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Note argumentaire de la contribution 

L'AASHN, c'est quoi ? 

Cette Association, née de l'initiative d'habitants et des communes locales, a pour finalité la mise en œuvre 
des dynamiques. Et des initiatives locales à travers divers objectifs : accompagner les projets des 
habitants, aller vers tous les publics à travers des propositions socioculturelles, stimuler une dynamique 
associative, favoriser une économie solidaire et de partage, répondre aux besoins des médiations 
sociales… 

Ce film se propose de visiter les différentes activités et actions de l'AASHN : atelier musical, atelier 
patchwork, atelier savon, Santa Fé, goûters - lectures, dispositif VACAF (Vacances en Familles), Trail, Trocs 
aux vêtements, Fête du Printemps, Fête de la Soupe, Curnier Plage, … les habitants et les associations 
locales ont la parole et partagent ici leurs désirs de liens, d'échanges, de rencontres, de connexions… 

À travers leurs témoignages est proposée une manière de VIVRE ENSEMBLE et "d'être heureux tout 
simplement"… 

Ce film, tourné de Mars à Octobre 2016, par une équipe locale permet de mieux connaître l'AASHN, ses 
actions et ses motivations. 

dans une vallée où chaque commune égrène une poignée d’habitants, « La maison sociale des trois 
vallées »  invente,  adapte à une situation extrême démographique, une manière d’être ensemble à la 
maison. 

 

Abécédaire 

 2017 -  ACTIVITES - ASSOCIATIONS - ATELIER -  CURNIER - DRÔME -  ÉCHANGES  - FAMILLE - FÊTE -   
FRANCE - GOÛTERS - HABITANTS  - INITIATIVES -  LECTURES - LIEN SOCIAL - MUSIQUE - PATCHWORK  - 
RENCONTRES  -  SAVON -  SOUPE - VIVRE ENSEMBLE -  VACANCES  
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Extraits 

 

Association À saute - page (contes pour enfants) 

 

Atelier musical adulte 

 

Atelier Patchwork 

 

Troc de vêtements 

 

Fête de la soupe 

 

Batucada  

 

Curnier Plage  

 

Association Cirknop 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


