
L'association La Courte Échelle s'est installée dans son nouveau local 
au 15 place Jean Jaurès à Eymoutiers au 1er août 2019

 après de nombreuses heures de travaux bénévoles de mise au 
norme du bâtiment pour l'accueil du public.

Aujourd'hui, le local dans lequel l'association est installée depuis un 
an a été mis en vente par son propriétaire.

L'association La Courte Échelle souhaite profiter de cette 
opportunité pour effectuer le rachat du bâtiment en partenariat 
avec la Société Coopérative d'Intérêt Économique (SCIC) l'Arban 

et le Fonds de Dotation La Solidaire (Faux-La-Montagne).

Les partenaires

L'association La Courte Échelle, créée en 2011, est un espace de vie 
sociale, café associatif et ludothèque – lieu ressource, de rencontres 

et de partages pour les habitants et les familles du territoire.

L'Arban est une SCIC crée en 2010 pour agir sur les questions 
locales d'habitat et d'urbanisme. L’Arban intervient en tant que 

bailleur pour impulser des dynamiques et porter des projets 
expérimentaux, accompagne des maîtres d’ouvrages dans leurs 

projets d’habitat, en privilégiant l’éco-construction. 
Son implantation au cœur du plateau de Millevaches, tout comme 

sa sensibilité aux questions de développement local et 
d’aménagement de l’espace, a conduit L’Arban à proposer des 

services en phase avec les besoins et les préoccupations du monde 
rural. Ainsi, L’Arban s’attache à faire émerger des projets collectifs 

de redynamisation des bourgs.

Le fonds de dotation La Solidaire a été créé en 2012 par un groupe 
d'habitants et d'entreprises dans le but de créer un outil de collecte 
de dons encourageant les solidarités sur le territoire du plateau de 

Millevaches. 

Le projet
Le projet d'achat du local répond à plusieurs objectifs

- Avoir une vision pérenne de l'installation de l'association dans le 
bourg d'Eymoutiers et ainsi permettre la continuité de ses actions.

- Réaliser des travaux de rénovation énergétique durables.
- Accueillir le public dans des conditions de bien être optimum.

- Contribuer à un cercle vertueux en matière de développement local 
et solidarités en entrant en partenariat avec la SCIC L'arban et la 

Solidaire

Le Financement
Comment ça se passe ?

La Courte Échelle fait appel à l'Arban.
 L'Arban achète le bâtiment et coordonne les travaux de rénovation 

(chauffage, isolation, aménagement de nouveaux espaces). 
La Courte Échelle mobilise ses adhérents pour mener à bien les travaux 

puis loue le bâtiment à l'Arban. 

Avant cela, il faut réunir les fonds nécessaires :
 l'Arban apporte des fonds propres et contracte un emprunt bancaire. 

Il manque encore 40 000€ pour financer cet investissement. 

C'est pourquoi nous lançons un appel à 
contribution à tous celles et ceux qui 

trouvent du sens à ce projet. 

Cette collecte de dons est ouverte du 14 septembre 
au 31 octobre 2020. 

Un bilan sera effectué  pour faire le point sur la collecte de dons et 
vérifier sa faisabilité avant tout encaissement. 



Comment contribuer ?

Vous pouvez contribuer de 3 manières

- En faisant un don non défiscalisé à 
l'association La Courte Échelle 

- En faisant un don défiscalisé à La Solidaire
 (crédit d'impôt de 66 % du montant de votre 

don)

- En prenant une/des parts sociales en votre 
nom à l'Arban (déduction fiscale à hauteur de 
18%) qui seront attribuées à la campagne de 

dons. Vous devenez alors sociétaire de l'Arban et 
vous soutenez les projets de la coopérative. Il 

s'agit d'un placement solidaire, ces parts n'ont 
pas vocation à être revendues.

Remplissez le formulaire qui vous concerne et 
retournez-le à :

Association La Courte Echelle
15 place Jean Jaurès

87120 Eymoutiers

Merci de votre soutien ! 


