des personnes qui croient en notre projet. Désormais il faut que la maison devienne indépendante financièrement, tout en gardant l’esprit
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du prix solidaire qui nous anime.

Nous relançons donc les adhésions, qui permettent d’avoir un fond de trésorerie. 

En pièce-jointe vous trouverez le bulletin d’adhésion 2021. 

L'adhésion est à prix libre afin que tous puissent prendre part à nos activités, néanmoins certains demandent une idée de montant. Pour eux nous avons rajouté « Prix
conseillé 30 € », une phrase qui ne plait pas à tous, qui parasite celle du prix libre, mais nous n’avons pu trouver pour le moment une meilleure communication.

C’est donc à prix libre, en revanche nous vous encourageons à nous renvoyer rapidement ce bulletin.

 

 

Pour la suite :

Avec le chauffage fonctionnel et les espaces créés, les projets vont enfin pouvoir prendre vie.

Nous avons donné beaucoup d’énergie depuis 4 ans, il est temps qu’autour de la Charte de nouvelles personnes viennent s’investir dans les projets et les collectifs,
que les projets se développent et tissent des liens dans la vallée et au delà.

Des demandes nous ont été faites, il faut y répondre, il y a des besoins et c’est une des raisons de notre existence.

De notre côté une réflexion va avoir lieu pour savoir comment il faudra articuler ces projets, l’agenda, le fonctionnement, les modalités...

Nous en discuterons aussi lors de l’inauguration.

 

Les choses vont se mettre petit à petit en place avec probablement plein d’ajustements au fil du temps. Si nous poursuivons ce qui a été créé comme les Délires à
graver, les soirées en extérieur, nous développerons tout ce que nos envies et la place disponible permettent. Avec 2 cafés associatifs, celui d’extérieur qui a déjà vécu
de belles soirées dans le jardin sous le tilleul, et celui à venir, en intérieur dans cette belle salle... pour s’y poser, se rencontrer, discuter, se réunir, y faire des débats, des
rencontres, des conférences, des réunions, des projections et des spectacles ; et à l’étage les collectifs avec leurs propositions, la bibliothèque, les ateliers créatifs et
tous les projets qui se créeront, événementiels, sociaux, solidaires…

 

Nous développerons aussi le partenariat avec d’autres assos et collectifs.

 

Nous vous tiendrons au courant de la suite.

 

Vous pouvez vous désinscrire de cette newsletter en envoyant un mail à :

desinscrire@chezlescroquignards.org

 

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 : framsphère, ...)
 

 

---
To unsubscribe: <mailto:lescroquignards-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>
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