
LA BOUSSOLE DES ACCUEILS
Outil d’orientation pour la Conciergerie
pour des séjours de 3h à 3 mois

● Calendrier d’occupation 
anticipé jusqu’à 6 mois à 
l’avance 

● Certains  espaces 
restent disponibles pour 
répondre à des besoins 
imprévus

● Accueillir des idées en germe
● Soutenir des manières de faire qui se 

ré-inventent 
●  Equilibrer des domaines qui 

expérimentent dans le lieu (santé, 
social, éducation, environnement, 
urbanisme, création .. ) 

● Favoriser  l’émergence

● Désir de co-gestion d’un 
commun 

● Envie d’apprendre et de 
transmettre

● Engagement dans une 
expérience collective au 
quotidien

 

la remise en question des normes 
oppressives et des rapports de 

domination de la société

●



tous types de besoins. 
tous types de formats. 
simplement
(liste d’exemples non-exhaustive, 
toujours prompte à s’ouvrir davantage)

“j’ai besoin d’un espace ponctuel car mon 
espace habituel est fermé”
“je me sens seul·e : j’ai envie de  rencontrer, 
m’ouvrir à d’autres pratiques!”
“j’ai envie de faire un pas de côté : avoir un 
espace-temps pour faire autrement”
“j’ai besoin d’un lieu pour héberger les tous 
premiers pas d’un projet / d’une structure “
“je mène une recherche/-action”
 “je veux apprendre, former, transmettre”
“j’ai besoin d’expérimenter, mettre en 
pratique une idée…”

Le processus d’accueil

Les modalités pour faire une 
demande et entrer comme hôte à 
l’Hôtel Pasteur sont pensées pour 
être simples  et accessibles :

La première prise de contact se fait par 
mail,  à l’adresse :
bienvenue@hotelpasteur.fr
Il n’y a pas d’appel à projets, une 
demande correspond à une envie de 
faire.

L’équipe de la conciergerie de l’Hôtel 
Pasteur propose un temps d’échange avec 
la personne pour clarifier ses besoins mais 
aussi partager l’histoire/la raison d’être de 
l’association et les règles de 
fonctionnement du lieu.
Le traitement des  mails et la prise de 
rendez-vous se font de manière 
hebdomadaire. En général, le délai de 
réponse peut ainsi aller de quelques jours à 
2 semaines tout au plus.

mailto:bienvenue@hotelpasteur.fr

