
Comment accueillir de nouvelles personnes dans le collectif Toits d’union ? 
 
 
Tout d’abord… 
Quelles sont les principales raisons qui peuvent donner envie à une personne de rejoindre 
Toits d’union ? 

Une personne peut être intéressée pour : 
 co-construire le projet avec nous en tant que futur habitant ; 
 travailler avec nous la dimension sociétale et la portée politique du projet1 ; 
 travailler avec nous ponctuellement ou sur la durée pour nous aider sur des tâches définies 

(communication externe, relations publiques, montages, chantiers, etc...). 

Cette posture doit être claire et clairement exprimée dans le premier temps du processus 
d’inclusion. 

Elle peut évoluer dans le temps. Si c’est le cas, la personne en informe le collectif. 

Quelle que soit sa posture, la personne s’engage en fonction de cette implication, notamment par 
sa participation aux temps de travail, de réflexion et d’élaboration qui la concernent. 

 

NOTRE PROCESSUS D’INCLUSION 

Nous avons rencontré, ou bien nous sommes contacté.es par une personne intéressée par Toits 
d’union. Quel que soit le motif de son intérêt, comment procéder ? 

1. – envoi du texte fondateur et du cadre de travail et de gouvernance partagés, et invitation à 
nous re-contacter si partage des valeurs dans leur ensemble et envie d’en savoir plus et de 
nous rencontrer.  
 

2. – rencontre avec 2 personnes du collectif Toits d’union (fondateurs ou « anciens ») 
OU inscription pour un temps de présentation convivial de Toits d’union 
OU rencontre de plusieurs personnes intéressées avec 2 personnes de Toits d’union. 
Pendant cette rencontre, chaque personne intéressée est invitée à : 

 dire en quoi elle se retrouve dans notre texte fondateur (penser à vérifier avec elle les 
grands points de ce texte fondateur : rural et non péri-urbain, respect de la vie 
intérieure propre à chacun, présence et intégration concrète de quelques personnes 
âgées potentiellement dépendantes au sein du collectif, pas communauté mais collectif, 
co-construction du projet et non pas « clés en mains » ...) ; 

 exprimer pour quelle.s raison.s elle souhaite nous rejoindre, et comment ce projet 
s’inscrit dans son parcours de vie ; 

 pour les futurs habitants seulement : préciser quel statut elle envisage à priori (locataire, 
propriétaire, sociétaire…) et comment elle voit sa contribution financière au projet (cet 
aspect n’est pas un critère de sélection mais constitue une information importante pour 
l’équilibre économique du projet). 

 

 
1Changer le regard posé sur la vieillesse, la dépendance et la fin de vie, en développant des habitats groupés, participatifs et 
solidaires dont une des spécificités est que les habitants peuvent vivre leur vieillesse à leur domicile jusqu’au bout de la vie. 



Pour les futurs habitants, le processus d’inclusion se poursuit ainsi : 

3. – participation à 2 ou 3 réunions de travail, selon besoins ressentis de part et d’autre. 
Pendant ces réunions, la personne est observatrice. Elle peut apporter ses points de vue 
pour faire avancer le groupe, mais le collectif prend seul les décisions importantes. 
 

4. – Après ces 2 ou 3 réunions, la personne est invitée au début d’une prochaine réunion à se 
positionner : exprimer son ressenti vis à vis du groupe, de ses valeurs, de son 
fonctionnement et poser des questions le cas échéant. Elle nous informe de l’évolution de 
son engagement et de son désir (ou pas) de s’associer à notre collectif en tant que futur 
habitant  
Le groupe exprime à son tour son ressenti, les points éventuels sur lesquels il émet des 
réserves ou a besoin de précisions ou de clarifications. La parole circule au rythme des 
besoins de clarifications jusqu’à épuisement de ces besoins. Le mode de décision au 
consentement est retenu pour valider (ou pas) la décision de la personne de rejoindre notre 
collectif.  
Si la décision est trop difficile à prendre, elle peut être reportée à une séance ultérieure. 
 

5. – La personne finalise son inclusion : 

 Elle valide le texte fondateur et le cadre de travail et de gouvernance partagés, par 
mention « je valide le texte fondateur et le cadre de travail et de gouvernance partagés » 
et signature dans un cahier dédié ; 

 Elle adhère à l’association « Toits d’union » ; 

 Elle se voit donner l’accès à Google Drive « Toits d’union ». 

 
 

En résumé 
 
Une personne incluse au collectif Toits d’union : 
- a suivi ce processus en entier pour les futurs habitants (points 1 et 2 pour les autres) 
- a validé à l’oral et à l’écrit le texte fondateur et le cadre de travail et de gouvernance 
partagés 
- a exprimé clairement pour quelle.s raison.s elle souhaitait nous rejoindre (futur habitant 
OU dimension sociétale OU aide ponctuelle et laquelle) 
- s’est engagée à participer aux réunions de travail et commissions qui la concernent (en cas 
d’absence, à prévenir, à s’informer et à suivre de près tous les documents produits) 
- a donné des informations sur le statut d’habitant (locataire, coopérateur, propriétaire...) 
ainsi que sur la contribution financière qu’elle envisage 
- a adhéré à l’association « Toits d’union » 
- obtient l’accès complet ou spécifique à Google Drive « Toits d’union » selon son statut 
dans le collectif. 

 
 
 
 
Ce processus d’inclusion est validé le 14 décembre 2018 par Sigolène Bertrand, Geneviève Blaise, Jacques de Chavigny, Anne 
Digout, Marie-Claire Galland et Jean-Philippe Vinit. 

Il est écrit et diffusé sous licence Créative Commons CC-by-SA 3.0          : attribution, réutilisation et modifications 
possibles sous réserve de les reverser à la communauté et de le faire sous licence équivalente.  


