
La charte CHERS VOISINS les Platanes 

Guide du bien vivre ensemble 

intergénérationnel et solidaire 

 

La résidence les Platanes bénéficie du dispositif CHERS VOISINS qui permet la création d’un 

habitat intergénérationnel et solidaire. La présente charte concerne la résidence ainsi que la 

maison des projets qui lui est rattachée. Elle concerne tous les habitants des Platanes ainsi 

que tous les autres membres de l’association. 

La charte qui m’est proposée me convient et je m’engage à favoriser un bon voisinage de la façon 

suivante : 

 

Respecter les personnes, les lieux et le matériel 

Je respecte mes voisins et toute autre personne présente à la résidence les Platanes ou à la maison 

des projets : je les respecte dans leur personne et évite d’occasionner des nuisances. 

Je respecte le matériel commun, patrimoine de Sollar ou de l’association CHERS VOISINS les 

Platanes : je les entretiens et les maintiens en bon état et les utilise de manière à permettre à tous de 

s’en servir. 

Je respecte les lieux : je les tiens propre et en bon état, je respecte les usages des différents lieux et 

ne les détourne pas à d’autres fins. Je respecte le fait que certains espaces, matériels, services sont 

communs et sont donc libre d’accès pour tous. 

Tous les habitants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs 

 



Favoriser l’intégration  

Ce n’est pas toujours facile d’être handicapé, âgé, étranger, nouveau, agoraphobe ou encore 

végétarien ! Le risque, c’est finalement de se sentir isolé.   

Je veille à être tolérant, bienveillant et ouvert envers les autres malgré nos différences, je leur 

permets de mieux s’intégrer ! 

 

Favoriser le lien social et la solidarité pour tous 

Chacun a des problématiques et des ressources différentes, selon les générations, les ressources 

familiales, etc. Créer du lien, s’entre-aider transforme en force ce qui peut être une faiblesse et rend 

la vie plus agréable. 

Je suis attentif à mon voisinage, j’aide dans la mesure du possible mes voisins qui en auraient besoin.  

 

Communiquer de façon positive 

Les différences dans les modes de vie sont normales, mais cela peut créer certaines tensions.  

C’est important d’avoir créé des liens avec ses voisins, parce qu’on accepte mieux la critique lorsque 

l’on a aussi des échanges positifs avec son voisin. 

Lorsqu’on se connaît, on communique mieux, on se comprend mieux et on évite des conflits !  



Être acteur de son lieu de vie 

Je suis responsable de mon lieu de vie, je participe dans la mesure de mes possibilités à son 

entretien, à sa gestion et à lui donner vie grâce aux activités de CHERS VOISINS.  

Je m’engage par-là dans une démarche citoyenne économique et solidaire 

 

Etre dans la réciprocité 

Pour que chacun y trouve son compte, chacun participe, prends, mais donne aussi. 

Chacun fait sa part, et si je ne suis pas en mesure de la faire, je m’arrange avec mes proches ou avec 

mes voisins pour qu’ils le fassent pour moi par solidarité. Pour compenser, j’apporte ma contribution 

d’une autre manière.  

 

 

Par contre, j’ai le droit de dire non, je recherche un certain équilibre entre le collectif et ma vie 

privée.  

Par ailleurs, je m’engage à ne pas me mettre en difficulté personnelle, matérielle ou professionnelle 

pour participer aux activités de l’association 

 

C’est en respectant ces principes que CHERS VOISINS prendra son sens. Cette charte vous permettra 

de mieux vous situer, les liens seront facilités et la vie plus agréable et plus facile. 

 

Nom Prénom       « Lu et Approuvé – Bon pour accord » 

Date et Signature  


