
COHABITAT WAKEFIELD 
pour un mode de vie durable   for a sustainable way of life 

LA VIE ASSOCIATIVE – 

UNE AUTO-ÉVALUATION 

 

COOPERATIVE LIVING  – 

A SELF-ASSESSMENT 

Aimez-vous l’idée de … 

 vivre en communauté où le partage des 
talents, idées, expériences et besoins entre 
voisins est encouragé? 

 contribuer à la gouvernance du quartier en 
siégeant au conseil d'administration ou en 
s’impliquant dans une équipe de travail? 

 tirer parti la sagesse collective pour la 
résolution de problèmes et la prise de 
décision par consentement?1 

 répondre à vos propres besoins et à ceux 
des autres avec respect et douceur, 
surtout en cas de conflit? 

 apprendre et adopter des stratégies et 
pratiques écologiques? 

 prendre part aux activités sociales et 
récréatives avec vos voisins? 

 travailler en équipe pour préparer un dîner 
communautaire? 

 participer aux journées de travail en 
commun quelques fois par année pour 
mettre en valeur les espaces et locaux 
communs? 

Plus vous avez de réponses ‘oui’, plus il est 
probable que notre coopérative d’habitation 
vous conviendra! 

 Do you like the idea of …  

 living in community where sharing of 
talents, ideas, experiences and needs 
among neighbours is encouraged? 

 contributing in the governance of your 
neighbourhood by serving on the board of 
directors or on task-specific groups? 

 tapping into to the collective wisdom of 
the group in problem-solving and in 
consent-based decision-making?1 

 meeting your and others’ needs with 
respect and gentleness, especially when 
conflict occurs? 

 learning and adopting eco-friendly 
strategies and practices? 

 engaging in social and recreational 
activities with your neighbours? 

 working in a team to prepare a community 
dinner? 

 participating in communal work days a 
couple times a year to help make common 
areas and facilities look their best? 

The more ‘yes’ responses you have, the more 
likely our housing cooperative will be a good 
fit for you! 

 

                                                      
1 Le processus nécessite souvent de la patience, de la 
souplesse, de la créativité et la capacité de trouver un 
équilibre entre les intérêts collectifs et les besoins 
individuels. 

1 The process often requires patience, flexibility, 
creativity, and the ability to balance collective 
interests with individual needs. 
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