
Le pari actuel est de se passer des banques 
puisqu'elles ne veulent pas prêter  : alors nous 
mettons beaucoup d'énergie dans la recherche de 
prêteurs solidaires. Ces personnes qui ne font plus 
con�ance aux banques, préfèrent mettre leur argent 
dans un projet porteur de valeurs solidaires et 
écologiques, centrées sur l’humain . Ecoravie est un 
projet ambitieux qui se veut un modèle d'habitat 
pour le monde de demain. Les investisseurs 
solidaires commencent à arriver et c'est émouvant 
de se sentir soutenu dans le partage de nos valeurs. 
Qu'ils soient ici chaudement remerciés pour la 
con�ance qu’ils nous accordent.

Nous ré�échissons sur les statuts d'une nouvelle 
association qui intégrera les adhérents, les prêteurs 
solidaires et tous ceux qui participeront aux activités 
de la maison commune.

Pour élargir notre audience, nous décidons d'aller au 
devant du public : nous vous invitons à  nous 
rejoindre :
 • au Forum de l'Ecohabitat à La Halle de 
Dieule�t le 17 janvier 2015 de 15 à 19h
 • aux rencontres de l'écologie à Die où nous 
interviendrons le jeudi 29 janvier 2015 dans l'après 
midi.
 • au salon Primevère à Lyon en février 2015.

Pour approfondir les outils de gouvernance 
proposés par  l'UDN (Université du Nous) qui nous 
sont très utiles, un nouveau week-end d’étude de la 
sociocratie est prévu �n janvier.

LETTRE AUX ADHÉRENTS
JANVIER 2015

Chers amis,

L'hiver s'en vient, l'hiver est là. Le vent du nord est 
glacial mais lave le ciel et les montagnes ont reçu 
leur première blancheur…
La ruche d'Ecoravie bourdonne, certains enchaînent 
les soirées de travail en commissions (Constructions, 
Recherche de �nancement, Communication, 
Juridique…) D'autres, et parfois les mêmes, 
reçoivent des personnes intéressées qui veulent 
nous rencontrer, voir le terrain, ou investir en 
prêteurs solidaires. Et la valse des mails tourbillonne, 
parfois essou�ante !

La grande nouvelle  : au printemps, le permis sera 
accordé et les travaux commenceront sur le terrain. 
C'est presque di�cile à croire  : moment espéré 
depuis des années ! Ça y est, on y va pour de vrai !
Bientôt va se faire le choix du maître d’œuvre : choix 
crucial mais avec l'aide de notre AMO, toujours plus 
engagé à nos côtés, nous faisons con�ance à tous 
ces écoravissants de la commission Constructions, 
devenus de véritables experts.



La nuit n'est jamais complète

La nuit n'est jamais complète

Il y a toujours puisque je le dis,

Puisque je l'affirme,

Au bout du chagrin,

 Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

  Il y a toujours un rêve qui veille,

   Désir à combler, faim à satisfaire,

    Un cœur généreux,  

         Une main tendue,

          Une main ouverte,

            Des yeux attentifs,

             Une vie :

            La vie à se partager.

                         Paul Eluard   

et à part......

www.ecoravie.org
Contact :

Téléphone : 06 32 73 92 51 (Françoise) ou 06 71 31 60 48 (Thibaut)
Courriel : contact@ecoravie.org

Coteaux des Reymonds – 26220 Dieulefit

Etes vous à jour de votre cotisation pour 2015 ?
A partir de 5 €, vous êtes assuré de recevoir de nos nouvelles 

et de venir nous rencontrer à l'AG et aux fêtes que nous organisons.

Rédaction : Claire avec la collaboration de Francine et Virginie

10 - 11 janvier 2015
14 - 15 février 2015

14 mars 2015 : Assemblée générale
14 - 15 mars 2015

11 - 12 avril 2015
16 - 17 mai 2015
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Comme les adultes 
d’Ecoravie, les enfants com-

mencent la journée par une météo 
intérieure (« Comment ça va, ce matin ? 
» ….). Maintenant qu'ils sont grands, ils 
participent à la préparation des repas, 

mettent la table, rangent la maison qui les 
accueille avant  la météo de �n de 

journée. Pour chaque demi-journée, ils 
sont accompagnés par deux 

écoravissants volontaires, dont 
un parent.
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Que vos  projets les plus 
chers se concrétisent 

comme notre rêve d'Ecoravie. 
Qu’il s'enracine bientôt sur son 

joli terrain !

Que 2015 soit en paix en nous, 
autour de nous (être des oasis 

de paix) et dans le monde ! 
Et que le ciel nous 

garde en joie ! 

Bonne année à
 cha

cun ! 

N o u s 
sommes heureux de vous 

annoncer que Thibaut, écoravissant 
et boulanger,  a inauguré son nouveau 

fournil « ô pains et idées » le samedi 13 
décembre. Il y fait cuire toutes sortes de 
pains délicieux, notamment sans gluten.

Que ton pain soit béni, Thibaut !

Petit
es annoncesDans un habitat 

groupé du 77 : maison à 
vendre contacter 

Francine 06 64 21 04 49 
*  *  *  *

Jade et Virginie cherchent à Dieule�t, 
en location, 80 m2 de plain-pied ou 

avec ascenseur, pour cause de 
genoux récalcitrants. Les contacter à 

l'association « Si ça me chante », 
01 43 40 99 54 ou 

contact@sicamechante.com


