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Deux nouveaux visages à Cêhapi
Nous sommes heureux de vous présenter Corinne et Erwan qui ont
rejoint le projet de Tiers-Lieu : Corinne en tant que chargée de
mission pour soutenir le collectif de bénévoles dans la création du
futur tiers-lieu à la gare, et Erwan en tant que prestataire pour la
communication autour du projet.

Le Village des possibles, une belle
réussite!
Nous avons vécu une journée festive et participative pour essaimer d’autres
modes de vie, expérimenter, créer des interactions locales et trouver
ensemble des leviers d’action collectifs et individuels.
Plus de 50 associations, entreprises, collectivités et collectifs et près de 100
bénévoles se sont mobilisés pour ce village solidaire, artisanal, écologique,
responsable, social...

Ce qui reste : de très belles énergies, un état d’esprit positif, une joie simple
d’être ensemble pour cultiver, chacun à sa manière, de beaux lendemains.
C’était aussi, pour le collectif Cêhapi, une façon de faire découvrir tous les
possibles pour le futur lieu dédié et permanent qui s'ouvrira à la gare de
Montfort, en matière d’ateliers, d’animations et de convivialité.
Pour découvrir ou revivre ces bons moments, voici la vidéo :

Le Village des Possibles en VIDEO

Le tiers-lieu a un nom!

Vous avez été nombreux à participer au vote pour le choix du nom. Merci!
C'est donc au QUAI n°3 que nous nous retrouverons dans quelques mois
pour :
Boire un verre et manger un bon petit plat dans un café cantine
Travailler et créer grâce à l’espace de co-working
Assister à un concert, une exposition, une conférence, un spectacle, un
débat
Apprendre à consommer autrement grâce à des astuces partagées
Se rencontrer et échanger autour d’activités et d’animations
Partager des idées et disposer de ressources pour pouvoir agir

En 2022, un rendez-vous mensuel avec
Cêhapi. Nous avons besoin de vous !

Forte du succès du Village des Possibles, l’association continuera à proposer
animations et événements tout au long de l’année, sur l’espace public, pour
les habitants du pays de Brocéliande.
Objectif : continuer à faire avancer les transitions, approfondir les liens et les
solidarités qui se créent à l’occasion de ces actions et donner à voir ce qui se
passera dans le futur tiers-lieu à Montfort-sur-Meu.
Cêhapi ambitionne de vous donner rendez-vous chaque mois sur un thème
différent !
Pour que ce soit possible, les adhérents sont mobilisés et nous recherchons
des personnes intéressées pour venir les soutenir, une ou deux fois par an,
profiter de leur expérience ou proposer des idées pour organiser ces temps
forts autour de l’économie circulaire, de la solidarité, de l’environnement, de
la consommation responsable et du zéro déchet, du climat et des mobilités,
des arts et cultures.
Aux événements que vous connaissez déjà : repar’café, repar’vélo, livres en
liberté, nettoyage de la ville et des rivières, cuisine anti-gaspi, atelier
artistique, pourront s’ajouter des nouveautés et des surprises, surtout si les
énergies sont rassemblées !
Vous êtes intéressés? Contactez-nous: tiers-lieu@cehapi.org

Les 1ers rendez-vous!
Répar'café: pour
apprendre à réparer ses
objets et leur donner une
2ème vie!
Préparez et venez avec vos petits
électroménagers, petits matériels
abimés ou en panne, vos vêtements.
Nos bénévoles vous aideront à les
réparer.

Atelier Furoshiki : pour
apprendre à faire des
emballages de Noël "zéro
déchet"

Apportez
serviettes,
torchons,
foulards, tissus pour en faire de jolis
emballages réutilisables.
Moins de déchets inutiles et de
surconsommation !

Boite de Noël
solidaire: une belle
attention pour les moins
favorisés
Préparez une boite surprise pour
Noël et apportez-la dans un point de
collecte.
Ces
boites
seront
redistribuées
aux
associations
caritatives
du
territoire.
Vous
contribuerez ainsi à un Noël joyeux
pour tou.te.s ! Soyons solidaires
aussi de nos acteurs locaux et de la
planète en privilégiant les produits
du coin, des objets 2ème vie et le
zéro déchet.
Tous les détails bientôt sur
www.cehapi.org ou sur les réseaux

Vous voulez, vous aussi, construire de
beaux lendemains ? Nous avons besoin

de soutien !
Cêhapi, ce sont des actions concrètes pour construire et créer ensemble de
nouveaux modes de vie.
Si ça a du sens pour vous de contribuer à ces transitions, vous pouvez :
faire un don libre pour financer les projets

Faire un don libre
adhérer à Cêhapi et prendre part aux projets

Adhérer
proposer et mener des actions concrètes
ou
rejoindre le collectif pour proposer des compétences ou être bénévole
Contact: tiers-lieu@cehapi.org

www.cehapi.org
tiers-lieu@cehapi.org
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