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Afin de contribuer à élargir la palette des choix offerts aux 
personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap  
et qui souhaitent vivre à domicile, nous  développons un 
projet d’habitat inclusif : l’idée est d’offrir un lieu de vie 
ordinaire et «extraordinaire», qui s’inscrit dans la vie du village 
accueillant ce projet.

Description du projet 

Quelle vocation ? : résolument sociale, la lutte contre la 
précarité, l’isolement et/ou la solitude, le maintien des 
personnes dans la région où ils sont nés et ont vécus. Proposer 
une alternative à l’institution médicalisée dès lors que les 
fragilités de la personne apparaissent et offrir un cadre de vie 
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sécurisant et stimulant en favorisant l’implication des 
personnes dans la gestion de la vie quotidienne et dans les 
tâches qui y sont liées. 

Quitter son ancien logement représente une étape importante 
pour les futurs habitants, notamment pour les personnes âgées. 
Il faut donc que ce changement significatif s’accompagne d’une 
vraie plus-value : une vie sociale plus aisée, la possibilité de 
participer aux tâches quotidiennes, l’accès à un jardin et à des 
promenades, des animations qui sont choisies.

Les personnes âgées ou en situation de handicap, qui y résident 
pourront procéder à certaines « mises en commun », entre elles, 
concernant le service à la personne et l’animation notamment.

Un cadre exceptionnel 

Verdun est une commune accolée aux Cabannes et à proximité 
d’Ax-les-Thermes, située dans le canton de Haute-Ariège en 
Occitanie.

Le territoire communal, exposé plein sud en terrasses, bénéficie 
d'un ensoleillement exceptionnel et s'étend entre 500 et 1500m 
d'altitude ce qui lui confère une grande diversité de paysages. 
Verdun comporte traditionnellement deux parties que des 
constructions récentes tendent aujourd'hui à relier : le Barry-
d'en-haut, partie ancienne autour de l'église, et le Barry-d'en-
bas, entre la mairie et le pont menant à la commune voisine, 
Les Cabannes, par laquelle se font les dessertes routière et 
ferroviaire (ligne Paris-Latour-de-Carol). 

La mutualisation 

Le partage des mêmes locaux et partage de certains temps de 
vie a pour conséquence que certaines aides peuvent, selon les 
besoins des habitants, être exécutées au profit de plusieurs 
personnes à la fois (repas, soin à la personne, animation du lieu 
de vie, soins médicaux par les professionnels de la santé, veille 
nocturne, accompagnement à une sortie, etc.).

La maison 

La maison accueille 6 personnes, c’est une colocation, 
quatre logements individuels et un studio pouvant accueillir un 
couple. C’est un espace privatif et personnalisé, spacieux avec 
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Les personnes âgées au seuil 
de la dépendance, ou 
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une grande luminosité. Chaque logement est équipé d’une salle 
de bain, d’une prise téléphonique et de télévision, d’une 
connexion pour l’ordinateur. Ce lieu peut être investi, aménagé 
et décoré aux goûts de chacun (possibilité d’apporter des effets 
personnels, meubles, objets de décoration dans les lieux 
personnels ou/et communs). 

Un gîte sera réalisé dans l’aile droite au-dessus du 
logement de fonction pour accueillir différent type de public  :

• la famille des pensionnaires

• pour des séjours courts, des personnes en situation de 
handicap ou âgées, en accueil temporaire

L’animation 

L’association Verdun-les-Arts développe le projet 
d’animation, des activités culturelles, la musique, les jeux de 
société, le jardinage, le soin aux animaux. Des ateliers à 
l’intention des personnes retraités et isolées sur le territoire ont 
vu le jour en octobre 2021, ils seront intégrés à l’habitat.

La vie de la maison est rythmée par des activités et des tâches 
simples du quotidien : le ménage, la préparation des repas, 
l’entretien du linge, des espaces verts et du potager, les soins 
donnés aux animaux, l’après-midi, les promenades, les activités, 
etc.

• un salon de thé ouvert sur l’extérieur pour créer des 
liens avec les habitants du village ou personnes et familles de 
passage ; dans la salle de réception l’hiver où dans le jardin à 
la belle saison ; recevoir ses amis.

• animation musicale des espaces communs : un piano pour 
animer le lieu, et organiser de petits concerts avec des 
intervenants de la région ;

• des ateliers créatifs, et pourquoi pas d’écriture, la philatélie… 

• une bibliothèque de prêt aux villageois trouvera sa place 
dans la grande pièce à droite de la maison et pourra être 
tenue par un ou une locataire de la maison ;

• la véranda : elle permet de profiter de la douceur du soleil 
pour lire, se reposer ou observer le jardin qui fait face ;

• un jardin des aromates à proximité de la maison et un 
potager en permacuture, une mini-ferme sur le 
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"La maison d’Elisa& 
François. En hommage à 

Elisa et François qui 
avaient acheté cette 

maison en 1935 avec leurs 
petites économies et 

surtout avec l'aide de leur 
fils unique Raoul. Elisa et 
François, originaires de 

Larcat, travaillaient à 
Marseille où ils avaient 

migré en 1899. Elle, 
concierge ; lui, cantonnier." 
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terrain en face de la maison : poules, lapins et chèvre 
naine, mouton.

L’alimentation 

Les repas sont préparés avec la participation des résidents s’ils 
le souhaitent et l’aide d’une animatrice. Du choix des menus en 
passant par la planification de petits évènements à fêter, la 
participation est constamment sollicitée. Les produits sont 
issus dans l’ensemble de circuits courts et de préférence BIO.

Vie dans la société 

Notre mission principale est de mobiliser les compétences pour 
apporter un soutien et une aide à chacun afin qu’ils puissent 
donner un sens à cette phase de leur vie. L’ estime de soi est un 
moteur qui doit être préservé pour le maintien d’une bonne 
santé physique et mentale. La vie en petite collectivité où 
s’entremêlent solidarité et entraide est également un facteur 
bienfaisant. Chaque individu contribue, à sa façon, à la vie de la 
maison.

Rythmes et fonctionnement 

Une maison où il fait bon vivre «comme chez soi» :  
• la vie «chez soi» de chacun,  
• la gestion libre de son rythme de vie,  
• la mise en commun entre locataires, de plusieurs moments de 
vie quotidienne, 
• la participation à la décision pour tout ce qui est mis en 
commun, la mutualisation des allocations, 
• l’ouverture sur le voisinage et les ressources de 
l’environnement local, 
• l’intégration dans un projet global de territoire, 
• la venue de la famille et des amis, et la possibilité de maintenir 
le lien via Skype ou Zoom quand ils sont loin.

Accessibilité et soins 

L’accessibilité est intégrée dans le projet afin de le pérenniser. 
On peut imaginer que des personnes valides décideront de 
vivre dans le lieu, prendrons de l’âge pour peut-être se retrouver 
de moins en moins autonomes. Nous souhaitons leur proposer 
de continuer à vivre dans le lieu aussi longtemps que possible.
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Nathalie Rudloff, la porteuse du 
projet : « C’est en découvrant cette 

grande maison en vente en 
octobre 2020 et alors que je suis 
très proche de mon voisin et ami 
Claude de 85 ans, que le projet 

s’est mis en place dans mon esprit. 
J’en ai parlé à une personne 

spécialisée dans le handicap, elle 
m’a dit : ça s’appelle un habitat 
inclusif ! C’était en janvier 2021. 
Depuis je cherche, élabore, crée, 
organise, m’entoure, travaille… 
L’association Verdun les arts est 

d’utilité sociale au sein du village 
et du territoire, grâce aux ateliers 

« créer du lien » et afin de 
conserver les personnes âgées sur 
le territoire dans le but d’éviter la 
désertification des zones rurales. » 

Le projet a été accueilli avec intérêt 
par plusieurs organismes dont la 

Chambre de commerce et 
d'industrie de l'Ariège (suivi lancé 

depuis le 13/04/2021) et la 
Communauté de communes de 

Haute-Ariège, le PETR, le 
Département et la Région. 

L’association Verdun les arts a 
obtenu par le biais du DLA, le 
financement de l’expertise et 

l’accompagnement du projet par 
Familles solidaires les spécialistes 

de l’habitat inclusif en France. 
Nous avons créé la structure 

juridique qui va porter le projet, 
nous avons signé la promesse de 

vente le 21 décembre 2021, notre 
business plan et prévisionnel a été 

déposé dans quatre banques en 
attente d'une réponse pour ce 

mois de février. Ces démarches ont 
été effectuées avec 

l'accompagnement de Thibault 
Beyney de la CCI de Foix. 
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Les soignants viennent de l’extérieur. Les habitants ont le libre 
choix de faire appel à tous les services qui leur sont 
nécessaires, comme dans un logement classique : services d’aide 
et d’accompagnement à domicile. Ils peuvent décider de la 
mise en commun partielle ou totale de de leurs 
allocations pour bénéficier de services mutualisés, et favoriser 
par exemple la présence d’auxiliaire de vie. Une infirmière 
spécialisée dans les affectation du grand âge demeure à Verdun.

« La vie en petite collectivité où s’entremêlent 
solidarité et entraide est également un facteur 

bienfaisant. Chaque individu contribue, à sa façon, à 
la vie de la maison, « comme chez soi » dans la joie et 

la bonne humeur ! » 

La maison 

La maison composée de deux bâtiments mitoyens et 
communicants, partie d’une longère est une grande demeure 
familiale avec beaucoup de charme. Le bâtiment est construit 
de murs en pierres crépis sur 120 m2 de surface au sol soit un 
peu plus de 300m2 dans son ensemble. 

Au rez-de-chaussée, à gauche se trouve une grande cuisine avec 
un espace réfectoire, à droite un salon et salle-à-manger et enfin 
une pièce de réception. 2 WC sont installés à chaque bout du 
bâtiment. L’entrée du bâti donne sur une voirie accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Une véranda ajoutée au bâti 
existant de profiter du soleil en toute quiétude.

Un ascenseur (adapté aux personnes en fauteuil roulant) 
desservira les étages. De l'autre côté du chemin, juste en face, 
un beau terrain en pente douce abrite un verger et un garage/
atelier. C’est là que l’on trouvera le jardin potager, les enclos 
pour les petits animaux.

Verdun les arts 

Ses membres : Nathalie Rudloff, 52 ans, est la porteuse de projet 
et la présidente de l’association : originaire de l’Est de la France, 
puis parisienne durant dix ans puis toulousaine depuis 2011. 
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« Graphiste de formation et 
enseignante dans les Arts 

Graphiques, je suis souvent 
intervenue auprès de public en 
difficulté comme les missions 

d’insertion générale et le secteur 
professionnel. J’ai suivi récemment 

une formation de médiation 
culturelle, une aide précieuse pour 

mettre en place ce projet 
d’envergure. 

J’en assurerai l’encadrement, la 
gestion, l’animation dans les 

premiers temps afin de lancer le 
projet. Je vivrai sur place, un studio 
m’est alloué au sein de la maison. Il 
n’est pas exclu que pour la suite je 

développe d’autres projet similaires» 
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Alsacien, originaire de Strasbourg, retraité de l'aéronautique, Marc 
Weber est le trésorier de l’association, il a 66 ans et deux 
enfants et trois petits-enfants. Il seconde avec beaucoup d’efficacité 
Nathalie grâce à ses qualités et ses points de vue complémentaires 
et pratiques. Ils se sont connus dans un club de montagne et 
partagent une passion commune pour la randonnée, l’escalade et le 
vélo avec Didier… 
 
Didier, le secrétaire, Didier Guidet, 62 ans, un enfant et une petite 
fille. Il souhaite soutenir le projet, est retraité Airbus et il réside sur le 
territoire depuis quelques années. Il est conseiller municipal dans un 
village voisin, Bouan et l’association est hébergée à son adresse en 
attendant d’être propriétaire de la maison à Verdun. Il s’intéresse de 
près à l’écologie. 
Didier, Marc Nathalie en réunion avec les deux prestataires de l’association à droite 
Gerda, yoga et à gauche Ninon, permaculture en septembre 2021 

Charlène, vice présidente, Charlène Burssens, c’est la plus jeune 
de l’équipe, 26 ans, elle a fait de l’aide à la personne son métier, sa 
vocation, après des études dans la comptabilité. Elle est née à 
Bruges en Gironde. Ses grands-parents maternels sont originaire et 
vivent en Ariège. Elle y grandit et y passe son diplôme Elle s'implique 
aujourd’hui dans le développement du projet et nous souhaitons la 
voir intégrer un des postes d’animatrice à la vie partagée. 
Charlène et Claude, un futur locataire de la maison et voisin et ami de Nathalie 

Donald vice trésorier, Donald Leconte, 48 ans, 2 enfants Chargé 
de mission du programme national pour l’alimentation, il s’intéresse 
particulièrement aux projets à forte «valeur sociale ajoutée». Sa 
formation d’historien le conduit à réfléchir sur le temps long et être 
attentif aux évolutions de fond de la société. 

Olivier vice secrétaire, Olivier Barrier, 54 ans, 2 enfants 
Ingénieur télécom, DEA neurosciences, psychologue clinicien 
« À l’écoute des transitions de notre monde contemporain, j’ai choisi 
de m’engager dans plusieurs projets portés par des collectifs : 
habitat participatif, supermarché coopératif, mouvement citoyen. Le 
projet d’habitat inclusif porté par Nathalie Rudloff a donc 
naturellement retenu toute mon attention et 
j’ai souhaité m’y associer pour le soutenir. 
Nous aurons à piocher parmi les alternatives 
d’aujourd’hui pour construire le monde de 
demain. On s’y met ?"

637, chemin de Peyret - 09310 Verdun

Tél. : 06 700 89 89 0 maison-elisa@orange.fr
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« La maison d’Elisa&François : conception 

d’un habitat ouvert sur son environnement, 

favorisant la mixité sociale, la réflexion autour du 

vieillissement et son anticipation (habitat 

inclusif) et contribuant à des dynamiques locales 

de développement. S’unir pour agir en faveur d’un 

vieillissement actif et en bonne santé pour les 

séniors les plus fragiles, en s’appuyant sur les idées 

concrètes et innovantes. »

Véritable structure d’accueil alternative, une maison dans un écrin de verdure et de tranquillité et néanmoins 
voisine d’une petite ville équipée de tous les services nécessaires et accessible en train. Son originalité ? une 
cohabitation au sein d’un même lieu avec un accès à la campagne, aux animaux de ferme et à un jardin et 
créer du lien avec l’environnement de proximité. Sa vocation ? résolument sociale ; la lutte contre l’isolement 
et/ou la solitude, la reconstitution d’un lien social, de la solidarité et de l’utilité sociale constituant les valeurs 
auxquelles nous sommes attachées. La gouvernance partagée entre adultes responsables, associer les 

2

VERDUN LES ARTS



locataires à la définition du quotidien afin que ces personnes soient autant que possible actrices et porteuses 
du projet Le maintien des personnes dans la région où elles sont nées et ont vécu.  
« Nous souhaitons proposer une alternative à l’institution dès lors que les fragilités de la personne 
apparaissent et offrir un cadre de vie sécurisant et stimulant en favorisant l’implication des personnes dans la 
gestion de la vie quotidienne et dans les tâches qui y sont liées. »  

 

DES ATELIERS POUR CREER DU LIEN 

Des ateliers proposés aux personnes du territoire - début oct/nov 2021 
Des ac'ons collec'ves de proximité visant à : 

• Un soutien à l'ingénierie sociale nécessaire à l'ouverture de l'habitat inclusif La maison 
d’Elisa&François 

• Lutter contre l’isolement des retraités sur le territoire, encourager et soutenir la 
prévention de la perte d’autonomie par le développement du lien social, accompagner le 
passage à la retraite 

•
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Dans le cadre de la concertation relative à la loi sur l’adaptation de la société 
au vieillissement et sous l’impulsion des pouvoirs publics, les caisses de 

retraite ont souhaité affirmer leur volonté d’inscrire la préservation de 
l’autonomie au cœur de la politique publique de l’âge et de développer une 

culture active de la prévention


Dans une démarche de responsabilité sociétale, Verdun les arts a souhaité 
répondre à l’appel à projet de la CARSAT - avril 2021


Proposer des solutions concrètes de mobilisation du public visé en touchant prioritairement les 
populations les plus vulnérables et éloignées des dispositifs de prévention.



Nous souhaitons mettre en place un projet innovant : 
• dans le processus, 
• dans le service, 
• dans l’organisation,  
• dans la dynamique partenariale. 

Une solution s’est imposée d’elle-même avec la création d’un parcours pluri-
thématique incluant partage, savoirs et savoir-faire, bien-être et estime de soi : 
• Inclusion numérique 
• Yoga adapté seniors 
• Ateliers culinaires 
• Atelier de jardinage en permaculture/bricolage 
• Des balades proposées 

Autour du projet : mobilité 

La problématique des limites de la mobilité des personnes et proposition de solutions pour y répondre. Verdun 
est situé à côté des Cabannes. Les Cabannes, par laquelle se font les dessertes routière et ferroviaire (ligne 
Paris/Latour-de-Carol). La gare est accessible à 10 minutes à pied, et dessert toutes les villes de proximité, 
Ax-les-Thermes, Tarascon, Foix, Pamiers, Toulouse, etc. 
Le transport à la demande de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège est organisé sur le territoire 
des Vallées d’Ax, en partenariat avec le Conseil départemental de l'Ariège et la Région Occitanie. Il est assuré 
par un transporteur habilité par la Communauté de Communes. 

Le public pour La maison d’Elisa&François 
Les personnes âgées au seuil de la dépendance, ou personnes handicapées autonomes dans les gestes de 
vie quotidienne ont pourtant besoin d’une «supervision distante» . Parce qu’elles sauront s’habiller mais sans 
toujours choisir le bon vêtement, se nourrir mais sans discernement diététique, etc. elles n’ont en général ni 
l’envie ni véritablement le besoin d’un environnement médicalisé, tout en étant souvent dans l’incapacité de 
gérer de manière adéquate une vie isolée à domicile. 

Le public pour les ateliers 
Les bénéficiaires seront des personnes vivant à proximité et souhaitant participer au projet de La maison 
dElisa&François, de tous les âges et les locataires de la maison bien entendu. Certains ateliers pourront 
accueillir un jeune public, comme par exemple l’atelier bricol’, l’atelier modelage et peinture. Les ateliers 
soutenus par la CARSAT s’adressent à un public retraité et isolé sur le territoire dans le but de re-créer du lien. 
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Au soutien de l’économie locale et circulaire  
Nous encourageons le commerce, les petits achats d’occasion, achats de proximité. A Tarascon nous avons 
un quincailler, aux Cabannes : Les Bois Cabannais, vente de tous matériaux de construction, bois de 
charpente, quincaillerie… , les producteurs locaux pour tout ce qui est alimentaire ou jardinage. Les Serres 
d'Arnave : pépinière, horticulture et jardinerie à Arnave. toutes fleurs, plantes, terreaux, engrais, poteries : 
« Chez votre pépiniériste, vous aurez tout le loisir de vous promener dans les allées pour trouver graines 
potagères et florales, poteries, terreaux, terre de bruyère, terreau universel et autres fleurs et arbustes ». Les 
achats auprès d’entreprises d’insertion et du handicap seront à privilégier. Notre rapprochement avec 
l’ADAPEI 09 est une ressource à exploiter. 
Le bénévolat est encouragé et développé à proximité et également pour des personnes vivant dans  les 
alentours. Le bénévolat est une belle manière de se rendre utile aux autres, de mettre le temps dont on 
dispose désormais ainsi que ses compétences à leur service.  
Et ce ne sont pas les opportunités qui manquent : animer un atelier de bricolage ou participer à un jardin 
partagé, à des rencontres autour de jeux de société, et favorise des rencontres entre générations… Toutes ces 
activités, qui peuvent ne nécessiter que quelques heures par semaine, renforcent l’estime de soi. 

Notre projet anticipe et planifie la suite, « l’après-atelier": les personnes mobilisées peuvent s’orienter vers 
d’autres ateliers suivant leur souhait, la structure La maison d’Elisa&François est pérenne, les besoins comme 
les propositions d’atelier évoluent avec le temps et se proposer comme bénévole dans l’association sera 
encouragé. Nous développons ces perspectives dans la conclusion. 
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POUR QUEL TERRITOIRE ET QUEL PUBLIC 

LOCALISATION 

Haute-Ariège 
Le canton de Haute-Ariège est une division administrative française du département de l'Ariège, entrant en 
vigueur lors des élections départementales de 2015. 
L’Ariège est réputée à juste titre pour ses magnifiques paysages pyrénéens et ses randonnées. Mais ce 
département occitan ne se réduit pas à ses sommets. Bastides médiévales, châteaux, sites historiques, 
coquets villages, grottes préhistoriques et bains thermaux… Une nature préservée, de superbes montagnes, 
une histoire remontant à l’aube des temps… Entre Catalogne et Gascogne, au sud de la France et au cœur de 
l’Occitanie, l’Ariège est un territoire authentique et chaleureux. 

Verdun 
Le territoire communal, exposé plein sud en 
terrasses, bénéficie d'un ensoleillement 
exceptionnel et s'étend entre 500 et 1500m 
d'altitude ce qui lui confère une grande 
diversité de paysages. Verdun comporte 
traditionnellement deux parties, que des 
constructions récentes tendent aujourd'hui à 
relier : le Barry-d'en-haut, partie ancienne 
autour de l'église, et le Barry-d'en-bas, entre 
la mairie et le pont menant à la commune 
voisine, Les Cabannes, par laquelle se font les 
dessertes routière et ferroviaire (ligne Paris/
Latour-de-Carol). 

Le village compte 234 habitants. Le fond de vallée abrite le village. Dans la partie haute du territoire communal, 
un plateau (altitude 1000 m environ) de forme triangulaire marque une étape intermédiaire avant les pentes 
abruptes des sommets. Il est traversé par la Route des corniches, qui mène à Ax-les-Thermes par des villages 
reculés. 
Le village se situe au pied du massif du Quié de Verdun (alt. 1487m) 

Démographie et analyse territoriale 
Au vu de l’analyse territoriale conduite par les Observatoires régionaux des situations de fragilité et par l’ARS 
au niveau des contrats locaux de santé, certains territoires de l’Occitanie ressortent comme prioritaires 
(population de retraités à risque d’isolement et de précarité économique). 
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La Haute-Ariège fait partie de ces territoires. En 2010 45% des personnes de plus de 65 ans vivaient seules. 
On peut estimer qu’aujourd’hui en 2021 la situation est la même. La part des 75 ans et plus dans la 
population du territoire augmente de manière régulière et continue depuis 1968 pour atteindre en 
2017 un pallier à 12.3% de la population totale contre 9.3% à l’échelle nationale.  
Alors que le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus est l’un des plus élevés en France et que 8.5% 
vivent en structure dédiée, le taux d’équipement en places d'hébergement pour personnes âgées de 75 ans et 
plus (places pour 1 000 personnes de 75 ans et plus) est l’un des plus faibles de France avec 117 places pour 
1000 personnes de 75 ans et plus. La CC Haute-Ariège qui présente le plus fort taux de personnes de 75 ans 
et plus vivant seules (44.9% en 2017) ne dispose d’aucun établissement pour personnes âgées autonomes 
contre 38.4% sur le reste du territoire.  
Parmi les 38.4% personnes concernées par le maintien à domicile 73.5% sont des femmes. 
(Portrait_cohesion_sociale_et_territoriale du PETR) 

La répartition des bénéficiaires de la MDPSH 09 par âge indique une population adulte de plus de 60 ans sur-
représentée : 27% des bénéficiaires ont plus de 65 ans ; 37,5% plus de 60 ans contre 22% en population 
générale (en 2011). Ces données montrent l’impératif de traiter la problématique 
des personnes en situation de handicap vieillissante et anticiper l’avancée en âge 
(35% ont entre 50 et 64 ans) »  
Source : Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale pour 
l’autonomie 2016-2020  

Quel porteur de projet 
L’association : Verdun les arts 

Cette association a pour objet de proposer un service à la personne, un cadre culturel et implique des activités 
économiques. 
Elle encadrera les bénévoles souhaitant s’investir dans le projet «La maison d’Elisa&François». 
Son rôle : ouverture sur le voisinage, les ressources de l’environnement local ainsi que l’intégration dans un 
projet global de territoire. 

L’animation de la vie sociale et partagée est une dimension essentielle des projets d’habitat inclusif. Il a 
une fonction préventive de la perte d’autonomie, prévenant le repli sur soi et le risque d’isolement et de 
solitude. 
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LE LIEU : 

La maison composée de deux bâtiments mitoyens et communicants, fait partie d’une longère. Grande 
demeure familiale avec beaucoup de charme. Le bâtiment principal est construit de murs en pierres sèches 
crépis sur 119 m2 de surface au sol. Devant la maison un jardin pourra accueillir en été des tables, des 
chaises l’après-midi pour offrir un moment de partage aux personnes habitant la maison et au personnes 
présentent pour les ateliers. 

De l'autre côté du chemin, juste en face, un beau terrain en pente douce de 1100 M2,  abrite un verger et un 
garage double.  

C’est là que l’on trouvera le jardin potager, les enclos pour les animaux et le garage/atelier. 

Le garage sera aménagé avec une armoire à outils et établi. Un rendez-vous parfait pour les ateliers jardinage 
et bricolage. Sur le terrain tout est à aménager le jardin en permaculture et la création d’enclos, poulailler, 
cabane… de grandes jardinières pour permettre aux personnes âgées habitant la maison de jardiner en 
hauteur. 
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La porteuse de projet : 
Nathalie Rudloff, originaire de l’Est de la France, puis parisienne durant dix ans, j’y exerce en tant que 
graphiste. Enseignante à mon retour en Alsace en 2004 et durant sept années pour finalement trouver mes 
marques dans le sud-ouest à Toulouse en 2011. Je suis une formation en médiation culturelle scientifique et 
technique en 2016 et 2017 certifiante qui m’amène à réfléchir à un projet plus global. 
Etudiante j’ai été formé au métier d’animatrice (BAFA) et j’ai exercé en centre de vacances avec un jeune 
public ou avec des personnes âgées. Cette expérience a certainement créé une affinité avec les personnes 
âgées car j’ai poursuivi en m’engageant auprès des Petits Frères des Pauvres et en développant de belles 
amitiés avec Rukia, puis Juliette en Alsace, et enfin Claude aujourd’hui.  
Etant souvent intervenue auprès de public en difficulté comme au sein des missions d’insertion générale et 
dans le secteur de l’enseignement professionnel, je me sens capable d’assumer le rôle de coordinatrice. 
Ce sont de graves soucis de santé qui m’ont poussé à m’intéresser depuis une dizaine d’année à la santé 
naturelle et à l’alimentation et j’applique consciencieusement ce que l’on pourrait nommer, un soin quotidien 
avec le yoga, l’équilibre alimentaire.   

Habiter cette vallée me plaît car j’aime randonner et profiter de la nature. Dans cette région les pratiques 
écologiques sont nettement  développées que ce soit dans l’alimentaire, l’habitat avec une démarche éco-
responsable. D’autre part, le village de Verdun est un des plus ensoleillé de la vallée, on l’appelle le petit Nice, 
que du bonheur ! 
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Marc Weber 
Alsacien, originaire de Strasbourg. Retraité de 
l'aéronautique, Marc est un bricoleur tout terrain . 
Dans sa jeunesse il a eu une expérience dans le 
bâtiment, surtout la menuiserie. Il a mis à profit ses 
premières expériences pour restaurer sa maison, 
une toulousaine. 
Assez pragmatique, il sait tirer profit des matériaux 
mis à sa disposition pour réaliser rapidement toute 
sortes d'aménagements. Sur le tard, il se passionne 
pour le jardinage et trouve grand plaisir à produire 
des 

légumes qu'il consomme. Webmaster à ses heures (avec une 
expérience professionnelle dans l’informatique), il est prêt à 
partager des compétences informatiques, si indispensables 
aujourd’hui. 
En deux mots, il s’engage pour les ateliers informatique, 
bricolage et jardinage. 

 

Gerda Segers 
Professeure de yoga diplômée et membre de la Fédération 
Nationale des Professeurs de Yoga. 20 ans d’expérience, 
pratique du yoga en France, Belgique, au Qatar, au Chili, en 
Espagne et au Canada. 
D’origine belge, j’ai fait des études dans la science de la 
botanique en Belgique.  J’ai poursuivi avec une recherche profonde sur les mécanismes moléculaires des 
êtres vivants par un doctorat dans la biologie moléculaire. 
J’ai travaillé plus de 10 ans dans la recherche scientifique en Belgique. Puis la recherche m’a conduit vers les 
USA, le Canada, le Moyen-Orient, le Chili, et l’Espagne. 
Amoureuse de la nature, j’ai investi comme bénévole dans des organisations liées à la protection de 
l’environnement. 
En France j’ai obtenu le certificat professionnel et le diplôme fédéral d’enseignante de Yoga avec 
ENPY, Ecole Nationale Professeur Yoga. 2 ème école de yoga en France a avoir reçu le certificat de qualité de 
formation professionnelle ISQ-OPQF.   
Mon objectif : mettre ma formation et mon expérience pour proposer un enseignement progressif et adapté à 
la capacité physique de chacun. 
Né en 2014, Cabcamp Yoga avait pour premier objectif de développer des camps en pleine nature pendant 
les vacances, pour des jeunes adolescents, dans l’esprit du yoga. Après avoir terminé ma formation de 
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professeure de yoga, je me suis décidé à me lancer à temps complet sur des cours et ateliers à destination 
d’un public plus large mais toujours orienté vers les mêmes valeurs : le yoga, la nature, la montagne, le bien-
être. 

ETIENNE ET L’ATELIER BRICOL’ 
Etienne est spécialisé dans les équipements électriques et 
électroniques. Comment le décrire sinon avec cette anecdote : 
Cécile s’est présentée accompagnée d’un grille-pain mal en point. 
Elle s’est installée avec Etienne à la table des auto-réparations. 
J’avais envie de participer pour apprendre quelques bases, justifie-
t-elle. Après deux heures de bricolage collaboratif, reconnaissante, 
elle lance : “Je penserai à ce monsieur tous les matins !” 
“Au-delà de la dimension économique, beaucoup participent pour 
dire stop au gaspillage et lutter contre l’épuisement des 
ressources”. 

JARDIN EN PERMACULTURE 
Ninon est la créatrice d’HORTALIA  
JARDINIÈRE PAYSAGISTE/ 10 ANS D'EXPÉRIENCE DE TERRAIN 
Côte d’azur : entretien, création et restauration de jardins (clientèle 
privée)  
Chili : création de jardins pour des projets immobiliers 

2020/2021 CONCEPTION PAYSAGÈRE 
Certificat de spécialisation conception paysagère 
=>Stage de 8 mois Atelier Architecture et paysage à Lavelanet 
=>Projet d'aménagement pour la commune d’ Airoux (11) 
« Notre objectif principal est de ramener de la vie (végétale et 
animale) et de la couleur au sein du jardin tout en s'inscrivant 
dans une logique de développement durable. 
Nous voulons, à travers ce jardin de soins, éveiller les sens des 

“habitants” de la maison d’Elisa et François, leur permettre d’accéder à des émotions différentes, faire appel 
à leur mémoire en les stimulant grâce à un jardin dynamique et sensoriel. La mission étant de favoriser le 
bien-être de tous. Le contact avec la nature et les animaux peut-être considéré comme une forme de 
thérapie. » 
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LES ATELIERS 
Faire connaissance, prendre du bon temps, soin de soi : l’idée étant de prendre en 

compte chaque personne dans le groupe et de s’adapter en fonction  
des personnes et des demandes.


S’engager dans les cours de yoga et la méditation, une approche globale pour prendre 
soin de soi. Cuisiner ensemble pour régaler nos papilles à la suite. Jardiner, bricoler pour 

ceux qui privilégient l’activité au grand air…  

Nous demandons aux bénéficiaires de régler une cotisation annuelle de 10 € à l’association 
(assurance à la MAIF)


Cours de yoga avec Gerda  
Atelier pour 6 personnes - démarrage le 14 octobre 2021 
Cours s’adressant aux débutants comme aux personnes ayant plus d’expérience - durée 1 heure 

Les cours ont lieu aux Cabannes dans ma salle aménagée, équipée d’un sol en liège, procurant calme et 
sérénité, propice à la pratique du yoga. Chaque cours accueille un petit groupe, de 6 personnes, ce qui 
permet de proposer des adaptations personnalisées à chacun. 
Une séance est constituée de 3 parties : un temps de détente pour entrer doucement dans la séance, la partie 
posturale de travail proprement dite et la relaxation finale. 
Selon s’il s’agit de Hatha yoga de Nidra ou de Yin yoga, selon le moment de la journée ou la saison, ces 
parties peuvent être plus ou moins longues et par conséquence plus ou moins intenses. 

(Les adaptations de l’action prévues pour assurer la continuité de l’atelier en cas de mesure de confinement 
décidée par le gouvernement - possibilité de cours par ZOOM) 
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Atelier Jardin en permaculture : avec Ninon 
Atelier pour 6 personnes - en présentiel, indispensable pour ce type d'atelier 

Nous vous proposons des ateliers non professionnels sur le jardinage permaculturel, et les plantes sauvages. 
Les formations alternent cours théorique et moments d’échanges autour de vos questions, mais c’est la 
pratique qui en constitue le cœur. 
Vous découvrirez la création et la tenue d’un potager au fil des saisons, selon des méthodes agroécologiques 
de jardinage bio et de biodynamie. La permaculture ne se réduit pas à des techniques de jardinage. Elle est 
bien plus que cela. C’est une vision, une approche méthodique qui utilise des principes issus de l’observation 
pointue de la Nature dans le but de créer des habitats humains durables et résilients.  

Elle repose sur 3 principes éthiques qui sont : – Prendre soin du sol, – Prendre soin de l’humain, – Créer 
l’abondance et partager. 
Nous nous sommes inscrits à une édition dédié à la permaculture pour tous, partout. Cette atelier aura la 
possibilité d’évoluer de la création du jardin jusqu’à sa maturité. Nous apprendrons tous ensemble. 
Potager et jardinières hautes 
Espace convivial 
Espace dédié aux ateliers bricolage 
Enclos pour les animaux + poulailler/clapiers 
Haie fruitière 
Mare et canaux d’irrigation 

«Découvrez l’essentiel de la permaculture pour un retour à une vie saine, simple et 
naturelle, pour prendre soin de vous et de notre planète»  

Florence Mont
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ATELIER CUISINE SANTÉ : AVEC GERDA ET NATHALIE 
Atelier pour 6 personnes 
 

Pendant ces ateliers nous proposons la cuisine saine ; plantes sauvages comestibles ; cuisiner sans gluten, 
sucre ou sel ou la cuisine crue. Nous abordons les aspects d’une alimentation saine et équilibrée afin de 
pouvoir la différencier des tendances du  marché. Vous serez guidé dans la préparation d’un repas 
harmonieux dans sa totalité : sain et équilibré pour le dégustateur, respectueux pour le producteur et 
l’environnement.   
Vous repartirez avec des recettes originales pour une nourriture saine et équilibrée. 
L’atelier culinaire se déroule aux Cabannes dans un premier temps puis auront lieu dans la cuisine 
de la maison d’Elisa&François quand elle sera aménagée. Gerda ou Nathalie auront préparé tous les 
ingrédients et ustensiles nécessaires à la préparation de mets qui composeront un repas à partager ensemble. 
Après informations et découverte sensorielle des ingrédients choisis, majoritairement bio (purée d’oléagineux, 
huiles essentielles, herbes rares…), chacun pourra mettre la main à la pâte et participer à l’élaboration d’un 
repas convivial et gourmand. 

Lors de l’atelier, d’une durée d’environ 2h, vous concocterez un plat en fonction des fruits et légumes de la 
saison. Tous ces mets pourront à l'occasion être dégustés tous ensemble. 

(Les adaptations de l’action prévues pour assurer la continuité de l’atelier en cas de mesure de confinement 
décidée par le gouvernement - possibilité de cours par ZOOM) 
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ATELIER BALADES POUR CRÉER DU LIEN 
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ATELIERS A VENIR 
	  

Atelier bricolage au jardin avec Marc : 
Atelier pour 6 personnes - en présentiel, indispensable pour ce type d'atelier 

Atelier armoire de jardin 

Ranger le matériel de jardinage, de bricolage, d’entretien… C’est la raison pour laquelle, on aura tout intérêt à 
opter pour une armoire de jardin, aussi pratique qu’esthétique et qui camouflera toutes vos affaires. 
L’autre avantage d’une armoire de jardin, c’est sa capacité de stockage ! Voilà pourquoi, c’est l’astuce idéale 

pour nous en servir d’atelier ou de local en fonction des dimensions. 
À l’intérieur, rien ne nous empêche de l’aménager pour optimiser 
l’espace. Par exemple, on pense à des étagères qui viendront facilement 
accueillir des caisses de stockage ou tout simplement à des clous et des 
vis qui nous permettrons d’accrocher tout l’outillage aux parois. Faire de 
notre armoire une pièce de travail à part entière afin d’y ranger vis, 
tronçonneuses, perceuses, mais aussi des outils du jardin !  

Créer son poulailler 

Imaginez-vous pouvoir prélever de bons œufs frais tous les matins ! Eh 
bien, c’est le quotidien des personnes qui réalisent un élevage de poules 
pondeuses dans leur jardin. Et cela n’est pas si compliqué, car pour 
obtenir un peu plus d’une douzaine d’œufs par semaine, 3 poules 
suffisent. En revanche, il est nécessaire d’être en mesure de leur fournir 
un toit. Cette question est légitime, car comme tout animal que l’on 
adopte, la poule mérite d’être bien traitée en lui fournissant un abri décent 
et un parc à sa dimension. Évidemment, plus le nombre de poules 

grandit, plus cet espace doit s’élargir. C’est pourquoi, avant d’adopter un trio de volatiles, il convient de 
disposer chez soi d’une surface pour 3 poules suffisante. 

La dimension du poulailler n’est pas la seule chose à laquelle penser quand on adopte trois poules, il faut 
aussi prévoir un enclos approprié. En effet, chaque poule a besoin d’une surface d’au minimum 10 m² pour se 
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dégourdir les pattes et picorer à sa guise. Pour trois poules, il faut compter entre 30 et 60 m² de terrain, selon 
l’espèce. Pour cet espace, vous pouvez choisir un enclos en bois ou en grillage. L’idéal sera de pouvoir le 
déplacer. 

Fabriquer une jardinière en bois de récup  

C’est beaucoup plus étique et esthétique qu’un pot en plastique. Surtout le bois de palette ! 
La palette est un bois quasiment gratuit et assez facile à se procurer. Par contre ce n’est pas le bois le plus 
solide et durable. Mais si c’est bien fait, on peut espérer garder la jardinière plusieurs années ! 

Atelier Bricol’ avec Etienne 
Sur rendez-vous durant l’année scolaire - en présentiel, indispensable pour ce type d'atelier 
Avec 3 personnes 

L’atelier propose de venir avec son petit appareil domestique endommagé afin de faire constater son 
dysfonctionnement. 

L’objectif : montrer à chacun que dans la plupart des cas, l’appareil n’a pas un gros problème. Puis, 
démontrer également que ce n’est pas si compliqué d’ouvrir son appareil domestique. Ensuite, détecter 
facilement la panne. La dernière étape consiste à montrer comment la réparation est accessible et réalisable, 
seul, dans de nombreux cas. 
Sur rendez-vous durant l’année avec une durée de 2h à 3h. 

POUR VOIR PLUS LOIN 
«Le plaisir pourra conditionner l’assiduité. Pour cela, il s’agit de se fixer des objectifs 

réalisables et d’y aller progressivement.»


La retraite offre l’opportunité de gérer différemment son temps. Et surtout d’en avoir davantage pour 
s’occuper de soi et des autres ! L’important, c’est de savoir tout concilier pour arriver à un équilibre de vie 
satisfaisant.  

L’après-atelier : 
Se faire du bien en faisant du bien aux autres. S’investir dans du bénévolat auprès de notre association et 
donner de son temps… Autant d’engagements qui amènent à se réaliser, à maintenir des liens, à entretenir 
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notre cerveau et à renforcer notre estime de soi. S’occuper des autres, c’est aussi une manière de penser à 
soi, de se faire du bien. Les études le montrent : les personnes qui sont dans l’action, qui épaulent les autres, 
sont en meilleure santé et traversent plus facilement les difficultés de la vie ! 

Et si, une fois que nous sommes à la retraite, notre rapport aux autres change, la qualité de nos relations a 
tout à y gagner. Cette liberté d’aller vers les autres, de maintenir le lien social est aussi un bon moyen de rester 
dans le mouvement de la vie. 

«Aujourd’hui les personnes de plus de 65 ans représentent 25 % de la population rurale pour 18 % de la 
population urbaine. Si l’isolement géographique pose un problème dont nous sommes tous plus ou moins 

conscients, l’isolement social est la partie immergée de l’iceberg. Suite à la perte d’un conjoint, à 
l’éloignement des enfants, à la précarité, au handicap physique ou sensoriel, les relations se restreignent 

en nombre et/ou en qualité.» 

Verdun les arts souhaite avec l’ensemble de ses ateliers se faire connaître, apporter la culture et le 
bien-être dans les zones rurales, créer du lien entre les personnes. Que du bonheur ! 

« Nous avons repéré d’autres ateliers qui pourraient fonctionner, la création de marionnettes, et de 
fresques, nous pourrions proposer une intervention à travers le village qui sur le modèle d’un village 

Roubion et son circuit des portes peintes, dans les 
Alpes Maritimes. Ainsi, faire participer les villageois à 
ce projet qui pourrait s’étaler dans le temps.  
Un des futurs locataires, Claude est calligraphe et 
collectionneur de timbres, voilà deux autres belles 
activités qui pourront s’ajouter à nos ateliers. » 

Les ateliers ont débuté dès octobre 2021 avec une 
inauguration prévue le 3 octobre : 

18



 

Denis PIVETEAU et Jacques 
WOLFROM : «Sans chercher 
à peindre des idylles – toute 

cohabitation exige des efforts 
– il n’est pas excessif de dire 
que ce sont des cercles au 

sein desquels se fait 
l’expérience d’une fraternité 
en actes. Et plus encore, une 
fraternité qui peut irriguer son 
voisinage. Car ce sont, on l’a 
dit, des lieux ouverts sur l’extérieur, qui rendent visibles celles et ceux qu’une vie en institution 

aurait très vraisemblablement laissés invisibles, ou moins visibles. » 
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