


Le 19 octobre 2021, 
c’était notre premier 
temps d’échange 
collectif autour du 
futur lieu en 
rez-de-chaussée de la 
résidence Masaryk. A la 
2727e, on a trouvé ça très 
chouette, 
enthousiasmant, 
dynamique et 
prometteur …  on 
espère que vous aussi.

Celles et ceux qui n’étaient pas 
là, vous nous avez évidemment 
manqué, on espère vous voir la 
prochaine fois !

La première activité nous a permis de 
nous connaître un peu plus. Chaque 
participant a reçu une pièce de puzzle 
et devait retrouver sa moitié pour des 
présentations réciproques.

Cette gazette, c’est un peu comme un journal de 
bord pour toutes celles et ceux qui participent au 
projet de lieu commun à Masaryk. Elle est destinée 
au collectif en train de se constituer, aux absents 
pour qu’ils puissent se tenir informés, et aux 
curieux qui souhaiteraient simplement jeter un œil. 
Cette gazette, c'est notre feuille de chou, pour 
documedocumenter et partager les choses qu’on est en 
train de créer ensemble. Pour ce premier numéro, 
on vous propose de revenir sur le premier temps 
collectif qui s’est déroulé à la Maison de quartier 
Edmond Michelet. 

Un grand merci à Virginie et Khera pour leur accueil 
chaleureux! A très vite pour la suite de nos 
aventures.

La 27e région



Quand on s’est tous 
retrouvés, on a 
présenté notre binôme 
et précisé l’ingrédient 
qu’il souhaitait 
apporter au projet (une 
grande marmite prête 
à accueilà accueillir toutes nos 
envies).

(Sinon, il n’est jamais 
trop tard, faites-en 
votre prochain livre de 
chevet ou improvisez 
une séance visionnage 
avec ou sans vos 
enfants). 
hhttps://www.youtube.com/

watch?v=aCEtJgzfHTE

Avez-vous lu lors 
de votre tendre 
enfance La soupe 
au caillou ? 



Organiser les tâches pour se 
concentrer sur vivre le moment présent.

On a tous vécu des petites expériences qui nous font 
adorer (ou parfois moins) la vie avec les autres. De votre 
coloc qui ne fait jamais le ménage à de très beaux 
moments de vie en famille ou entre amis, parfois il su t 
de petits détails pour rendre une situation mal 
embarquée un peu plus sympathique. 

Se dire les choses avant que ça ne 
vire au vinaigre, d’autant plus 

quand il ne préexiste pas de langage 
commun. 

L’existence de règles établies 
conjointement permettant 

d’avoir un cadre et d’éviter 
l’anarchie totale.Pour que les tâches tournent et ne 

reposent pas toujours sur les mêmes 
personnes.

Être bienveillant, p
rendre le 

temps d’expliquer.
 Articuler 

les besoins / les 
tâches. 

Donner un cadre po
ur 

favoriser le respe
ct de 

chacun. Apprendre 
de ceux 

qui ont de l’expér
ience.

Avant de se quitter, on est parti ensemble en 
expédition à Masaryk visiter le lieu dont seul 
Jean-Mermoz, le gardien, a les clefs … enfin, 
voir à quoi cela ressemble actuellement avant 
les travaux. Car pour l’instant, pas facile de se 
projeter. Munis de nos lampes torches (aka nos 
téléphones portables) et tels des explorateurs 
découvdécouvrant un lieu inconnu...

Et toi, tu penses à quoi quand on te parle de vie en collectivité ? 



On a papoté en buvant le café

Déambulé pour trouver sa moitié

Fait une présentation croisée

Rempli la marmite 

Raconté nos expériences collectives

Et fait une visite inédite-immersive !

Atelier n°1: 
Le mardi 19 octobre 2021

Pour nous joindre: LCmasaryk@la27eregion.fr


