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I. OBJECTIFS ET FINALITES 
 
1. Favoriser la socialisation entre femmes/lesbiennes 
2. Lutter contre la violence des hommes sur les femmes 
3. Vivre en harmonie avec la nature, les animaux et les plantes 
4. Favoriser l'échange de savoirs 
5. Créer des « auto revenus », réseau de subsistance et entraide entre femmes. 
 
 
II. MOYENS ET ACTIVITES 
 
1. Favoriser la socialisation entre femmes et lesbiennes. 
  

a) Depuis 10 ans nous sommes engagées à faire vivre Casa Fronda Viola, un 
lieu de socialisation et de vie collective, où organiser des moments de participation, 
solidarité et initiatives politiques, culturelles et ludiques pour femmes et lesbiennes 
Nous voulons enraciner et amplifier l'expérience, en créant une maison/terre de femmes 
dans le lieu que l'association « Amazones de la 3ème lune » est en train d'acheter. Un lieu 
de rencontre et de socialisation où développer des activités récréatives et ludiques. 
De l'attention et du soin seront dédiés au temps libre/libéré des femmes et des lesbiennes 
en offrant la possibilité de vacances accessibles économiquement à toutes. 
L'endroit est situé près de la mer, pas loin du lac de l'Accesa et de stations thermales dans 
la campagne toscane. 
Toute l'année, s des activités ludiques et politiques sont organisées : fêtes, concerts, ateliers, 
rencontres et débats. 
L'hospitalité est caractérisée, non pas comme un service, mais comme un laboratoire 
d'autogestion. On organise ensemble les espaces de la maison. Il n'y a pas de chambre 
privée et dans la pratiques on est parvenu à construire un équilibre entre vie privée/intimité 
et collectif. 

b) D'avril à septembre, un camping est installé près de la maison. Nous reprendrons 
les rendez-vous de créativité qui ont lieu depuis des années à CFV, tels que « le cercle des 
sorcières » (récits à partir des expériences de chaque participante), ateliers et soirées à 



thème, cercles et rituels autour du feu et l'habituelle fête du milieu de l'été. 
Il est aussi possible d'être hébergée dans la maison ou d'amener son camping car. 

c) Un des objectifs est aussi de développer et rendre visible les lesbiennes au plan 
politique et culturel, en organisant des spectacles de théâtre, festival de films, présentation 
de livres et autre forme de diffusion de la culture lesbienne. 
 
2. Lutter contre la violence des hommes sur les femmes 
 

a) Depuis 10 ans, casa fronda viola est un lieu de réflexions et d'échanges sur les 
parcours de survie et de guérison que chacune entreprend pour soigner les blessures des 
violences subies. 
La maison peut être un lieu de refuge pour femmes, lesbiennes et filles qui traversent des 
moments difficiles. Dans des cas de réelle nécessité la maison pourra héberger pour des 
périodes pré établies des femmes ou lesbiennes, qui pour des raisons économiques ou 
parce qu'elles fuient des situations de famille violente, ont besoin d'un endroit où reprendre 
des forces pour recommencer. Dans les cas de fuite de situation de violence, il sera 
nécessaire de prendre les indispensables précautions, en collaboration avec des femmes 
qui travaillent déjà dans les parcours de reconnaissance et de sortie de la violence (centres 
anti violence ou instructrices d'auto défense féministe) 

b) Un des objectifs principaux est la pratique et la diffusion de cours d'auto défense 
féministe, à travers des stages de base d'auto défense pour les femmes, filles et 
l'organisation de rencontres inter régionales des groupes d'auto défense qui existent en Italie, 
invitant aussi des enseignantes du réseau international de wendo. 

c) La violence contre les femmes est aussi exercée des institutions patriarcales. Nous 
voulons continuer à développer des analyses et des stratégies de luttes contre la violence 
masculine dans les familles et les communautés, contre la violence des institutions où l'on 
enferme les femmes pauvres (prisons, centres de rétention), contre la militarisation des 
territoires et le guerre permanente et globale, contre le racisme, le classisme, les 
discriminations sur les base du corps ou de l'âge. 
 
3. Vivre en harmonie avec la nature, les animaux et les plantes 
 

a) Développer un style d'habitat et de vie en respect avec l'écosystème, en se servant 
des techniques de permaculture et de construction d'habitations mimétiques, à la croisée de 
l'art et de la nature dans une optique antispéciste. 
 

b) Développer des techniques agricoles biodynamiques, avec cours de formation, 
séminaires d'herboristerie et de phytothérapie (y compris vétérinaires), reconnaissance et 
cueillette d'herbes officinales « spontanées » et travail à leur transformation. 
 

c) Organiser des évènements liés au bien-être et à la santé des femmes, au rapport à 
son propre corps dans une conception féministe et holistique, à l'enseignement et à la 
pratique d'activité physiques et sportives ( telles que le shiatsu, le tuna, la kinésiologie, la 
cuisine consciente et éthique, le ci cong, le « tree-climbing », la randonnée dans le parc de 
Montioni etc.) 
 
4. Favoriser l'échange des savoirs 
 

a) Rendre accessible aux femmes les métiers et techniques qui sont 
traditionnellement l'apanage des hommes en organisant des cours de maçonnerie, 
mécanique, plomberie, menuiserie et électricité, appelant comme formatrice les femmes 
professionnelles dans ces domaines. 



b) Favoriser l'auto manutention des espaces (intérieurs et extérieurs) et l'auto 
construction avec des techniques artistiques non intrusives et écologiquement viable dans la 
nature qui nous accueille. Nous voulons organiser des cours de construction de maisons en 
bois, en paille, maisons artistiques, maison dans les arbres, saunas etc. 

c) Diffuser les savoirs, la culture, l'art et l'artisanat, en valorisant les talents des 
femmes et des lesbiennes dans tous les domaines. Nous voulons continuer les ateliers que 
CFV a déjà accueillis, massages, herboristerie, sérigraphie, percussions, tree climbing, 
kinésiologie. Le lieu est ouvert à des nouvelles propositions ayant pour objectif l'échange 
des savoirs et techniques artisanales comme le travail du cuir sinthétique, les instruments de 
musique, la céramique raku, la couture, la cuisine etc. 
 
5. Créer des « auto revenus », réseau de subsistance et entraide entre femmes 
 
 a) L'environnement agricole permet de produire de l'huile d'olive, le maraîchage, plantes 
officinales, cosmétiques et préparations. A long terme, il serait possible de penser plus loin 
qu'une auto production pour s'approcher d'une vente direct de produits, dans le but de créer 
un revenu partagé avec les femmes qui contribueraient à la production selon leur capacité et 
leur temps disponible. 
 b) Nous savons que d'autres terres de femmes sont en train de se créer et existent partout 
dans le monde. Il est dans nos priorités de nous mettre en réseau avec les autres terres de 
femmes dans une optique de soutien mutuel. 
 
 
 
 
III. ORGANISATION ET COMPETENCES 
 
 Depuis 10 ans, nous sommes organisées dans une pratique d'autogestion, valorisant les 
capacités et « façons d'être » de chaque femmes, lesbiennes ou filles qui fréquentent le lieu. 
Les décisions sont prises en assemblée selon la méthode du consensus (accord partagé) en 
ayant soin de soutenir l'auto détermination des des femmes, en favorisant la confiance en 
soi, la confiance réciproque, créant une culture de solidarité féministe. 
On porte une grande attention à la qualité des relations, qi sont et restent un élément 
fondamental : écoute active, échange pour trouver un point de rencontre,solidarité et 
reconnaissance de l'autonomie et du propre arbitre de chacune. 
Un fondement incontournable de ce projet est le questionnement de toute forme 
d'oppression intériorisée, d'exercice du pouvoir, du classisme et du racisme. 
Le travail sur la communication non violente et les outils théoriques et pratiques pour la 
résolution des conflits sont les instruments nécessaires pour renforcer la pratique de l'auto 
gestion féministe. 
 
Pour poursuivre nos objectifs, nous avons déjà des compétences professionnelles au sein 
du groupe, chez les sympathisantes de casa fronda viola et dans le réseau féministe plus 
large dont CFV fait partie. 
Il y a des entraîneuses d'auto défense féministe et experte en sur les questions de genre, 
des travailleuses sociales, avocates, archtectes et géomètres, agronome et tree-climber, 
experte en permaculture e cultivatrices bio, apicultrices, spécialiste du « bien-être », 
shiatsuke et masseuses, herboristes, préparatrice en phytothérapie, naturopathe, 
enseignante d'education physique, ci cong, tai chi, artisane du cuir, luttiere, ceramiste, 
couturière, musiciennes et chanteuses. Il y a aussi des comptables, grafistes. 
 
 



IV. PLAN ECONOMIQUE 
 
1. Pour une économie féministe 
 
En premier il est important de poser clairement ceci : la participation économique requise 
pour ce projet est exclusivement destinée à l'acquisition de la maison/terrain par 
l'association « Amazones de la 3ème lune », comme siège permanent des activités de Casa 
Fronda Viola décrites ci dessus. 
 
L'économie complète du projet se base sur un double plan : 

– L'un est la vie de la maison/terre de femmes Casa Fronda Viola pour laquelle les 
activités continueront à être complètement autofinancées grâce aux contributions et à 
la participation de celles qui fréquentent le lieu. 

– L'autre est l'effort important que l'association met en oeuvre pour acquérir cet espace 
et qui a besoin de la participation économique de toutes. 

 
Depuis 10 ans le groupe de gestion de Casa Fronda Viola a pris l'engagement de payer 
collectivement et régulièrement le loyer et les charges : ce qui représente en tout quelques 
70000 euros. 
Avec ce même engagement, l'association « Amazones de la 3ème lune » a été constituée 
en octobre 2016 pour réaliser le projet d'acquisition du lieu. 
 
Cet engagement permet à l'association de garantir un maximum de sérieux aux femmes qui 
voudront nous soutenir avec une donation et la régularité et la ponctualité pour le 
remboursement de celles qui voudront nous soutenir avec des prêts. 
 
Les modalités de contributions, maintenant solidement expérimentées et ancrées à CFV, 
sont celles de l'économie participative : chacune selon ses propres possibilités et choix. 
 
2. Couts et taxes 
 
L'objectif est de récolter 250 000 euros pour l'achat, les taxes, le notaire et l'agence. 
 
Prix du lieu : 
Actuellement le prix requis est de 270 000 euros, lequel selon les négociations qu'on 
réussira à faire pourrait être : 
216 000 euros (-20%) 
243.000 euros (-10%) 
 
Autres dépenses : 
Les taxes de vente/achat pour l'état sont de 9% sur la maison et 15% sur les terrains donc 
une somme entre 20 000 et 25 000 euros 
A laquelle ajouter environ 3000 euros pour le notaire et 2% du prix pour l'agence. 
 



 
3. Deux hypothèses 
 

Hypothèse A (abattement de 20%) 

    

Prix 216.000 euro 

Maison : 162.000 euro   

Terrain : 54.000 euro   

Taxes 22.680 euro 

taxes sur la maison (9%) : 14.580 euro   

taxes sur le terrain (15%) : 8.100 euro   

Agence (2%) 4.320 euro 

Notaire 3.000 euro 

    

TOTALE 246.000 euro 

  

Hypothèse B (abattement de 10%) 

    

Prix 243.000 euro 

Maison : 189.000   

Terrain : 54.000   

Taxes 25.110 euro 

taxe sur la maison (9%) : 17.010 euro   

taxe dur le terrain (15%) : 8.100 euro   

Agence (2%) 4.860 euro 

Notaire 3.000 euro 

TOTALE 
 

275.970 euro 

 
4. Dons 
 
Dans le groupe on a déjà recueilli 81000 euros, auxquels s'joutent 27000 euros en dons de 
la part d'autres femmes. Le total est donc de 108000 euros (aujourd'hui) 
On demande aux femmes et lesbiennes qui pensent que c'est important, de dédier une 
partie de leur argent pour l'acquisition d'un bien commun féministe. 
 
Une autres source de financement sont les fondations et associations de 
femmes/lesbiennes. 
Enfin, on lancera une campagne de récolte d'argent à large échelle (crowfunding) per lequel 
un blog a été ouvert ( casafrondaviola.noblogs.org) et plus de mille adresse email ont été 
récoltées. 
 
5. Prêts 
 
Pour atteindre la somme finale, on contratera un prêt collectif auprès d'une coopérative de 
finance éthique, la Mag6. 
 
La Mag6 est une coopérative de finance mutualiste et solidaire qui prête de l'argent sur la 
base de la valeur sociale du projet et ne demande pas de garantie individuelle (fiche de paye 



ou propriété). Le prêt à la Mag peut être de 75000 euros, au taux d'intérêts de 8,5%. 
 
Nous cherchons à peu près 75000 euros à prêter de la part de femmes et lesbiennes pour 
arriver à la somme nécessaire , en plus des dons. 
 
6. 20 euros par mois pendant 10 ans 
 
La formule qui correspond le mieux à l'esprit de notre projet est celle de demander à 65 
femmes/lesbiennes de donner 20 euros/mois pendant 10 ans. Il s'agit d'un engagement pas 
très lourd d'un point de vue économique, mais extrêmement sérieux sur la nécessité de la 
constance dans le temps. 
Pour cela, nous effectuerons une sorte de contrat écrit entre celles qui adhèrent à cette 
formule et l'association, sur lesquelles on indiquera les modalités de versement (chaque 
mois, chaque semestre ou année) et les modalités d'un éventuel désistement (préavis de 6 
mois) 
 
Certe formule permet de rembourser les prêts de manière participative et partagée, mais 
aussi séparée des activités de la maison (exposées à des hauts et bas). En plus, cela 
permet de ne pas tomber dans une logique de profit ou de services, qui dénaturerait le projet. 
 


