En bref
Ithaque est une association de 20
membres aux compétences variées mais
à l’expérience de vie commune partagée
dont les objectifs sont de mettre en place
un projet d’habitat collectif correspondant à
chacun.
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Qui sommes-nous ?

Les objectifs de l’association

Ithaque est une association à but non
lucratif réunissant 20 membres autour de
l’envie de promouvoir l’habitat participatif
et communautaire.

- fromouvoir l’habitat participatif et
communautaire à travers différents biais
(prêts, location, achat, construction,
rénovation, acquisition de droits de
superficie de maisons, immeubles…).

Tous, étudiants en fin de formation
ou récents employés, nous avons fait
l’expérience de la vie communautaire à la
Ciguë. Ce mode de vie nous est apparu
comme idéale grâce aux liens sociaux
qu’elle crée, entre habitants ou avec le
voisinage, mais également à l’utilisation
rationnelle des ressources, comme la
surface d’habitation.

- faire participer les habitants
aux décisions qui les concernent
(construction, création de projet,
aménagement…);
- soutenir l’habitat intergénérationnel;
- (veiller au respect de l’environnement);
- permettre l’accessibilité du loyer de
toutes les bourses.

Ce que nous avons organisé

Les Restau du Clos

La vie communautaire est créatrice de
projets. L’association Ithaque est née au
sein du Clos Voltaire, une des maisons de
la Ciguë. Le partage de vie de plus de 30
personnes et des compétences diverses
de chacun en art, sociologie, éducation,
économie, science, environnement et
ainsi de suite, ont permis la création de
différents projets:

Les Restau du Clos sont des repas à prix
libres destinés aux habitants du quartier
et organisés par les habitants du Clos
Voltaire.(photos 6 et 7)

Le Printemps des Délices

Le Plein Air à Voltaire
Festival des courts métrages, spectacles,
concerts, animations, qui en est à sa 3ème
édition et dont l’objectif est de promouvoir
la scène artistique locale. (photos 2-5)

Dans le cadre de la manifestation « le parc
est vous » organisée par la ville, le Clos
Voltaire participe en organisant la buvette
et l’animation (photo 1)
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