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 Nous nous sommes penchées sur toutes les questions concernant le vieillissement. Vous les femmes
seules, vous qui avez  « la vie familiale » derrière vous, comment souhaitez vous vivre ?

Que voulons nous? Rassembler les femmes qui se posent cette question et cherchent des solutions. 
Pour Nous, c’est passionnant de voir et d’entendre beaucoup de femmes qui ont les mêmes 
aspirations et les mêmes visions

1991-1994,  premières années de recherche et de collecte d’informations sur les questions 
techniques de construction, les soutiens publics existants, les terrains disponibles, et rencontre avec 
une architecte qui s’engage à nos côtés.

1994 la ville de Hamburg met un terrain à notre disposition, avec l’aide d’une investisseure nous 
avons pu faire sortir de terre un immeuble qui comprend 10 appartements, une salle commune, un 
garage à vélos, une buanderie et un atelier de bricolage.

1999 10 femmes emménagent dans leur domicile. Elle ont construits les plans et décidé de 
l’amménagement intérieur avec « notre » architecte.
Bien que ce premier groupe de femmes soit surtout très occupé par la vie  et l’habiter 
communautaire, cela n’a pas empêché notre association de poursuivre son existence- 
Association : « Petite mais sympa ! »

1995, nous faisons à nouveau une demande pour une attribution de terrain auprès de la ville de 
Hambourg. Une deuxième maison doit voir le jour, nous attendons et attendons et attendons.
Une des nôtres, membre du CA, s’engage dans une initiative citoyenne de quartier afin d’y d’ancrer 
l’idée d’un habitat . Un quartier du sud de Barmbek qui  fait partie d’un programme de déploiement 
et met en avant la participation des habitant.es .

Nous attendons jusqu’en 2002 !! C’est là que la chance nous sourit! Le nouveau terrain se situe sur 
une pente, avec vue sur le port, au-dessus du marché aux poissons de Hamburg. 11 appartements, un
jardin sur le toit, une magnifique salle commune avec salle de bain et baignoire. Tous les autres 
appartements ont des douches. ALTOBA- Coopérative de logements et de construction de la caisse 
d’épargne d’ Altona- et « notre »architecte  sont partenaires du projet de construction. 
L’emménagement est prévu en 2005, les femmes planifient, mais pas que, aujourd’hui elles y 
habitent.

Aujourd’hui, le prochain habitat se profile à l’horizon, presque tangible :
une zone d’habitation est planifiée à Eilbek, sur le terrain de l’ancien hôpital, elle comprendra 11 
habitats participatifs. L’Arche Nora planifie la construction d’un immeuble  de 13 logements en 
partenariat avec la coopérative de logement 1902 « Wohnungsbau genossenschaft e.G. » et, bien sûr
« notre architecte ». Les femmes  se retrouvent tous les 15 jours , planifient leurs logements, leur 
vie commune, en espérant que les travaux vont bientôt commencer. (Elles emménagerons en 2008)

Et puis nous avons, encore une fois, quelque chose en vue. Rue Saarland, à Barmbek au nord de 
Winterhude, nous avons répondu à un appel à candidature pour un projet Arche Nora. Il y a déjà 
quelques habitats sur le terrain,  nous voilà encore dans l’espoir, la crainte, nous croisons les doigts.
Nous écrivons à toutes les femmes qui sont sur notre longue liste d’attente , sommes présentes dan s
les forums d’habitat et aux journées de l’habitat participatif de la ville de Hambourg. C’est des 
rangs des femmes intéressées qu va se constituer un nouveau groupe. 



Tout au long de ces années, nous avons constaté que les motivations qui font que les femmes 
aspirent à habiter ensemble en autogestion  se ressemblent ; 

Elles ne veulent pas vivre seules
Elles ne veulent pas peser sur leurs enfants
Elles ne veulent surtout pas aller en maison de retraite
Elles veulent choisir elles mêmes ce à quoi ressemblera  le dernier tiers de leur vie
Elles veulent se lancer dans l’aventure dela vieillesse entre paires
Ainsi elles ont encore de belles années à passer ensemble

Arche Nora va continue de vivre et peu à peu devenir un réseau d’habitats. 

Cela fait 15 ans que nous existons
et aujourd’hui, nous pouvons dire que l’engagement, le travail, la persévérance ont payé.
Nous recrutons encore des femmes prêtes à porter et poursuivre notre idée et à travailler avec nous 
au sein de l’association. 

En 2012, un groupe de femmes emménagera dans un immeuble de 13 logements, entouré d’autres 
habitats participatifs, inclusif à Altona.
En 2021, un autre groupe investira un immeuble, dans un îlot d’habitats alternatifs, participatifs, 
inclusifs,  de la  nouvelle ville construite sur le port de Hambourg, la Hafencity.


