
Vivre chez soi
dans une maison 

partagée

Pas de grands ensembles ou de grandes résidences pour seniors, nos 

maisons partagées HACOOPA sont des lieux de vie à taille humaine, 

partie prenante de leur rue, de leur commune.

le projet coopératif HACOOPA

Rendez-vous sur
www.hacoopa.coop/scic/ 
pour en savoir plus sur la coopérative, 
son fonctionnement et son mode de 
gouvernance

le Petit-Chantilly à ORVAULT
maison partagée HACOOPA

renseignements & 
CONTACT

Vous souhaitez rejoindre la dynamique collective autour de la maison 
HACOOPA ? 

Devenir locataire et meubler votre chambre-studio à votre guise ? 

En savoir plus sur les tarifs ? 

Contactez-nous !

02 53 55 11 38

contact@hacoopa.fr

www.hacoopa.coop

Nos partenaires :
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Elles contribuent à la présence des 

personnes âgées dans la commune 

et sont des espaces d’échanges 

intergénérationnels situés au 
coeur des quartiers. 

Primeront la bienveillance, les 
échanges, l’ouverture d’esprit, 
la convivialité et le partage de 
moments avec les voisins, avec 

les familles, les ambassadeurs 

bénévoles HACOOPA mais aussi les 

associations et les professionnels.
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une localisation IDÉALE

En plein coeur du quartier résidentiel du Petit-Chantilly à Orvault, la 
maison bénéficie d’un environnement paisible, à proximité immédiate 
de nombreux commerces et services.

la maison PARTAGÉE une nouvelle manière de vivre
ENSEMBLE

Habiter chez soi, dans une maison partagée, permet de rompre 
l’isolement avec une vie collective choisie et de favoriser l’entraide ! 

Profitez paisiblement de votre retraite dans une maison de 560m², non 
médicalisée, entièrement accessible (ascenseur), avec des aménagements 
récents et ergonomiques.

Des logements privatifs adaptés :

13 chambres-studios de 22m² à 37m² 
comprenant salle de bain adaptée et 
kitchenette

des espaces communs accueillants : 
une grande cuisine conviviale équipée, 
un salon spacieux, deux buanderies

des extérieurs aménagés

terrasse, 
accès handicapé, 
bacs potagers, 
local vélo, 
places de stationnement

Rénovation de qualité 
et extension bois. 

Volets roulants et 
luminaires avec détecteurs 
de mouvements dans les 
espaces collectifs.

+
Espaces communs 

climatisés en période de 
fortes chaleurs.

Compteurs d’eau et 
d’électricité individualisés 
pour les parties privatives.

Vivre dans une maison HACOOPA, c’est adhérer à un projet de vie à 
taille humaine ; c’est être chez soi dans une maison où les règles de vie 
sont définies et partagées par l’ensemble des habitants.

Maison
partagée
HACOOPA

Une charte de 
vivre ensemble

co-construite 
avec les habitants

Participer à la vie 
coopérative

et aux temps forts 
organisés par HACOOPA

Des services 
à la personne 
individualisés

si nécessaire

Un référent de 
maison 

quelques 
heures par jour

Un comité de 
maison

s’assure du bon 
fonctionnement 

de la maison

Maison HACOOPA

 Arrêt de bus  Boulangerie-Pâtisserie

 Médecin  Supérette

 Pharmacie  Marché (tous les vendredis)

 Cabinet paramédical  Charcutier-Traiteur

 Clinique vétérinaire  Boucherie
 Banque  Poissonnerie

 Bureau de poste  Fleuriste

 Salon de coiffure

 Square de Kindia
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