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 Raison d’être 
 
 
 

 
 
« Essayer de faire autrement dans le respect de l’Homme et de l’Environnement. » 
 
Toi qui voudrais apporter ta contribution a  l’Arbre de Vie, prends le temps de lire ce petit 
livret rempli d’amour, de blagounettes et d’une pointe de se rieux.  
 
 
Sache qu’ici nous travaillons tous a  rendre ce monde meilleur et que nous adorons 
recevoir du monde pour e changer, partager et se de couvrir.  
Nous t’acceptons (si nous le pouvons a  ce moment-la ), qui que tu sois et d’ou  que tu 
viennes, tant que tu as conscience du fonctionnement du lieu et que tu souhaites t’y 
impliquer pour le temps ou  tu y resteras. 

On peut conside rer ce lieu comme une zone d’expe rimentation en perpe tuelle e volution. 
En me me temps, c’est ça la permaculture.  
Comme on aime se le re pe ter, il n’y a pas une solution a  un proble me mais DES solutions, 
alors essayons les !  
Pour que tu comprennes notre perception de l’accueil, ici, tu n’es pas en « woofing », tu 
partages notre vie collective.  
Sens-toi chez toi, penses aussi a  toi et ton bien-e tre. Tu vas vite comprendre pourquoi, si 
ça n’est pas pendant cette lecture, ça le sera sur place…  
 
Bonne lecture a  toi et en cas de question, n’he sites pas !  
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 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 a  l’organisation du 
quotidien, c’est pourquoi on t’invite a  le lire ! 
 
Il y a quelques points re currents que l’on tient a  souligner ici, comme le respect de 
l’intimite  de chacun.e ou le maintien des lieux commun propres et en ordre pour la 
meilleure des cohabitations. 

 
 

Voila  qui est dit ! Maintenant on va te raconter brie vement la de marche de ce manuel 
tout mignon. 
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Il faut savoir qu’ici on adore accueillir des be ne voles, des ami.e.s, des adhe rent.e.s et 
me me des voisin.e.s. Du coup cet outil a surtout e te  cre e  pour pouvoir te passer de nous 
concernant les connaissances de bases au sujet de la vie sur le lieu. On se dit qu’on a 

plein d’autres trucs super inte ressants sur lesquels e changer. 
 

On ne te demande pas d’apprendre le manuel par cœur, hein, mais il est la  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’ou  

l’importance que les habitant.e.s et be ne voles aient une organisation harmonise e. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rien n’est figé, tout est mouvement 
Chaque élément a plusieurs fonctions et une fonction est remplie par 

plusieurs éléments, 
 

On t’invite à mettre ton grain de sel ici et là ! 
Si tu le veux…
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 Zones d’accueil 
 

Le dortoir :  
 
Tu es venu sans ta maison ? Pas de proble me, le grenier 
ame nage  t’attend !  
Pour y arriver, fait le tour de la maison, pousse la grande porte 
de bois et prend de la hauteur en grimpant les escaliers les 
plus « safe » de la terre. 
C’est bien ae re  et spacieux, il y a me me des bouquins et un 
espace salon. Tu y trouveras un panneau explicatif pour les 
particularite s de cet espace. 
PS : Tu te trouves au-dessus d’autres logements, donc, pense 
bien a  e viter de faire des claquettes. 

La zone camping 
Tu as une maison roulante ? Pliante ? Les deux ? Va donc t’installer, tu verras c’est 
chouette. Espace de tente, douche panoramique et toilettes se ches sont de la partie ! 
Ici, on respecte l’intimite  de chacun.e (y compris du voisinage), c’est toujours propre et 
range  (me me le lendemain d’un ape ro), on dit « toc-toc ? », et on attend la re ponse, avant 
de passer la te te par la porte des copains-ines.  
 
Du coup c’est la joie et l’harmonie qui envahissent cet e crin de verdure, oui-oui, tu verras. 

 
 
Bon, on sent bien que tu as tre s envie de rendre des visites par ci par la . Tu es libre de 
venir sur les zones d’accueil a  condition de respecter ce qu’on a e nonce  juste avant. 
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 VIE QUOTIDIENNE 
 

Tempo d’une semaine type 
(Tout est mouvement … on n’est pas à l’abris de changements) 

 

Réunion d’organisation du lundi matin  
Tous les lundis matins on se re unit a  11h pour bien commencer la semaine. Tu 
noteras qu’elle ne commence pas aux aurores … C’est l’horaire parfait pour 
respecter le rythme de chacun.e. On entame la re union avec une me te o 
inte rieure. 

Puis on liste ensemble les actions a  mener, individuellement ou collectivement, les temps 
perso, ce qui a e te  fait la semaine passe e et ce que l’on reporte. Puis on essaie de remplir 
avec le plus de logique possible le tableau d’orga hebdomadaire.  
 
Il y a aussi un planning des ta ches quotidiennes de la vie collective : cuisine, poules, 
me nage, vaisselle… histoire que chacun.e puisse y participer activement ! On choisit donc 
a  quel moment on souhaite faire quoi. On essaie de respecter au mieux les horaires pour 
la pre paration des repas afin d’e viter que l’heure du gouter ne devienne l’heure du 
de jeuner. Et si finalement jeudi tu n’as pas la motivation de faire le me nage, essaye 
d’e changer ta place avec quelqu’un d’autre comme ça c’est fait quand me me et pas a  
contre cœur.  
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Focus météo intérieure 

 
Il s’agit de partager ce que l’on ressent avec les autres. Ainsi chacun connait 
l’e tat e motionnel de l’autre, ce qui est positif pour tous et aide a  bien 
appre hender la semaine a  venir. 
Pour t’aider, tu peux imaginer que ça re pond aux trois e le ments suivants : 
Quel est le sentiment qui m’habite ? Quel point me bloque et m’empe che 
d’avancer ? De quoi suis-je reconnaisant.e ? 

 
 
 

Par exemple : j’ai bien-mal dormi / je suis frustre .e / je suis super-pas content.e d’e tre 
la  / je suis tre s-pas heureux.se de commencer cette nouvelle journe e avec vous / je suis 
en cole re / j’ai besoin de / … 
 
Ça peut aussi e tre le moment pour exprimer des e motions fortes ou qui te pe sent. 
N’he site pas a  dire ce qui te trotte dans la te te et a  prendre ton temps. L’exercice n’est pas 
aise  quand on de bute mais on y prend tre s vite gou t !! 
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Le temps d’échange du mardi soir  
C’est un temps de discussion en fin de journe e qui rassemble les membres fondateurs du 
collectif. Pendant ce temps on peut danser comme des souris … le tout est de ne pas 
compter sur eux ! 

Le temps d’échange du jeudi soir  
C’est une me te o de mi-semaine qui commence en fin de journe e. On se pose tous 
tranquillement, dehors s’il fait beau, et on se raconte comment on va ou comment on ne 
va pas. C’est l’occasion de faire le point sur la semaine en cours, de proposer ou faire 
remarquer quelque chose, discuter, s’e couter. 

Le Dimanche   
C’est un jour sacre  a la Garenne ! Appelle-le comme tu veux, 
jour de gre ve, RTT ou vacances. Ce jour-la  est de die  a  
l’individu. Chacun vaque a  ses occupations dans le respect 
des autres. Me me la cloche des repas est au repos. 

 

L’ouverture au public  
Le mercredi toute la journe e ainsi que le samedi matin, l’association s’ouvre a  qui veut 
des le gumes, visiter le jardin, discuter, prendre une tisane, etc... Ça veut dire que l’un, ou 
plusieurs, d’entre nous sont la  pour animer l’e picerie solidaire. Ça veut aussi dire que les 
mardis et vendredis matins sont de die s aux re coltes. On en profite aussi pour mettre un 
coup de propre a  l’e picerie et rendre le lieu accueillant.  
 
Aussi, une fois par mois s’organise la visite mensuelle. Un groupe se forme et c’est parti 
pour de couvrir le lieu, son organisation,… Un repas est propose  en fin de visite lors 
duquel on partage notre table ; de joyeuses et inte ressantes conversations se poursuivent 
alors. 
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Et concrètement au quotidien ? 
Les matins habituels, pas d’heure de lever, chacun son rythme. Si tu pre fe res commencer 
ta journe e en balade, en petit de j, en lecture, ou direct actif a  toi de choisir. Le tout est de 
le faire en conscience en restant en harmonie avec le groupe. On demande juste de ne pas 
faire trop de bruit au cas ou  des dormeurs subsistent encore. 
Pendant la journe e, tu peux rejoindre les e quipes lance es sur telle ou telle activite . Ou  
entreprendre quelque chose que tu vois a  faire si tu le sens. En fait, tu peux te dire qu’on 
fonctionne au ressenti et au bon sens. Si tu doutes de ton bon sens, tu peux toujours 
chercher quelqu’un qui a l’air de s’y connaitre ! 

C’est pa ques tous les jours 
Une jolie petite cloche, juste a  co te  de la porte d’entre e, sera 
sonne e par les chef.fe.s cuisiniers.e res du jour, pour leur e viter de 
crier « Aaaa taaaable » (mais tu peux donner de la voix aussi 
hein). Ne anmoins comme on n’a pas tous.tes le me me rythme, 
chacun.es est libre de de bouler direct ou de vaquer a  ses 
occupations, pe pe re. 

Pot Commun  
 
Tout est finance  par les membres, la nourriture qui n’est pas produite sur place aussi ! 
Chaque habitant permanent verse son du  dans la cagnotte, sur le rebord de la chemine e, 
en de but de mois. Si tu veux participer, no problemo, de pose ta pie ce, ton billet, ta liasse 
ou me me ton lingot ! 

 

Courses personnelles  
 
Non, non, on n’est pas oblige s de tout partager ! Pour ce faire, e cris ton p’tit nom sur tes 
gourmandises et range-les soit dans le bas du frigo, soit dans la petite e tage re pre s des 
torchons. Par contre, n’oublie pas que dans ce lieu, on essaie de re duire au maximum les 
de chets… Et le meilleur de chet est celui que l’on ne produit pas ! 
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Petit tour au poulailler   
Tous les matins, on va voir les p’tites poulettes, l’oie et le 
canard, on les nourrit et on collecte leurs bons œufs sans 
oublier de noter ça dans le calendrier pre vu a  cet effet. 
 
Des antise ches sont dispo au poulailler pour plus de de tails 
concernant leurs soins.  
Si tu constates quelque chose, n’he site pas a  le 
communiquer le lundi matin (type : nettoyage des alle es…) 

 

Espaces communs 
 

Salle de vie commune
L’espace principal est un lieu de vie ou  on passe de supers moments : repas 
extraordinaires et pre parations collectives, jeux, ape ros, e changes plus ou moins 
matures. C’est aussi un espace de travail, d’organisation et de re union. 
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Cette pie ce est rattache e a  trois logements donc, pour le bien-e tre 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, siestes 
incluses). 

Psst, le meuble a  chaussures est content quand il remplit ses fonctions ; pour entrer, 
arbore tes plus belles chaussettes ou chaussons pluto t que des sabots cloute s ! 

 
Tu y trouveras diffe rentes fonctions, du style : 

 
 -un bureau (avec son lot de dossiers mais aussi des jeux et des prises pour charger ce 
que tu veux). C’est le QG d’un ordinateur que tu peux utiliser quand bon te semble, il faut 
juste penser a  l’e teindre le soir pour qu’il se repose. 
 
-une grande table multifonction. Quand on s’en sert, les menus objets qui trainent dessus 
se retrouvent te le porte s dans la caisse a  droite de l’ordinateur. 
 
-l’acce s a  la salle de bain commune, la cuisine et SURTOUT le tableau d’orga ! 

 
Il y a d’autres lieux de vie, comme la terrasse ou le hangar, un peu plus loin des logements. 
La , tu peux bouquiner, discuter, sortir tes instruments de musique, bien cale  dans ton 
fauteuil pre fe re . 

 

Pour la cuisine, on s’organise collectivement, tout le monde est invite  a  

l’e laboration des repas et au rangement d’apre s repas. D’ailleurs pour te faciliter la ta che, 
si un jour tu es livre .e a  toi-me me dans cet espace, prend une profonde inspiration et lis 
les inscriptions sur les placards. Ce que tu cherches est su rement note  ici ou la . 
 
Petite pre cision GAZ : munis-toi de ton briquet enflamme  avant de tourner le bouton si 
tu tiens a  tes sourcils.  

Instant compost de cuisine  
On y de pose les de chets alimentaires, et oui ce sont en fait de superbes matie res a  
de composer pour alimenter le jardin. 
Tu trouveras donc un premier petit bac (rouge) sur le plan de travail, lorsqu’il est plein 
tu le vides dans le seau pre s des poubelles (encore rouge) dehors et lorsque celui-ci est 
plein …  On l’emme ne a  l’organizone, dans un des bacs en palette. 
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Point VAISSELLE  
 

 L’entre e est un peu select dans le lave-vaisselle. En gros, assiettes, 
couverts, verres et tasses sont admis. Tout ce qui t’a servi a  pre parer la 
popote est nettoye  a  la main directement apre s utilisation et remis au 
placard une fois sec. On attache une attention toute particulie re aux 
couteaux de cuisine et aux bois (cuille res, planches, …) que l’on se che 
et range tout de suite apre s usage. (le bois absorbe l’eau et se de forme, 

les lames des couteaux de cuisine s’abiment en cas de choc avec autre chose)  

 
On est nombreux et par conse quent les portions de repas pre pare es sont importantes, 
n’ai pas peur.  
N’ayant pas acce s a  du matos professionnel, la dure e de vie des e quipements de cuisine 
est  limite e ! Mieux on entretiendra l’existant, plus de temps ça tiendra !  
 
Pour e viter d’utiliser un re giment de verres chaque jour et encombrer le lave-vaisselle, 
on fonctionne avec des tasses. A ton arrive e, tu peux en choisir une qui te plaî t et la 
suspendre a  co te  de l’horloge dans la salle commune. Ensuite, chacun ge re le lavage de sa 
tasse (ou pas de lavage si tu pre fe res…) 

Sanitaires 
 

Ces zones sont re serve es a  l’hygie ne et l’intimite , il est de la responsabilite  de chacun-es 
de veiller a  leur proprete . Un coup de jet d’eau apre s ta douche, ramassage des cheveux 
dans la bonde, re colte de brindilles coince es dans tes chaussettes…. Ça te prendra 
quelques secondes et les suivants appre cieront grandement ce petit effort.  

 

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 composte  (pas par un agent 
SNCF) et constituera la terre de demain (pas le film). 
Alors mille mercis de laisser ta contribution a  la Garenne, ça donnera de bons le gumes ! 
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Après la théorie, la pratique 

- Fais tes besoins et recouvre bien de sciure pour e viter odeurs et mouches. Tu peux 
utiliser la balayette si la sciure n’a pas e te  coope rative. 
- Quand le sceau est rempli au ¾ on le vide au cacapost*, dans le bac qui porte le petit 
panneau « compost du jour » et on couvre de paille ou de copeaux pre -active s (bac du 
milieu a  gauche). On nettoie et frotte le sceau (au robinet a  co te  des toilettes de la cour). 
On le rince, puis on le remet dans les toilettes en couvrant le fond de sciure. 
- Pense a  remplir le bac de sciure avant qu’il ne soit vide. On la trouve dans le hangar* 
dans un palox pe dagogue sur ta gauche en rentrant. 

Différentes cacabanes sont disponibles pour tes offrandes :  
 
 Dans la cour (pas au milieu et aux yeux de tous rassure-toi) 
 A  co te  de la mare. Souvent, on aime bien en profiter pour regarder la mare. Alors 
c’est peu intuitif mais si la porte est grande ouverte, c’est su rement qu’il y a quelqu’un. 
Dans le doute, ose donner de la voix pour ve rifier ! 
 A  la zone camping  
 En bas des escaliers du dortoir, derrie re un joli rideau pour te donner l’impression 
d’e tre au the a tre. 
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Salle de bain Commune  
Tu peux laisser quelques affaires ici, des e tage res et des cagettes sont a  la disposition
des be ne voles. Pense simplement a  ne pas trop t’e parpiller. 

 
Ce qu’il faut savoir avant une bonne douche : le mitigeur est casse  
(seul le bouton du milieu te donnera de l’eau a  une tempe rature 
ide ale) et il ne faut pas maltraiter les portes. Ici tu trouveras un savon 
confectionne  par nos soins, n’he site pas a  l’utiliser (e vite quand 
me me de le frotter partout sur ton corps pour le faire mousser, utilise 
un gant de toilette ou tes mains). 

 
Le S’pas Froid : 
Tu as aussi la possibilite  de te doucher en exte rieur afin de profiter du charmant paysage 
environnant et de la fraicheur de l’eau les jours de gros cagnard. Tu trouveras LA cabine 
en bois dans la zone air, au-dessus de la grande serre palette.  
PS : il est possible de te munir d’un bon seau d’eau chaude si tu es frileux.se et que tu ne veux pas attendre les grosses chaleurs. 

Machine à laver  
 
Pour une machine classique, allumer, choisir le programme « rapide 30 min » ou tout 
autre programme qui convient a  ton linge, mettre 1 verre ½ de lessive maison dans le 
tiroir en haut a  gauche et de marrer la machine. 
Quand tu la vides, laisse le hublot ouvert pour que la machine se che.  
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LE Hangar 
Ici c’est un peu la caverne d’Ali Baba. 

Tu y trouveras : 
L’e picerie solidaire, 

Le coin de tente / convivialite  / informations  ouvert sur l’e picerie, 

Un espace de die  au maraî chage (stockage, nettoyage, plan, calendrier,…), 

Un atelier petit bricolage (couture, tricot, cre ation affichage, …) 

Un atelier de dingue avec tout ce qu’il faut pour construire, re parer, cre er, 

inventer, re ver, imaginer, bricoler, … 

De l’espace pour imaginer activite s ponctuelles, repas, fiestas, que sais-je … 
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A savoir ! 
 
C’est un peu le centre ne vralgique de l’asso, il regroupe tout, ou presque. On y fait donc 
pas mal d’aller-retour, on prend des choses, on les repose et il est ouvert aux adhe rents, 
visiteurs. Donc, on va te demander de respecter quelques re gles, pour le garder organise  
et fonctionnel afin que cet espace reste dingue. 

 
Chacun.e est responsable du bon usage de chaque outil, on est la  pour t’aider et te 
conseiller, me me, on te conseille de nous demander de t’aider. Une blessure ou un outil 
HS/meurtri arrivent parfois plus vite qu’on ne le croit. 

 
Oui, on sait, on accumule pas mal de chose ! Ce n’est pas une raison pour prendre la 
premie re planche venue pour re parer un truc car il est possible que son destin soit de ja  
e crit (le fameux « au cas ou  » …). 

 
Et pour finir, tout est mouvement certes, mais ici c’est bien si chaque chose a  sa place, 
bien range , organise , clair, … tu vois quoi ! Quand tu utilises un outil/objet…, il faudra 
l’aider a  retrouver sa place ! C’est sympa pour soi et aussi pour les autres.   

 
Sache que l’asso loue l’espace a  Louis, notre voisin, qui stocke aussi des choses ici. C’est 
donc dans une direction commune que le hangar se doit de rester accueillant pour toutes 
et tous (adhe rents et visiteurs compris). 
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 Gestion de nos déchets 
« Le meilleur des de chets, c’est celui que l’on ne produit pas ! » 

 
Ici nous faisons en sorte de revaloriser nos de chets au maximum… Donc restons toutes 
et tous vigilant.e.s en allant faire nos achats! 

Compost de chets organiques de la cuisine, dans un bac de l’organizone. 

Compost toilettes sèches – Voir Focus page 14. 

Poubelle Noire – de chets me nagers non recyclables : essayons de la remplir le 

moins possible, donc privile gions les emballages recyclables. (Alternative possible : se 
munir de boites Tupperware et sacs pour laisser les emballages en sortant de la grande 
surface par exemple). 

 

Déchetterie –dans les sacs et seaux « de chetterie » dans le hangar.  

Verre et papier – on les de pose dans les caisses pre vues a  cet effet dans la cour, 

une fois pleines, on part en mission. 
 
Pour les papiers, sont accepte s : catalogues, annuaires, livres, cahiers, publicite s, 
prospectus, journaux, magazines sans films plastiques, courriers, lettres, enveloppes, 
feuilles de papier. 

 

Pour le verre, sont accepte s : bouteilles, pots et bocaux en verre sans couvercles ni 
bouchons. (pre voir une petite boite pour re cupe rer les couvercles le jour de la mission) 
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FOCUS Poubelle Jaune – car chaque re gion a  ses re gles. 

D’ailleurs ici ce n’est pas une poubelle c’est un sac poubelle jaune … 
 

Y a quoi dans mon sac jaune ? 
 

 Bouteilles et flacons en plastique 

 Cartonnettes 

 Briques alimentaires 

 Boî tes de conserve 

 Ae rosols 

 Barquettes aluminium 

 Tous les emballages plastiques se 

trient : pots de yaourts et de cre me, 

films plastiques... 
 Les petits emballages en me tal, 
opercules, bouchons de bouteilles, 
feuilles d'aluminium... 

 
Veillez a  bien vider les emballages, un 
emballage plein risque de souiller les 

autres emballages et rendre 
impossible leur recyclage. Ne pas 

empiler ou emboî ter les emballages 
les uns dans les autres. 

Les gros cartons sont a  de poser 
en DE CHE TERIE. 

À jeter avec mes ordures ménagères 

-Coton-tiges 

-Couches 

-Vaisselles jetables 

-Mouchoirs et essuie tout 

-Textiles souillés 

 

Le savais-tu ? Si tu regardes attentivement l’emballage tu y trouveras 

su rement des sigles pour t’aider a  bien trier. Ceux-la  par exemple : 

 

https://www.pays-ancenis.com/vie-quotidienne/gerer-mes-dechets/ou-et-quand-deposer-mes-dechets/decheteries
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 Accueil de ton chien 
Le lieu n’e tant pas adapte  aux chiens en liberte  (pas de clo tures et des voisins, des poules, 
des chats, des espaces de culture, des visiteurs, des enfants, d’autres chiens) on demande 
aux personnes que l’on accueille avec leurs chiens de les tenir en laisse ou a  la longe, pour 
e viter les p’tits soucis. 
 
Neiko, la repre sentante canine de la Garenne, est ici en liberte , normal c’est chez elle aussi 
(Lirio, le repre sentant fe lin aussi, mais ce n’est pas le sujet…). Parfois certains chiens 
qu’on connait bien et qui ont montre  patte blanche peuvent quitter la laisse, a  condition 
que leur humain ne reste pas loin bien su r ! 

 
De manie re a  garder le lieu propre et e viter les accidents (me me si parfois ça porte 
bonheur), merci de ge rer les crottes de ton chien. Tu as le choix : avec ou sans sac en 
papier, dans les bacs a  compost de l’organizone, dans le cacapost…  

 
Afin d’e viter une petite cole re de la part du maraî cher en chef, nous te conseillons de faire 
trottiner ton chien sur l’herbe pluto t que sur les buttes de culture. 

 
Pour les balades, avec ou sans toutou, tu peux aller jusqu’a  l’e tang en 5/10 min a  pied par 
la route, environ 30 min par des petits chemins et de la -bas, il y a deux de parts de rando.  
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 LIVRE D’OR 
 

Si jamais tu as aime  ton se jour chez nous (ou pas !), laisse ton imagination se de lier sur 
les pages de notre livre d’or… On adore ça ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-rédigé par Les bénévoles d’Aout 
2018, du confinement 2020 et les 

membres fondateurs. 
Et toi aussi si tu le souhaites. 

 
 
 
 
 
 

BISOUS 


