
Associés

Des humains et leurs savoir-faire

Un gîte étape de 5 chambres pour
19 couchages 
Une salle d'auberge de 49
couverts ouverte sur réservation
Un camping avec sanitaires,      
 15 emplacements, 5 petits
chalets 
Un appartement privatif T3
Une écurie avec 3 boxes pour
l'accueil de cavaliers randonneurs

La maison du haut aujourd'hui c'est:

 
Et demain ?

Le gîte se situe dans une nature préservée
en lisière de forêt. C'est la rencontre avec
ce lieu qui a fait naître le collectif. Chacun
y a trouvé un berceau parfait pour
accueillir un rêve commun: une quête de
sens, d'action et d'une place juste sur Terre. 
A La Maison du Haut nous souhaitons
expérimenter et partager un mode de vie
plus sobre, solidaire et proche de la nature. 

Venez cheminer avec nous vers un avenir
lumineux !

Un projet de vie collectif

Matériaux
biosourcés,
Hypnose

transpersonnelle

 Animation
nature,

Arts plastiques 
 

Animation
ludothèque,
cuisine et

Maraichage

Constructions
insolites, Vitraux,

Gestion
forestière

Yoga,  
Ethologie, 

Communication
 

Familles, amis,
sympathisants du
projet, habitués

du lieu ....

Yoann AurélieCindy Julien Clemence



Des valeurs

Une vision

Maintenir l'activité du
gîte-auberge et

embauche d'un salarié

Le respect Le lienLa coopérationLa conscience
De soi, de l'autre et
de l'environnement 

Avec les acteurs
du territoire

accueillir des stages, 
des classes vertes et des

groupes

Sensibiliser à la nature
Mares, haies et ruches pédagogiques

Construire une salle
d'activités, des habitats

insolites

être autonome 
Jardin en permaculture, verger

ancien, animaux de la ferme, low
tech et  zéro déchets !

Jouer, partager, danser
Ouverture d'un bar associatif,
organisation d'évènements

culturelsSoutenir le bonheur
Yoga, hypnose, équithérapie, activités nature, massages

De la biodiversité
et de l'Homme

Entre humains et
avec la Nature



Saint lothain

Paris 4h

Un territoire à découvrir

 randonnées 

 Vignobles et
Fromages

Bains et thermes

 Sites naturels 
classés  ski de 

fond 

 Lacs du
 Jura

 Spéléologie

sur place à 30 minutes à 1 heure

Une localité

Lausanne

Genève

Besançon Dijon 1h

2h

2h

1h

2hLyonBourg en bresse 1h 20

 Sites patrimoniaux 
classés

Lons-le-saunier 30 min

5 minPoligny



Le gîte
58.5%

Les travaux d'améliorations 
18.9%

Les habitations
9.4%

Le fond de commerce
7.5%

Le notaire
5.7%

des Statuts juridiques

Le Coût du projet

(rénovation, construction d'annexe ...)

SCI

SAS Asso

Propriétaire du bien

gîte, camping, auberge Bar, évènements

Revenus
locatifs

Revenus
locatifs

Mise à disposition des
structures

Total: 530 000 € 



Aidez le projet en devenant associé-e

Banque
40.5%

Coopérative oasis
27%

Comptes courants d'associés
23.4%

Apports personels
6.3%

Initiative Jura
1.8%

Le soutien des proches du
collectif, a permis de réunir un
apport initial à hauteur de 12%. 

L'accompagnement de la
Coopérative Oasis nous permet
de bénéficier d'un financement
important et d'une expertise
quant aux différents aspects de
la vie des projets collectifs. Le
recours à un emprunt bancaire
semble pourtant nécessaire. 

Cependant, nous souhaitons réduire cet
emprunt au maximum. Pour cela, nous
donnons la possibilité à des citoyens
d'investir leur épargne dans un projet
rentable et porteur de sens via des
comptes courants d'associés (CCA).

30 
%

un financement

Je rend le projet
possible!

Nous convenons ensemble de la 
 convention de CCA 

Je place mon épargne au taux que
je souhaite (de 0 à 0.75%)

 Après 5 ans, je récupère mon épargne et mes intérets

Je deviens associé-e de la SCI

SCI
Propriétaire du bien

5 sessions  d'investissement
objectif : 25 000 euros/ans

2021



Nous restons entièrement transparents et disponibles afin de vous présenter les
éléments plus concrets du projet tel que le budget prévisionnel jusqu'en 2032,
l'évolution de la trésorerie et de nos capacités de remboursements, les montants
déjà recueillis, les comptes de résultats de l'activité précédente ou encore vous
présenter le projet de statuts juridiques.

Vous trouverez une présentation du lieu sur le site internet actuel de La Maison
du Haut et de ce que l'on va mettre en place sur le site de La fabrique des colibris
:

https://www.maisonduhaut.com/
https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/la-maison-du-haut

Nous vous convierons également très prochainement à des événements sur place
dédiés à une présentation du projet. Ce sera pour nous l'occasion de vous
partager de vive voix la force de notre enthousiasme et de nos motivations. Ces
temps d'échange vous permettront également  de rencontrer notre collectif, le lieu
et peut-être, d'embarquer avec nous dans cette belle aventure !

Adresse et Contacts

Pour plus d'informations

La maison du haut, n° 8, les Bordes,
Saint-Lothain 39230

lamaisonduhaut@protonmail.com

Yoann: 06 95 13 89 21
Clémence: 06 01 47 12 91

Aurélie:  06  04  50  83 62
Cindy / Julien: 06  13  12  63  18

https://www.maisonduhaut.com/
https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/la-maison-du-haut

