Les Jardins de la Source offrent un lieu de ressourcement placé sous le signe du partage
résolument ouvert à tous. Derrière ces mots, c’est une proposition originale qui se
dessine, où le vivre-ensemble prend tout son sens dans l’accueil de personnes de
milieux sociaux, de cultures et de modes de vie différents. Cette charte est l’expression
de l’état d’esprit particulier qui est de mise aux Jardins de la Source, et dont les règles
de vie découlent.
En venant séjourner ou participer à des activités aux Jardins de la Source, chacun
s’engage à faire de son mieux pour vivre au quotidien les principes ci-dessous.
Le partage s’inscrit dans l’espace (jardins communs) mais aussi dans quelques moments
communs auxquels participent ceux qui sont par ailleurs autonomes dans le gite qu’ils
occupent (temps de convivialité, ateliers …) ou par des voisins qui viennent le temps
d’une journée. Nous croyons que chaque rencontre qui se vit aux Jardins de la Source
est source d’ouverture et contribue à tisser une société plus solidaire. Nous attendons
de chacun un esprit d’ouverture et de la bienveillance envers tous les autres.
En fonction de ses intérêts, chacun participe à sa mesure à la vie des Jardins de la
Source. Pour les uns, cela va consister à proposer un atelier, pour d’autres, il s’agira
simplement de participer à des activités et aux tâches communes organisées. Nous
croyons que la confiance accordée a priori permet à tous de repartir enrichi par ces
expériences. En dehors des temps de repos nécessaires, chaque personne est invitée à
prendre des responsabilités ou oser quelque chose de nouveau. Nous demandons à
chacun d’être acteur du bien vivre-ensemble, à l’opposé d’une posture de
consommateur.
Le quotidien des Jardins de la Source est inspiré et rythmé par la nature environnante.
Prendre le temps de profiter des jardins, prendre soin du potager bio, goûter ses fruits
& légumes, c’est renouer avec la terre et avec notre nature. C’est prendre soin de soi,
de ses besoins de repos. Nous croyons que ces plaisirs simples sont ce qui ressource
vraiment. Nous invitons chacun à s’appuyer sur cette expérience pour développer une
autre manière de vivre, davantage en harmonie avec la nature et avec les autres.

Soyez les bienvenus aux Jardins de la Source
pour cultiver tous ensemble le bon goût du partage !
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