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 Les étapes du processus d’inclusion

Aujourd’hui, nous sommes deux foyers engagés dans le projet Vilajoa, un futur habitat participatif et nous sommes à la recherche 
de 2 foyers pour compléter notre joyeuse troupe !

Si notre projet d’habitat participatif vous intéresse, si vous avez envie d’être nos futurs voisins, nous vous invitons à remplir dans 
un 1er temps ce formulaire et à l’envoyer par mail à : contact@vilajoa.fr

Et après, il se passe quoi ?

Ce formulaire constitue la 1e étape préliminaire d’un processus d’inclusion que nous avons défini en tenant compte des différents 
éléments : humains, de temps, de préservation du projet et de son avancement.

Nous accordons beaucoup d'attention et d'importance à l'inclusion de nos futurs voisins et  nous souhaitons donner le temps à 
chacun de nous connaître, de connaître le projet mais aussi d'observer, d'appréhender et de comprendre notre fonctionnement.

Cette inclusion se déroule en 4 grandes étapes décrites ci-dessous : 



Habitat Participatif Vilajoa – Etapes processus inclusion – Version 07-11-2020

1e étape 2e étape 3e étape 4e étape 5e étape 

Remplissage du
formulaire  

Vous nous l’envoyez, on le
relit et si tous les membres

fondateurs sont ok, on passe
à l’étape suivante.

Durée :
Pour compléter le formulaire,

autant de temps qu’un film
au ciné !

Pour la réponse, 
2-3 semaines environ !

1e rencontre 
conviviale

On se voit en vrai 
parce que c’est plus sympa,

on discute, 
on boit, on mange !

Et, on voit si on passe 
à l’étape d’après.

Durée : 
Un apéro, 

un après-midi, 
une soirée, 

bref, on verra !

Mode confinement activé :
même si ce n’est pas l’idéal,
on proposera une rencontre

en visio pour faire
connaissance du mieux qu’on

peut :)

2e rencontre 
conviviale avec 
TOUS les foyers

Parce qu’il est important 
que tout le monde fasse

connaissance, on se
rencontre tous ensemble,
on voit si ça matche et on

passe à l’étape d’après.

Durée :
Idem que l’étape 2

Mode confinement activé :
même si ce n’est pas l’idéal,

on proposera plutôt un
temps d’intégration en visio 

Participation
 aux réunions 

ça devient 
un peu sérieux, 

vous participez aux réunions
d’avancement

du projet

Durée :
6 réunions 

d’environ 2h
(2 réunions par mois)

Mode confinement activé :
les réunions se dérouleront
en visio afin de continuer à

avancer sur le projet

Intégration 
finale 

Hourra ! Si vous êtes arrivés
là, c’est que tout le monde

était d’accord. Vous devenez
membre du projet Vilajoa et

donc notre futur voisin !

Durée :
Et si c’était pour

toute la vie ? 


