Charte d’accueil sur notre lieu de vie
Ayant opté pour un mode vie responsable et simple qui nous laisse du temps pour les autres, nous souhaitons rencontrer
des personnes sur notre lieu de vie, afin de partager du temps et échanger des idées ou des pratiques.
Si cela vous tente et si vous adhérez aux points de notre mode de fonctionnement, nous vous accueillerons avec plaisir !
Si vous souhaitez nous rendre visite pour quelques heures :
- Si vous arrivez à l'heure du repas, nous partagerons volontiers ce que nous avons avec vous. Cela sera bien sûr encore
plus festif si vous pensez à apporter un peu de nourriture ou une boisson.
Si vous souhaitez rester plusieurs jours :
- En ce qui concerne les repas : des repas collectifs sont bien sûr possibles. Nous ne produisons pas encore assez pour
atteindre l’autosuffisance et offrir la nourriture à nos hôtes. Cependant, nous aimons partager la nourriture que nous
avons avec nos visiteurs:
• Nous avons démarré un potager en 2013 et les premières récoltes sont encourageantes. Lors des grosses récoltes,
nous faisons des confitures et conserves (oranges, citrons, figues, mûres, olives).
• Nous recevons aussi régulièrement des fruits et légumes de nos gentils voisins.
Pour le reste, au vu de nos revenus très bas, nous vous demandons de contribuer aux courses (max. 5 euros par jour/pers).
- Durant votre séjour, nous vous demandons de bien vouloir participer aux différents travaux ménagers quotidiens, dans
la mesure de vos capacités : toilettes sèches, déchets (composter, recycler ou jeter), nettoyage, vaisselle, etc.
- Nous encourageons également nos hôtes à participer à un des projets en cours sur le terrain (constructions, irrigation,
potager, animaux, etc.). En effet, travailler alors que d’autres personnes sont oisives sur le terrain serait peu motivant.
Nous vous demandons donc de nous communiquer clairement et à l'avance vos envies, objectifs et horaires de travail, pour
que nous puissions organiser les tâches au mieux. Nous serons ravis de travailler côte à côte.
- Nous faisons attention au matériel dont nous disposons (utilisation, entretien, rangement et réparation), de sorte que
nous puissions le garder longtemps. Nos hôtes sont invités à agir de la même façon et, en cas de dégât, nous attendons de
leur part qu’ils prennent du temps pour la réparation ou la recherche de solution de remplacement.
- Nous avons opté pour un mode de consommation énergétique autonome et économe qui nous permet d'avoir une
empreinte écologique acceptable. Nous vous demandons de faire de même pendant votre séjour : pour l'électricité,
l’installation actuelle est conçue pour une consommation globale maximale de 0,7 kWh par jour1 (oubliez donc le sèchecheveux ou d'autres équipements gourmands) ; et pour l'eau, il faut pour l'instant aller la chercher à la source (potable) ou
à la rivière (non potable).
- Nous utilisons des produits hygiéniques biodégradables (savons, shampoings, poudres à lessiver, etc.), afin de limiter
notre impact sur le sol et la rivière. Pensez à emporter les vôtres!
- Nous évitons tout comportement qui serait influencé par la consommation d'alcool ou de drogue, dans la mesure où cela
pourrait nuire à notre santé et aux relations avec le voisinage.
- Vos animaux de compagnie sont les bienvenus. Faites seulement attention à eux lors des contacts (parfois violents !) avec
nos animaux, ceux des voisins et les animaux sauvages (bouquetins, sangliers, renards, …).
- Nous ne fumons pas. Si vous fumez, merci de rester en dehors des locaux et de jeter vos mégots dans la poubelle (nous
aimons garder le terrain propre) après les avoir soigneusement éteints, car le risque d'incendie est réel dans cette région
semi-aride. Nous demandons également de respecter la loi andalouse interdisant les feux de bois sans permis.
- Une journée type varie pas mal selon les saisons. En été, nous travaillons généralement de 7 à 14h et faisons, après une
sieste, des tâches moins physiques (entre 17 et 19h). En hiver, nous travaillons plutôt de 8h30 à 13h30 et de 15 à 18h.
En dehors du travail, nous aimons discuter, nous baigner dans la piscine naturelle, faire un barbecue, jouer de la guitare,
nous promener, ..., en fonction de nos envies et de celles des visiteurs !
Merci de nous écrire un email à notre adresse isaced@gmail.com en précisant les dates souhaitées de votre séjour.
Au plaisir de vous lire et de vous dire « bienvenue »,
Cédric et Isabelle FRANÇOYS.
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Pour plus d’info voir notre fiche technique « Produire son électricité avec une installation photovoltaïque » sur www.icway.be

