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LA PLACE DES COMPÉTENCES
DANS LES QUARTIERS SOLIDAIRES
Les quartiers et villages solidaires sont des espaces de rencontres et de partage où
les habitant∙es contribuent à la gestion communautaire ce qui les amène à mettre
leurs compétences au service du projet.
Nous rencontrons André Joye, actif dans le groupe habiqui risqueraient d’être assimilés à une action caritative.
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pour les flyers du marché de Jongny Solidaire, en créant
un visuel graphique récurrent identifiant les flyers,
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fois le nom « Jongny Solidaire » choisi par le groupe habitants, il a réalisé quelques variantes d’un modèle. Dans
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Exemples de flyers et du logo de Jongny Solidaire, avec une vue sur le marché.

