INTEGRONSNOUS ET
RAYONNONS

Enfin, rappelons-nous
que « Nous ne
sommes pas, nous

Nous partagerons nos espaces
et nos activités avec les
habitantes du quartier. Nous
ouvrons notre habitation au
quartier, à ses activités, à ses
acteurs.
Nous participerons à la vie et
à la dynamique du quartier
ainsi qu’à son évolution.

sommes en devenir »

Droit de citer, droit de
cité, la rue est vous, est
nous, est lui, est elle ; elle
nous ressemble et nous
assemble.

CONTACT

CRÉER DES LOGEMENTS DANS
LESQUELS NOUS SOMMES
SOCIALEMENT ÉGAUX,
HUMAINEMENT DIFFÉRENTS,
TOTALEMENT LIBRES ET
ÉCOLOGIQUEMENT COHÉRENTS.

info@yakacooperative.ch
www.yakacooperative.ch

COOPERATIVE D'HABITATION ET
DE CONSTRUCTION

VIVONS
ENSEMBLE

PARTAGEONS

Intégrons nous malgré nos

Aspirateurs, voitures, perceuses, lave-

oxymores.

ECOLOGEONS
EDUCOLOGEONS

Nous privilégions les modes de

Nous nous engageons à

linges, temps et sourires ; nous
réinventons l’économie de partage et

construction et les matériaux

aménager des lieux de vie

mettons au maximum en commun les

écologiquement cohérents.

commune tout en respectant le

ressources des habitantes de la

La gestion des eaux et des déchets

besoin d’intimité des

communauté

est intégrée au plan de notre

habitantes.
Pour nous, les différences
sociales, économiques,

habitation et dans notre mode de

Tout ce que tu ne sais
pas donner te possède.

accueillons et les respectons.
Célibataires, mariées, pères,

formons pour utiliser de manière

PARTICIPONS
Entretien, gestion, organisation

mesure du possible, nous nous

d’activités, fêtes et plein d’autres

adaptons aux trajectoires de vie

choses sorties de notre imagination ;

des habitantes.

nous mettons la main à la pâte pour

Nous privilégions le consensus

assurer qu’elle monte.

dans les prises de décisions.

Soyons
individuellement
collectifs

adéquate les ressources à notre
disposition dans notre vie
quotidienne.

mères, divorcées, malades,
handicapées, âgées, dans la

Conscient-e-s que l’écologie ne
s’arrête pas au bâtiment, nous nous

culturelles et générationnelles
sont une richesse ; nous les

vie.

Amène tes idées, ta
personnalité et ta folie
avec ténacité dans la
création comme dans
la routine.

Nous cherchons modestement à
participer à la préservation de la
biodiversité, de la planète et de ses
ressources pour nous et pour les
générations futures.

Science sans conscience
n’étant que ruine de l’âme ;
nous ne contemplerons pas
fièrement nos fenêtres
énergétiquement efficientes
en prenant notre bain

