
LA CARACOLE- TROC 

Un lieu de vie communautaire à Namur,  

une formation à l’action collective, la solidarité et la justice sociale. 

 

A la Caracole, des personnes et des familles approfondissent leur engagement de lutte 

contre la pauvreté. La vie y est inspirée par une charte fondatrice où résonnent des valeurs 

telles que le vivre ensemble, la coopération et le partage des revenus… à l’encontre d’une 

société basée sur l’individualisme, la surconsommation et les inégalités.  

 

Cette dynamique communautaire est intimement liée à l’action collective menée au sein 

du mouvement ‘Luttes – Solidarités – Travail’.  Dès lors, chacun·e s’engage selon ses 

possibilités dans l’un ou l’autre lieu 

d’action de LST, un mouvement 

pluraliste et indépendant qui rassemble 

des personnes pauvres et d’autres qui 

leur sont solidaires. LST veut relever un 

défi : ensemble permettre l’expression 

de la lutte quotidienne des plus 

pauvres et agir sur les causes des 

inégalités et injustices sociales. 

 

Ce qui motive les habitant·e·s, c’est de se former et s’interpeler mutuellement. Chacun·e, 

par ses questionnements et analyses, partage ses savoirs et permet aux autres d’avancer. 

Les réunions communautaires toutes les deux semaines ainsi que les moments informels 

stimulent ces échanges.  

 

Le potager, le petit élevage et l’entretien des lieux, constituent également des moyens 

pour l’apprentissage du collectif. Ici, pas de parcelle bien délimitée par personne. 

Chacun·e contribue au mieux à l’ensemble des travaux 

concrets pour lesquels la responsabilité est collective. A 

certains moments, des personnes proches du 

mouvement rejoignent les habitant·e·s de la Caracole 

pour des travaux de plus grande ampleur. 

L’aménagement de chaque appartement et la vie en 

famille par contre sont vécus dans le respect de l’intimité 

de chacun·e. 

Peinture collective de LST inspirée de ‘Il Quarto Stato’,  

œuvre emblématique des luttes des plus pauvres 

Jardiner ensemble 



Un autre fondement de cette maison communautaire : 

le patrimoine est socialisé. La Caracole est un des projets 

de l’asbl ‘Temps pour la Recherche d’Outils Conviviaux’ 

(TROC), propriétaire du lieu. L'outil convivial est un terme 

inspiré de la pensée d'Ivan Illich, pour qui les moyens 

développés devraient être accessibles et maîtrisables par 

tous. Les habitants successifs ainsi que d’autres membres 

ou sympathisants de TROC, financent ce bien commun 

dans une démarche consciente de redistribution.  

 

La Caracole permet à toute personne intéressée de vivre 

ces valeurs de façon incarnée et concrète. Certaines ont 

fondé le projet en 1985, d’autres l’ont rejoint et sont 

également devenues garantes de celui-ci. D’autres 

encore sont de passage, pour quelques mois ou 

quelques années. N’hésitez pas à nous rencontrer pour 

en savoir plus. 

 

 

   
 

   
 

 

TROC asbl – La Caracole 

Chemin de la Caracole, 44 

5000 Namur – 081-22.17.43 

lacaracole.troc    gmail.com 

www.mouvement-lst.org/ 

troc_caracole.html  
 

La Caracole, un bien commun 

Echanger lors d’un camp chantier 
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