Villa Emma e.G. Bonn
"Vivre autonome avec du soutien"
"Villa Emma" est une initiative citoyenne qui prend naissance à "Amaryllis e. G.". Le concept
est élaboré et développé par une équipe professionnelle d’août 2009 à novembre 2011.
"Créer un habitat où vivent ensemble personnes jeunes et âgées valides ou handicapéEs
ayant besoin de soutien régulier ou pas, tel est le but de ce projet qui se veut une alternative
Les lieux
La maison est située

à 300 m d’"Amaryllis ", c’est une contruction
écologique et durable à énergie positive. Elle comporte 11
logements, dont 5 logements sociaux, entre 38 et 77 m2, adaptés
au handicap dont 3 entièrement adaptés aux fauteuils roulants.
Les coûts :

entrée dans la coopérative, 300€
Parts : financement privé, 400€ le m2, financement public, 1 50€ le
m2.
La maison
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Le loyer s'élève

9,60€ le m2 pour le locatif privé, 5,1 0€ le m2 pour
le locatif public. S'ajoutent 2,30€ le m2 pour les salles communes et
2€ le m2 pour les charges (Chauffage, eau, gardien8).
Les espaces communs comportent une

chambre d’hôte
entièrement adaptée aux fauteuils roulants. Une grande salle
commune avec cuisine et salon, qui peut servir de salle à manger.
Un grand atelier pour le bricolage, la peinture et les travaux
manuels. Une buanderie, un débarras, un garage pour fauteuils
roulants. Un grand jardin partagé.
Le jardin partagé
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Les habitantEs

1 3 personnes entre 22 et 90 ans, certainEs ont besoin de soutien
ou de soins plus ou moins constants, d'autres pas.
Le contrat: il

est souhaité que chacunE s'engage selon ses
moyens, à pratiquer l'entre aide et à développer de l'intérêt pour la
communauté d'habitantEs et pour les gens du quartier. C'est après
de nombreux entretiens individuels et un vote des habitantEs que
les locataires sont choisiEs
Organisation de la vie sociale

La "Villa Emma" est un projet unique et innovant qui combine
l’entre aide de la communauté d’habitantEs, l’investissement de
bénévoles du quartier, (30 environ aujourd’hui dont des
habitantEs d'"Amaryllis") et l’intervention d’un service ambulatoire.
Les bénévoles sont présentEs pour tout ce qui concerne la vie
quotidienne (repas, réparations, animation8) et la gestion de la
coopérative.
Des ateliers, "Jardinage", "Bricolage", "Peinture" et d’autres, selon
les envies et les possibilités de chacunE, fonctionnent
régulièrement avec la participation des gens du quartier dont
beaucoup de jeunes et d’enfants.
Le groupe d’habitantEs se réunit tous les mois pour régler les
affaires courantes.
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Emma au balcon

Atelier
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La maison héberge les bureaux d’un service ambulatoire d’aide à domicile et de soins,
disponible 24/ 24h et intervenant si les habitanEs le souhaitent. Il est également destiné aux
habitantEs du quartier dont "Amaryllis". Chaque habitantE a un contrat individuel avec le
service ambulatoire.
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