
	  

 
 

Livret de vie collective 
à la Garenne. 

	  
	  

Raison d’être de l’Arbre de Vie (en bref) : 

« Essayer de faire autrement dans le respect de l’Homme et de l’Environnement. » 

Toi qui veux devenir bénévole à la Garenne, prends le temps de lire ce petit livret 
que nous avons confectionné avec amour.  

Sache qu’ici nous travaillons tous à rendre ce monde meilleur et que nous adorons 
recevoir du monde pour échanger, partager et se découvrir. Nous t’acceptons (si 
nous pouvons à ce moment-là), qui que tu sois et d’où que tu viennes, tant que tu as 
conscience du fonctionnement du lieu et souhaites t’y impliquer pour le temps où tu 
y resteras.   



Bienvenue à la Garenne, 
Là où tout est beau et où tout le monde s’aime ! 

Ce petit manuel va te permettre de t’adapter plus facilement à l’organisation du 
quotidien, on t’invite donc à le lire attentivement. 

Il y a quelques points récurrents qu’on tient à souligner ici, comme le respect de 
l’intimité de chacun.e, le maintien des lieux commun propres et en ordre et les 
mégots dans ta poche ou dans le cendrier.  

Voilà qui est dit ! Maintenant on va te raconter brièvement la démarche de ce 
manuel tout mignon. 

Il faut savoir qu’ici on adore accueillir des bénévoles, des ami.e.s, des adhérent.e.s et 
même des voisin.e.s. Du coup cet outil a surtout été créé pour nous éviter de répéter 
sans cesse la même chose. On s’est dit qu’on avait plein d’autres trucs super 
intéressants à dire.  

On ne te demande pas d’apprendre le manuel par cœur, hein, mais il est là pour toi, 
tu peux donc le feuilleter quand tu veux. 

Souviens-toi qu’ici on vit ensemble, on partage notre temps et les espaces, d’où 
l’importance que les habitant.e.s et bénévoles aient une organisation semblable. 

Rien n’est figé 
Tout est mouvement 

Chaque élément A plusieurs fonction et est interconnecté, 
On t’invite A mettre ton grain de sel ici et là si tu veux. 

N’hésite pas à exprimer ce qui te trotte dans la tête, car ici on est ouverts et 
bienveillants.  



Zone d’accueil  
Tu as une maison en toile ou qui roule ? Va donc t’installer, tu verras c’est chouette. 
Espace détente, douche panoramique et toilettes sèches sont de la partie ! 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ici c’est un peu le monde des Bisounours, on respecte l’intimité de chacun.e (y 

compris du voisinage), c’est toujours propre et rangé (même le lendemain d’un 

apéro), on dit « toc-toc ? », et on attend la réponse, avant de passer la tête par la 
porte des copains-ines. Du coup c’est la joie et l’harmonie qui envahissent cet écrin 
de verdure, oui-oui, tu verras. 

 

Bon, je sens bien que toi qui loges au dortoir tu as très envie de venir, je précise donc 
que tu es libre de venir, à condition de respecter ce qu’on a énoncé juste avant. 

 

 

D’ailleurs, le dortoir !  
Prends ton baluchon et grimpe les escaliers, il faut prendre un peu de hauteur pour 
accéder au grenier aménagé. C’est bien aéré et spacieux, il y a même des bouquins 
et un espace salon. Tu y trouveras un panneau explicatif pour les particularités du 
lieu. 

PS : Tu te trouves au-dessus des logements donc pense bien à éviter de faire des 
claquettes. 



Chiens 
 

Le lieu n’étant pas adapté aux chien.ne.s en liberté (pas de clôtures, des poules, des 
chats, des espaces de cultures, adhérent.e.s parfois effrayé.e.s par les chien.e.s) on 
demande aux personnes que l’on accueille avec leurs chiens de les tenir en laisse ou à 
la longe au maximum, pour éviter les p’tit soucis. 

Comprend aussi que certains des chien.ne.s du lieu, ou qui en ont l’habitude, 
peuvent être laissé.e.s en liberté à certains moments, après avoir montré patte 
blanche. 

De manière à garder le lieu propre et éviter les accidents (même si parfois ça porte 
bonheur), merci de gérer les crottes de ton.ta chien.ne. 
 

	  

Tu peux aller jusqu’à l’étang en 5/10 min à pied par la route, environ 30 min par des 
petits chemins, de là-bas il y a deux départ de randos.  

  



Salle de vie commune 
Cette pièce est rattachée à trois logements, donc, pour le bien-être de 
toutes et tous, il est important d’en prendre grand soin et de ne pas y 
faire trop de bruit (surtout aux heures de sommeil, sieste incluse). 

L’espace principal est un lieu de vie où on passe de supers moments ; repas 
extraordinaires et préparations collectives, jeux, apéros, échanges plus ou moins 
matures. C’est aussi un espace de travail, d’organisation et de réunion. 

Tu y trouveras différents outils, du style : un bureau (avec son lot de dossiers mais 
aussi des jeux et des prises pour charger ce que tu veux), une grande table (toujours 
bien propre et rangée), l’accès à la salle de bain commune, la cuisine et SURTOUT le 

tableau des bénévoles ! 
Pour la cuisine, on s’organise collectivement, tout le monde est invité à l’élaboration 
des repas et au rangement après repas. D’ailleurs pour te faciliter la tâche, si un jour 
tu es livré.e à toi-même dans cet espace, prend une profonde inspiration et lis les 
inscriptions sur les placards. Ce que tu cherches est sûrement noté ici ou là. 

Petite précision GAZ : munis-toi de ton briquet enflammé avant de tourner le 
bouton si tu tiens à tes sourcils.  

 
 
	   	  



Instant compost de cuisine  
On y dépose TOUS déchets alimentaires, hé oui ce 

sont en fait des offrandes à nos très chères 
poulettes. 

Tu trouveras donc un premier petit bac sur le plan 
de travail, lorsqu’il est plein tu le vides dans le seau 

près des poubelles et lorsque celui-ci est plein … on 
va faire un p’tit coucou à nos copines (même qu’on 

a le droit de ramener les œufs) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Pot Commun : Ici, tout est financé par les membres, et la nourriture qui n’est pas 
produite sur place aussi ! On met tous des sous dans la cagnotte tous les mois qui 
est sur le rebord de la cheminée. Si tu veux participer, dépose ton billet ! 

Courses personnelles : non, non, on n’est pas obligés de tout partager ! Pour se 
faire les bacs à légumes sont à la disposition de tous-tes pour entreposer les 
victuailles persos, ce qui n’empêche pas d’écrire ton p’tit nom sur tes gourmandises. 
Par contre, n’oublie pas que dans ce lieu, on essaie de réduire au maximum les 
déchets… Et le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

Ah ! Le robinet bugue, on sait, c’est pas écolo, is promis ça va changer, en attendant 
pense à bien le fermer, mais tranquille, pas besoin de trop forcer, sinon il casse ! 

Point LAVE-VAISSELLE : l’entrée est un peu select, assiettes, couverts, 
verres et tasses sont admis, sauf ce qui est en bois ainsi que les couteaux 
de cuisine. Les autres sont nettoyés à la main directement après 
utilisation et remis au placard une fois sec.  

Une jolie petite cloche juste 
à côté de la porte d’entrée 

sera sonnée par les chef.fe.s 
cuisiniers.ères du jour pour 

leur éviter de crier  
« Aaaa taaaable ». Mais 

comme on n’a pas tous-tes 
le même rythme, chacun-es 
est libre de débouler direct 

ou de vaquer à ses 
occupations pépère. 



Gestion de Nos déchets 
« Le Meilleur des déchets, c’est celui que l’on ne produit pas ! » 

Ici nous faisons en sorte de revaloriser nos déchets au maximum… Donc restons 
toutes et tous vigilants en allant faire des courses ! 

Compost – déchets alimentaires de la cuisine pour les poules. 

Compost toilettes sèches - Nos selles sont aussi un déchet Majeur ! Ici de manière à 
les revaloriser nous avons mis en place 3 toilettes sèches pour rendre à la terre ce 
quelle nous a apporté ! 

Poubelle Noire – déchets ménagers non recyclables : essayons de la remplir le moins 
possible, donc privilégions les emballages recyclables. (Alternative possible : se munir 
de boites Tupperware et sacs pour laisser les emballages en sortant de la grande 
surface). 

Poubelle Jaune – Déchets recyclables : Fais attention au tri, fiche d’aide à 
disposition au niveau des poubelles, car ça change en fonction des départements. 

Le savais-tu ? Si tu regardes attentivement 
l’emballage tu y trouveras sûrement des sigles pour 
t’aider à bien trier. Ceux-là par exemple : 

Déchetterie – Pour tout ce qui ne se recycle pas et qui n’est pas 
un déchet ménager, pense à le mettre dans les sacs et seaux « déchetterie » situés 
dans les sous à cochons (c’est le local à poubelles !). 

Carton et Papier – on les trie séparément pour les emmener sur un lieu de dépôt qui 
les revalorise au profit de l’école pour les sorties scolaires. 

Verre – on le dépose dans les caisses prévues à cet effet à côté des poubelles, une 
fois pleines on les range dans le local à poubelles en attendant d’en avoir 
suffisamment et partir en mission avec la 4L (soit 8 caisses), ou si tu pars faire des 
courses ou si tu vas dans le bourg.   



Sanitaires 
Ces zones sont réservées à l’hygiène et l’intimité, il est de la responsabilité de 

chacun-es de veiller à leur propreté. 

Toilettes sèches : Tu ne connais pas le principe ? Je t’explique. 
En deux mots, tu fais tes besoins dans de la sciure, le tout est composté (pas par un 
agent SNCF) et constituera la terre de demain ( pas le film) 
Alors mille mercis de laisser ta contribution à la Garenne, ça donnera de bons 
légumes ! 

Après la théorie, la pratique : 

- Fais tes besoins et recouvre bien de 
sciure pour éviter odeurs et mouches. 

- Quand le sceau est rempli au ¾ on le 
vide à côté du poulailler dans le bac avec 
le petit panneau « compost du jour» et 
on couvre de paille ou de copeaux pré-
activés (bac du milieu à gauche). On 
nettoie et frotte le sceau (au robinet en 
face du poulailler). On le rince puis on le 
remet dans les toilettes en couvrant le 
fond de sciure. 

- Pense à remplir le bac de sciure avant qu’il ne soit vide. On la trouve dans le hangar 
dans un gros sac au niveau du 4ème poteau à droite, juste avant la superbe Renault 
20 qui dépérit. 

Tu as le choix pour tes offrandes  
 
Dans la cour de la maison 
Dans le parc des oies à côté de la mare 
À la zone d’accueil camions/camping  



Salle de bain Commune : Tu peux laisser quelques affaires ici, des étagères sont à la 
disposition des bénévoles, pense simplement à ne pas trop t’éparpiller. 

Les chaussures sont à bannir de cet espace.  
(et de manière générale dans la maison…) 

La douche est à disposition de tout le monde. Seules précautions, le mitigeur est 
cassé (seul le bouton du milieu te donnera de l’eau à une température idéale) et il ne 
faut pas maltraiter les portes. Ici tu trouveras un savon confectionné par nos soins, 
n’hésite pas à l’utiliser (évite quand même de le frotter partout sur ton corps pour le 
faire mousser, utilise un gant de toilette ou tes mains). 

 

Machine à laver : A disposition de tout le monde. Pour une machine classique, 
allumer, tourner la roue sur « rapide 30 min » ou tout autre programme qui convient 
à ta machine, mettre 1 verre ½ de lessive maison dans le tiroir en haut à gauche et 
démarrer la machine. 

Tu peux adapter le programme si besoin. 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sèche-linge ENERGIVORE: A utiliser le moins possible, privilégie les jours de beau 
temps et pense aux serres pour étendre ton linge. 

Si vraiment il ne fait pas beau et que tu n’as pas le choix, pour le sèche-linge c’est 
toute une aventure : Ouvrir la porte, nettoyer les bords, nettoyer le filtre, tourner 
sur 90° avec la pince à disposition sur l'étagère, puis lancer. Pense bien à débrancher 
la prise quand tu as fini ! 



VIE QUOTIDIENNE 
Tous les matins, après le petit dèj, on essaye de faire ce qu’on appelle la météo 
intérieure. 

Météo intérieure ? kézaco ? C’est exprimer ce qu’on ressent chacun son tour 
devant les autres. Pour t’aider, tu peux imaginer que ça répond aux trois éléments 
suivants : 
Quel est le sentiment qui m’habite ? 
Quel point me bloque et m’empêche d’avancer ? 
Exprimer sa reconnaissance 

 

 

 
 
 
 

Ex : Je suis heureux-se, j’ai bien dormi. Je suis frustré de ne pas avoir pu faire tout ce 
que je voulais hier, il me faudra du temps aujourd’hui. Je suis super content d’être là, 
je suis très heureux-se de commencer cette nouvelle journée avec vous. 
 
Ça peut aussi être le moment pour exprimer des émotions fortes ou qui te pèsent. 
 

Le temps d’échange du lundi matin Tous les lundis matins on se réunit 
aux environs de 9h30-10h pour planifier la semaine. On commence 
bien evidemment par une météo intérieure et ensuite on liste 
l’ensemble des choses que l’on voudrait / devrait faire, individuellement 
ou collectivement. Enfin, on remplit le tableau de la semaine ! 



 

Le temps d’échange du mardi soir C’est un temps partagé au cours duquel nous 
discutons de différents points. Le moment est scindé en deux ; un temps de 
discussion entre les membres et les bénévoles et un temps pour les membres du 
collectif histoire de se resynchroniser ! 

Les jours d’ouverture au public Le mercredi toute la journée ainsi que le samedi de 
9h à 13h, l’association s’ouvre au public. Ça veut dire que des personnes se 
détachent pour la vente et les visites. Ça veut aussi dire que les mardi et vendredi 
matins sont dédiés à la récolte ! Ces jours-là on fait particulièrement attention à 
rendre le lieu accueillant.  
 

Le Dimanche  C’est un jour sacré a la Garenne ! Appelle-le 
comme tu veux, jour de grève, RTT, ou vacances, ce jour-là 

chacun vaque à ses occupations dans le respect de chacun. 
 

	  
 

 

Petit tour au poulailler Tous les jours, en plus des repas, on nourrit nos 
amis les bêtes ! 
Tous les matins on descend au poulailler, on prend 4 doses de grain dans 
le grand bidon bleu qui s’y trouve et on verse ça dans l’auge des poules. 
 

 

S’il n’y a plus de grain, tu peux remplir le bidon dans le Big-Bag au fond du 
hangar sur la droite, juste avant l’épave !  



Hangar 
Ici c’est un peu la caverne d’Ali Baba. 

Tu y trouveras  
Notre point de vente pour les adherent.e.s. 

Un espace de stockage pour les légumes, conserves (qu’on confectionne nous-
mêmes tu t’en doutes). 

Un atelier de dingue avec tout ce qu’il faut pour construire, réparer, créer, inventer, 
rêver, imaginer, bricoler, … 

Un atelier de dingue certes mais les outils s’utilisent d’une certaine manière, et 
peuvent rapidement être abimés, donc n’oublie pas de demander si tu veux te servir 
d’une machine ou d’un outil. Pareil pour les matériaux, hé oui il est possible que leur 
destin soit déjà écrit, on ne se sert pas sans 
demander non plus. Et si on a emprunté quelque 
chose on le repose là où il était et propre. 

Certes on accumule pas mal de récup’ mais 
n’oublions pas que ce hangar appartient à Louis 
notre voisin, qui nous en loue un tiers et se garde 
de l’espace pour ses affaires à lui.  

 

LIVRE D’OR :	  Si jamais tu as aimé ton séjour chez nous (ou pas !), laisse ton 
imagination se délier sur les pages… On adore ça ! 
 

Les bénévoles d’Aout 2018, les membres fondateurs. 
Et toi aussi si tu le souhaites. 

	  


