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SCES agréée Les Maisons Partagées du Nouveau Chapitre  

Valentine Charlot et Catherine Hanoteau 

Annexe 2 : Charte MPNC 

 

« Ceux qui pensent qu'il est impossible d'agir sont  
généralement interrompus par ceux qui agissent. »  

James Baldwin 
 

La société coopérative « Les Maisons Partagées du Nouveau Chapitre » a été créée dans le but 
de satisfaire les aspirations de personnes vivant avec des difficultés cognitives et de leurs 
proches via la recherche, la création, l’évaluation et la promotion d’espaces de ressourcement 
et de lieux de vie alternatifs répondant à leurs besoins spécifiques. La société coopérative a 
pour finalités d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées par les difficultés 
cognitives et leurs proches et de diffuser largement un changement de regard envers ces 
personnes.  

De plus, en tant qu’entreprise sociale, la coopérative Les Maisons Partagées du Nouveau 
Chapitre n’a pas de but de lucre. Elle met en avant et cherche à maximiser l’impact positif et 
durable des bénéfices sociaux plutôt que financiers. 

Cette charte a pour objectifs :  

- de rassembler l’adhésion de l’ensemble des coopérateurs autour d’un projet commun,  

- et de garantir la vision et les valeurs à la source de la création de la coopérative afin 

qu’elles servent de phare à toutes les décisions futures.  

 

Notre vision du vieillissement cognitif difficile  

A contre-courant des dogmes existants, la coopérative « Les Maisons Partagées du Nouveau 

Chapitre » promeut un regard nuancé, positif, soutenant et bienveillant envers les personnes 

qui souffrent de difficultés cognitives (dans le cadre, par exemple, d’un diagnostic de maladie 

de type Alzheimer) et leurs proches. Cette vision tient compte des besoins spécifiques, des 

pertes et difficultés particulières mais soutient surtout les ressources, encourage les projets de 

chacun et individualise au maximum les réponses et l’aide à leur apporter. La coopérative 

MPNC promeut des modes d’habitat alternatifs, ouverts au monde, renforçant les capacités 

préservées, favorisant la créativité, la liberté et l’autonomie (expression des choix et des 

décisions) et soutenant la place de citoyen acteur.  
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Nos valeurs  

 

Sept valeurs fondent toutes nos missions et actions. Telles des phares qui éclairent et guident, 

ce sont des sources fiables sur lesquelles la coopérative MPNC peut s’appuyer avec confiance 

pour prendre des décisions sur son propre fonctionnement ainsi que sur ses interactions avec 

l’extérieur. Elles sont également une force d’appui lors de moments douloureux de discussions 

et choix éthiques.  

Ces valeurs sont présentées ci-dessous accompagnées de quelques principes de concrétisation 

et s’adressent tant aux coopérateurs qu’aux administrateurs :  

 

Confiance dans les ressources, les compétences, les expériences, les avis et l’engagement de 

chacun au sein de la coopérative.  

 Nous sommes tous porteurs de la vision véhiculée par la coopérative MPNC sur le 

vieillissement cognitif difficile, et vecteurs de changements, tant au sein du 

fonctionnement interne de la coopérative que dans la société au sens large. 

Ensemble, faisons changer les regards pour un accompagnement plus digne des 

personnes concernées.  

 

Démocratie : Les décisions se prennent démocratiquement ; sur le principe d’une personne 

égale une voix.  

 Quel que soit l’apport financier dans la coopérative, chacun a le même poids dans 

les décisions, chacun a voix au chapitre de la même manière. 

 

Inclusion de tous car c’est ensemble qu’on coopère et qu’on décide ; nous sommes à l’écoute 

les uns des autres, tout le monde en sort gagnant.  

 Chacun est là et s’engage dans la coopérative volontairement et librement. 

 Recherche d’un équilibre entre les intérêts de tous, les intérêts de chacun et ceux 

de la coopérative.  

 Prise en compte de la transparence au niveau de l’information et de la 

communication. 

 

Respect de la parole de chacun et de la valeur de cette parole.  

 Recherche constante d’une communication constructive et porteuse, stimulant les 

débats et échanges d’opinions dans le respect.  
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Créativité et soutien aux idées, écoute des projets, partage des envies. 

 C’est dans la diversité des apports que nous pourrons déployer nos ailes, c’est 

ensemble que nous sommes et serons acteurs de changement.  

Conscience éthique et environnementale. 

 Engagement envers la coopérative mais aussi contribution à un développement 

durable de celle-ci avec un ancrage local. 

 La coopérative promeut la pérennité de ses actions. Elle est un outil au service des 

générations présentes et futures.  

Plaisir, d’être là, d’accueillir les autres, de s’écouter et de s’exprimer, plaisir de partager des 

idées et des sources d’inspiration, d’appartenir à une communauté de personnes partageant 

les mêmes valeurs.  

 Soin particulier à l’accueil de tous et à la qualité des moments partagés. 

 

 

Les Maisons Partagées du Nouveau Chapitre 

Une opportunité exclusive d’investir dans un projet qui ose sortir du cadre et innover ! 
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