
premiers pas 
vers l’habitat 

participatif

La Carambole 
recherche >>>



une maison en location 
afin d’établir un mode de vie collectif clair, 

de gagner en confiance dans notre capacité 
à vivre ensemble sereinement 

et d’expérimenter :

Nous recherchons



Notre chemin
Le collectif La Carambole est né fin 2017 autour d’un projet d’habitat 
participatif.

Après plusieurs années d’inspiration et d’implication
- Découvertes et soutiens d’habitats participatifs (réseaux Colibris/Oasis et 
GEN, Coopératives intégrales),
- Acquisition et utilisation d’outils de communication et d’intelligence 
collective (CNV, Sociocratie, Forum de ZEGG, etc..),
- Expériences de vie et de projets collectifs.

Nous souhaitons “faire notre part” en reprenant la conscience 
et la responsabilité sur les aspects essentiels de la vie quotidienne : 
alimentation, éducation, santé, énergie, argent, relations...

Ce qui nous anime
-  Développer et expérimenter un mode de vie plus naturel et résilient,
-  Mutualiser et réduire nos consommations,
-  Tout en cultivant les relations humaines, le bien-être et la créativité,
pour que le chemin ait le goût de la destination.

À l’échelle d’un territoire, nous souhaitons contribuer au regain 
d’autonomie en tissant des liens durables basés sur la qualité des 
relations et la coopération, en nous insérant personnellement et 
professionnellement dans un tissu local, rural.

La Carambole, aujourd’hui

Dynamique, créative en ébullition, curieuse, débrouillarde. 
Mes mots-clefs sont l'éco-construction, la facilitation, la 
coopération, l'illustration et les voyages. 
Ce qui m’anime dans ce projet : vivre une cohérence entre 
mon monde intérieur et le monde extérieur, être au plus 
près de la nature et des saisons, soigner les relations (à moi-
même, aux autres et au monde) et ouvrir des espaces de 
partages profonds. 
Mon site pro: www.maitegayet.frMaïté

Créative, joyeuse, exploratrice et sportive. À travers mes 
voyages autour du globe, à la rencontre de l’autre et de moi-
même, j’ai découvert "l’habiter autrement". Interpellée par la 
diversité, le vivant et la richesse humaine, je m’enthousiasme 
pour l’alliance entre le culturel et le social. 
Je vois l’habitat participatif comme ma contribution 
citoyenne dans ce monde !

Mélissa

Scientifique, technicien, manuel, musicien, j’aime apprendre 
et partager en réalisant. De l’Amérique du Sud à l’Afrique, 
de voyages en expériences pro, de lectures en relations 
interculturelles, j’ai fait l’expérience de nombreux modes de 
vie et me suis enrichi de nombreuses relations. 
Aujourd’hui, je souhaite m’implanter sur un territoire avec 
l’intention d’œuvrer localement et durablement.

Florent



Contactez le collectif La Carambole :

Florent Arpin-Pont
06 45 82 31 01

Mélissa Sorin
06 79 25 30 45
florentetmelissa@lilo.org

Maïté Gayet
06 52 22 15 62
maite.gayet@posteo.net une maison ? 

un contact ?  
une idée ?


