Vous propose

ESPACES À PARTAGER DANS LE
CENTRE HISTORIQUE D’AIGLE
Imaginez,
une maison accueillante
au charme d’antan…

Qap coopérative Rue Farel 7 1860 Aigle qap@qapcoop.ch – qapcoop.ch – 079.800.61.82

Notre coopérative évolue,
en cours de rénovation douce, ses premiers espaces partagés
seront à louer dès avril 2021

SON COMPTOIR D’ARTISANS,

SES ESPACES DE VALORISATION, PRODUITS SAVOUREUX ET SES « ESQAPADES GOURMANDES »

SON 1 COWORKING
ER

« SALON FAREL» ESPACE POLYVALENT, MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ DE 30M2, AVEC CHEMINÉE
IDÉAL POUR :
RÉUNIONS, CONFÉRENCES, DÉGUSTATIONS, PROMOTION,
ACTIVITÉS INDÉPENDANTES, THÉRAPEUTES, FORMATEURS, ARTISANS, ARTISTES, COACH, ETC
ET PROCHAINEMENT SON CAVEAU, SES ESPACES DE VIE ET D’ACTIVITÉS
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Casier Comptoir

Charte éthique de «QAP»
adoptée le 12 novembre 2018
La présente Charte établit les valeurs fondatrices de la coopérative « QAP – Qualité Avenir Partage »
et appelle ses membres à s’engager dans le respect de ces valeurs.

mensuel

40.-

Atelier cuisine (max. 8 personnes )

4h30

60.-

Atelier comptoir (max. 12 personnes )

4h30

60.-

Atelier comptoir

soirée

50.-

mensuel

*90.-

4h30

* 60.-

"SEDENTAIRE» à la 1/2 journée *

mensuel

*180.-

"SEDENTAIRE" à la journée *

mensuel

* 320.-

Atelier mercredi et week-end (max. 15 personnes)

à définir

Le savoir-vivre, l’équilibre et le bon sens sont les piliers de la présente charte.
L’objectif de la coopérative autogérée et sans but lucratif est la quête :
D’une qualité de vie, de la transition énergétique et du partage,
D’un développement d’espaces de vie et d’activités efficients,
De la réduction de notre impact sur les ressources épuisables,
D’un renforcement des liens entre personnes de générations et/ou de cultures différentes
La coopérative œuvre pour développer des logements et des espaces mixtes répondant aux critères
suivants :
Qualité de la construction et des espaces,
Choix de matériaux respectueux de l’environnement,
Concept énergétique efficient tendant vers la « défossilisation »
Loyers accessibles,
Qualité de l’air intérieur et du bien-être général,
Adaptation aux besoins des différentes générations,
Possibilité de s’adapter aux souhaits de chacun, dans le respect des valeurs inscrites dans la
charte,
Partage d’espaces communs.

Les membres de la coopérative s’engagent à :
Être bienveillants,
Respecter le lieu et les personnes,
Rechercher l’équilibre entre leurs intérêts personnels, les valeurs de la coopérative et les
objectifs de celle-ci.
Acquérir et entretenir des compétences relationnelles et sociales,
En cas de conflit, utiliser la médiation et la communication non-violente,
Vivre et partager une expérience pilote et être ouverts au dialogue,
Participer à la vie de la coopérative (assemblées, prises de décision, tâches partagées)
Œuvrer pour réduire leur impact personnel sur les ressources épuisables, en particulier grâce à
une utilisation rationnelle de l’eau et de l’énergie ainsi qu’une gestion optimale des déchets,
Être constructifs et avoir la volonté de grandir dans cette expérience,
Respecter les choix de la coopérative,
Grâce à l’engagement de ses membres autour des valeurs dont témoigne la charte, la coopérative aspire
à développer un habitat et lieu de vie qui associe qualité de vie et pérennité.

Espace Therapie "SEDENTAIRE" à la 1/2 journée *
Salon Privé Farel, 30m2 équipé

"NOMADE" à la 1/2 journée *

Conférences, formations (max. 15 personnes)

soirée

* L'espace est à vous de 7h30 à 12h / de 13h à 17h30 / de 18h à 22h
* Agenda commun "espaces partagés" sur qapcoop.ch
* SEDENTAIRE = 1/2 journée fixe par semaine (par ex. tous les mardis après-midi)
* NOMADE = 1/2 journée variable, selon les disponibilités
* (- 10%) durant les travaux sur l'étage
• 100.- de caution "prendre soin" rendus après nettoyage.
Document non contractuel du 18.01.2021/20.2

Je ……………………………………………..…..soussigné(e),, m’engage à respecter ces valeurs.
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*60.-

