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ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT
Un projet de vie partagée sera réfléchi 
collectivement et facilitera la vie du 
collectif.

Des salariés de l’association, garants de 
ce projet social favoriseront le «  bien 
vivre ensemble », seront présents 
quotidiennement pour accompagner 
les besoins individuels et développer 
de façon participative la dynamique 
collective.

QU’EST-CE QU’UNE MAISON PARTAGÉE  
imaginée par Gurekin : LE CONCEPT

Public ciblé 
Pour 8 à 10 personnes autonomes ou 
semi-autonomes de plus de 65 ans. 

UN  INDISPENSABLE :  
L’ENVIE D’ÊTRE ENSEMBLE.

Des espaces communs permettront le « bien vivre 
ensemble » : une cuisine, un salon, une salle à man-
ger, une buanderie, une terrasse.

Cette habitation se composera d’un espace 
privatif d’environ 40m2 qui sera agencé avec 
une chambre, salle de bain, WC, kitchenette 
et une terrasse : un appartement par locataire, 
aménagé avec leurs meubles personnels. 
Un véritable « chez soi » qui permettra 
également de faire partie d’un collectif.



GUREKIN :  
naissance d’une  
association /  
Qui sommes-nous ?
L’association Gurekin a été créée 
en 2018. Notre souhait : aller à la 
rencontre d’habitants en zones ru-
rales ou semi-rurales pour recueil-
lir leurs besoins, envies et créer 
avec eux un projet social adapté 
au territoire. Le concept partici-
patif était déjà fondateur dans 
notre réflexion de départ, d’où le 
nom de l’association Gurekin qui 
signifie « avec nous », en basque !

Aujourd’hui ce sont une dizaine 
de bénévoles qui porte le projet 
collectivement. Et il y a la place 
pour d’autres personnes intéres-
sées à s’investir à leur côté !

UN PROJET SOCIAL  
novateur dans le 64 !
A développer ici et ailleurs...

NOS POINTS FORTS

→  Un véritable chez soi qui aura l’avantage d’intégrer un 
collectif.

→  Se limiter à un petit collectif (10 personnes maximum) qui 
facilitera l’intégration de chacun.

→  Avec des professionnels qualifiés présents au quotidien 
pour garantir une sécurité et coordonner le « bien vivre 
ensemble ».

→  Prévenir la perte d’autonomie grâce à un lien tissé 
quotidiennement par les professionnels avec chaque 
locataire et entre eux.

→  Proposer une solution accessible financièrement. Le 
logement sera en location sociale.



DÈS MAINTENANT 
L’association souhaite construire  
le projet avec toutes les personnes  
intéréssées.

Si ce concept vous intéresse pour vous,  
vos parents, vos proches,  
contactez-nous, ça ne vous engage à rien ! 
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Depuis octobre 2021, Annabelle PACHON TROUCHE 
une coordinatrice de projet  

a été embauchée par l’association.

La volonté de Gurekin est d’essaimer le concept.  
Vous êtes Maire, bailleur social, propriétaire d’un terrain  

ou d’une maison à réhabiliter et si on prenait rendez-vous  
pour en parler de vive voix ?


