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Association Domino
Domaine de Mestre Gouny - 2044, route de Saint-Sulpice - 31380 Roqueserière

www.associationdomino.org

Le Domaine de Mestre Gouny, belle propriété agricole 
traditionnelle, proche de Toulouse et d’Albi, est un espace  
de création, de vie et de rencontres. L’association Domino accueille 
tous publics et particulièrement les personnes en situation 
de fragilité psychique, sociale ou mentale. Elle propose, au sein 
de l'hospitalité de la beauté, des ateliers artistiques, un travail 
agroécologique et des temps de formations.

En vue de la création de l’hostellerie d’accueil, les chantiers 
participatifs vont permettre  de démonter les matériaux pour leur 
réutilisation, d’aménager des espaces relais dans des bâtiments 
anciens, de fabriquer des briques de terre crue compressées...

Les chantiers sont encadrés par les animateurs de l’association. Ils offrent 
l'opportunité de se former à l’art de bâtir de manière saine et durable, de s’investir  
dans un projet porteur de sens, de collaborer avec d’autres pour nourrir ensuite 
sa propre manière d’habiter, de s’enrichir de la différence en partageant le travail 
avec des personnes vulnérables. 

Participation libre et consciente proposée pour les repas et hébergement.

 Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Nicolas Thivet au 06 95 83 87 79        
nicolasthivet@laposte.net      
          ou Anita Chatteleyn au 06 74 96 28 11
    anita-chatteleyn@associationdomino.org

JOURNÉES DÉCOUVERTES DU LIEU ET DU PROJET :
Samedi 1er octobre et samedi 15 octobre 2022

INFOS Pour faire quoi ?

Chantiers participatifsChantiers participatifs
Découverte l Ateliers l Formation

Venez vivre et partager des moments inoubliables

"Ce lieu est vraiment grandiose, je suis ravie 
d'avoir pu participer à sa rénovation."  
Amélie F.

"Bien plus qu'un chantier participatif !"  
Marjorie B.



CHANTIERS D'AUTOMNE 2022

PROCHAINES DATES DE CHANTIERS
Du 11 octobre au 17 décembre 2022
Les chantiers se déroulent du mardi au samedi.

"Cette expérience a été très formatrice : 
humaine avec un super accompagnement 
par les chefs de chantier, bienveillante avec 
une attention particulière portée au rythme 
de chacun et diversifiée, grâce aux différentes 
missions qu'il est possible de réaliser, et surtout 
grâce à toutes les personnes qui gravitent 
autour du projet !" Elise D.

AU PROGRAMME 
• Création d'une salle à manger dans un ancien 
 auvent : pose d'un plafond, isolation bottes de 
paille, pose de baies vitrées issues du réemploi, 
enduit chaux, électricité. 

• Déconstruction de l'aile est : récupération des 
matériaux (planchers, foraines, électricité). 

• Construction d'une base de vie de A à Z (ossature 
bois + terre...) : chantier encadré par une équipe 
d'artisans architectes.


