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De belles actions
menées en cette fin d'année 2021
Répar'café, atelier furoshiki, retour des Livres en liberté, boites de
Noël solidaires, ces actions ont été des moments de générosité, de
partage de savoir-faire et de solidarité. Ce sont aussi des
rencontres entre habitants, avec des acteurs du territoire, dans la
joie et la bonne humeur!
Merci et bravo aux participant.e.s et aux bénévoles de plus en plus
nombreuses et nombreux!

Les 1ers RENDEZ-VOUS 2022!
Ca y est la nouvelle année arrive et Cêhapi propose encore de nouveaux
temps pour se retrouver et créer ensemble, dans les valeurs qui nous sont
chères.

Troc de vêtements
Venez donner une 2nde vie aux
vêtements que vous ne portez plus
tout en vous faisant plaisir grâce au
troc d’hiver, le samedi 8 janvier
2022, à l’Avant Scène.
Comment cela fonctionne?
1. Inscrivez-vous et faites le tri
2. Déposez vos vêtements le matin
et recevez des flocons
3. L'après-midi, utilisez vos flocons
pour de nouvelles tenues et partagez

un moment convivial
Infos et inscriptions

Nettoyage de la ville et
fresque du climat
Le matin, venez participer au
ramassage de déchets, équipés de
gants et d'un gilet rétroréfléchissant.
Départ à partir de 9h30 place Saint
Nicolas (marché), par petits groupes
de 6 personnes.
L'après-midi, venez découvrir la
fresque du climat, un jeu collaboratif
qui
permet
de
retracer
les
événements de cause à effet qui
influencent notre climat. Il est basé
sur l’intelligence collective et permet
à tout public de s’approprier le
changement climatique. Armez-vous
de bonne humeur, de quelques
proches et de votre créativité et le
tour sera joué !
Inscription fresque du climat

Ateliers numériques
et café-débat
Pour
faire
ensemble
de
l’informatique et ne plus rester seul.e
face à la difficulté du numérique, les
associations
SEB35
et
RESO
proposent, le samedi 5 mars de 10h
à 17h à l’Avant Scène, des ateliers
pour bénéficier d’un compagnonnage
ou d’une réparation, de conseils pour
mieux choisir et se servir d’un
ordinateur...
A 18h, un café-débat sur les jeux
vidéos et réseaux sociaux, en coanimation avec les jeunes du secteur
qui le souhaitent.
Venez seul.e, entre amis ou en
famille dans un cadre convivial pour
échanger et nourrir les réflexions de
chacun.e
Pour plus d'informations, consultez régulièrement notre site Internet

Site Cêhapi

Des avancées pour le futur TIERS-LIEU
grâce aux ateliers participatifs

Fin novembre et début décembre, 2 ateliers ont réuni des membres du
collectif, des adhérents Cêhapi et d'autres personnes qui avaient à coeur de
contribuer à la réflexion sur les services proposés dans le futur tiers-lieu.
Ensemble, nous avons construit les animations et propositions qui nous
paraissent prioritaires à l'ouverture de Quai n°3, à partir des 4 grandes
activités déjà définies :
un café-cantine
un espace d’animation de la vie sociale, comprenant le thème de
l’inclusion numérique
une boutique solidaire
un espace de travail partagé
Beaucoup d’idées ont émergé de ces échanges qu’il s’agit maintenant de
traduire en actions et en partenariats pour qu’elles voient le jour et
répondent aux attentes des habitants.
Voici quelques exemples de ce qui pourrait vous donner envie de pousser la
porte de ce lieu ouvert à tous :

des animations culturelles autour de la musique, des livres, du conte, du
théâtre, du patrimoine, des expositions, des conférences-débat
des moments durant lesquels cuisiner ensemble pour diﬀuser les
principes d’une alimentation saine et durable en utilisant par exemple les
surplus de production des vergers ou potagers individuels
des rendez-vous pour troquer des vêtements, des objets, faire connaître
les artisans et producteurs locaux
des ateliers pour transmettre des savoir-faire, des formations et de
l’accompagnement à la scolarité ou à l’utilisation des outils informatiques.

Objectif : créer de la convivialité, de l'entraide, des échanges entre
générations, un croisement des cultures et proposer des services et
une mine d’informations pour que se diffusent à Montfort et dans les
communes environnantes du lien social entre les habitants et des
modes de vies plus solidaires et plus durables.

On s'agite au sein du COLLECTIF!
Rencontres avec d'autres initiatives de tierslieux!

Bistrot'Lab (Coësmes), Réseau Idéal "caravane des transitions" (Pays de la Roche aux fées)

Les liens se tissent, le réseau se crée. Les compétences se transmettent, les
projets avancent....
Nous avons rencontré d'autres collectifs, visité d'autres lieux de transitions et
de lien social, participé à des temps d’échanges et des formations sur les
tiers-lieux ou sur l’économie sociale et solidaire.
De quoi confirmer nos valeurs, stimuler notre ambition, progresser sur notre
plan d'actions et renforcer notre conviction que les projets construits avec et
pour les habitants ont du sens et apportent, en complémentarité de l’action
publique, des réponses aux besoins de solidarité et de convivialité comme
aux questions que soulèvent tous les choix qui engagent l'avenir.
Nous avons également été sollicités par des élus et collectivités d'autres
territoires qui s’intéressent à notre démarche citoyenne, à la gestion d’un
collectif participatif, à notre conduite de projet. Un avant-goût de ce que
notre tiers-lieu pourra transmettre en matière de retour d’expérience et de
conseils aux futurs porteurs d'idées.

Vous voulez, vous aussi, construire de
beaux lendemains ? Nous avons besoin
de soutien et de compétences !
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 :
proposer et mener des actions concrètes
rejoindre le collectif pour proposer des compétences ou être bénévole
Vous aimez les chiffres ? Actuellement, l’association est à la recherche
d’un.e volontaire pour remplacer son trésorier. Par ailleurs, nous aurions le
besoin ponctuel d’une compétence comptable aguerrie, familiarisée avec la
préparation de budgets prévisionnels et de plans de financement pour poser
un regard expert sur le plan d’affaires du tiers-lieu. Si ces missions vous
tentent, surtout faites-nous signe !
Contact: tiers-lieu@cehapi.org
faire un don libre pour financer les projets

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

Adhérer

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