RÉCIPRO-CITÉ
Récipro-Cité est une société d’ingénierie du vivre ensemble, spécialiste

LISTE DES CLUBS

de la mixité sociale et générationnelle dans l’habitat. Elle apporte son

Les repas partagés, tous les jeudis midi, contactez Daria 07 86 05 25 03

expertise à des projets d’habitat, de leur conception à leur gestion

Club Sport/Fitness, 10 € : une salle de sport à votre disposition sur demande.
Contactez la référente Nadia au : 06 04 14 68 72

participative et innovante, grâce à des compétences en aménagement du
territoire, en sociologie appliquée et en gestion-animation.
Dans le cadre du projet CHERS VOISINS, Récipro-Cité intervient sur la
commune de St Germain aux Monts d’Or pour la mise en œuvre d’une
gestion-animation sur un ensemble de logements sociaux. L’objectif est
la création de lien social, d’économies de vie courante et la solidarité
intergénérationnelle à l’échelle de la commune. CHERS VOISINS s’appuie
notamment sur un travail partenarial permettant à un gestionnaireanimateur d’accompagner les habitants vers une gestion participative de
leur résidence, grâce à un espace commun, la création de clubs et une
charte du vivre-ensemble.

CHERS VOISINS C’EST...
ේේ

la création de liens de voisinage favorisée par des espaces et des
moments de rencontre et de convivialité.

ේේ

le développement de services d’entraide afin d’améliorer la qualité de
vie, de favoriser les économies, d’assurer une solidarité entre voisins
et de veiller les uns sur les autres.

ේේ

une démarche collaborative qui invite à une gestion participative du
lieu de vie, à la mutualisation d’espaces et de matériel, et qui permet

Club Enfance et festivités, gratuit : une salle de jeux est à votre disposition avec
une aire de jeux en extérieure, contactez Marjorie au 06 20 71 61 18
Club jardin, 5€ pour 25m² : vous pouvez venir jardiner sur un espace individuel,
Contactez le référent Marcel au 06 18 94 55 27 ou alors de façon collective dans
l’espace de jardin ouvert, contactez Hélène au 06 12 79 35 57
Espaces verts : vous avez la main verte et souhaitez rejoindre la super équipe qui
entretient les espaces verts de la résidence, contactez Guido au 07 50 20 63 98
Les experts bricolos : soirée thématique les 1er jeudis du mois et permanences
tous les vendredis de 14h à 17h, contactez Gérard au 06 43 23 04 46
Activités artistiques et culturelles : ateliers de poterie, céramique et recyclage
chaque trimestre, contactez Annie 06 24 95 02 18
Club des entrepreneurs, à la demande : une salle de co-working est à votre
disposition, avec connexion internet et bureau, contactez Marie au 06 95 88 31 33
Le café emplois : en recherche d’emplois, besoin d’être dans un réseau, rendezvous au café emplois, contactez Marie au 06 95 88 31 33
La friperie : vos habits prennent une nouvelle vie, venez voir Malika qui vous
ouvrira les portes de sa friperie au 06 39 08 51 96
Club communication, gratuit : nos actions vous intéressent et vous voulez en
savoir plus, contactez Valentin au 07 86 53 75 99

de faire des économies conséquentes.

Sollar

Saint-Germain-au-Mont-d’Or

UN SERVICE SOCIAL : vous avez besoin d’aménager votre logement et de l’adapter à un handicap,
vous avez des difficultés financières ou sociales
> contactez Julie au 04 72 69 54 15

organise des distributions de repas, des ateliers mémoire, des après-midi jeux les mardis

UN SERVICE TECHNIQUE : vous avez des difficultés techniques dans votre logement
> contactez Bouchaib au 06 71 27 98 90

> pour plus d’informations 04 78 91 25 21

DES SERVICES COMMUNAUX : Pour informations, le CCAS de la mairie de St Germain
après-midi...

CHERS VOISINS au coeur des Monts d’Or!
sur les résidences SOLLAR des Platanes
pour favoriser le vivre-ensemble

L’ACTU CHERS VOISINS
Restez connectés à l’actualité Chers Voisins grâce à « La Petite Feuille des
Platanes » le journal des Platanes !

Le Petit Guide des services
CHERS VOISINS Les Platanes!
CHERS VOISINS est un dispositif d’habitat
intergénérationnel et solidaire qui vise le développement
du lien social, de la solidarité et des économies pour tous.

PLUS D’INFO...
Marie Dizière Guinand
06 95 88 31 33
m.diziere@recipro-cite.fr

www.chersvoisinslesplatanes.fr

MAISON DES PROJETS
CHERS VOISINS - SAINT GERMAIN LES MONT D’OR
61 CHEMIN DE MAINTENUE
69650 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR

