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Numéro spécial sur les rendez-vous de
la rentrée
Rencontrons-nous à l’occasion
des forums des associations

Rdv au Confluent à Montfort le samedi 3 septembre prochain entre
13h30 et 17h30 pour rencontrer les membres du collectif qui seront
présents pour échanger, présenter les activités, les événements et les
projets proposés par Cêhapi. Passage sur scène prévu à 15h30 !

Nous espérons de belles rencontres, de nouveaux adhérents qui auront
plaisir à partager nos moments engagés et conviviaux et des soutiens pour
Quai n°3 (voir ci-après).
Tous les encouragements sont les bienvenus pour soutenir les actions
concrètes et positives de Cêhapi en faveur de la diffusion de modes de vie
durables et solidaires !
Il sera possible pour nous rencontrer sur d’autres forums des associations :
- à Iffendic, le vendredi 2 septembre de 17h à 19h30 à la salle des sports
- à Breteil, le samedi 3 septembre de 10h à 12h30 à la salle des sports
et, sous réserve de confirmation, à Bédée: le samedi 3 septembre de 9h à
12h, salle polyvalente.

Participons au démarrage de Quai n°3,
le tiers-lieu éco-citoyen, ouvert à tous

Le projet de tiers-lieu Quai n°3 a été conçu avec les habitants de Montfort et
des environs. Demain, il vivra avec eux et pour eux, en répondant à leurs
besoins. On y trouvera : un café-cantine, une boutique solidaire, un espace
de travail partagé et une programmation d’animations, d’ateliers et
d’événements.
Réfléchi et co-construit depuis 3 ans au sein de Cêhapi et en lien avec de
nombreux partenaires, Quai n°3 porte une ambition d’utilité sociale, au
travers de 3 grandes missions :
- offrir de la chaleur humaine et renforcer le lien social en accueillant toutes
les générations, tous les profils pour transmettre nos expériences dans la
bonne humeur et le partage ;
- donner le pouvoir d’agir à chacun pour notre bien-être et celui des
générations futures en s’informant et en répondant localement aux défis
écologiques, économiques et sociaux auxquels nous faisons face ;
- impulser une dynamique territoriale solidaire et durable qui valorise les
acteurs locaux engagés et qui inspire des coopérations inédites au service
d’une citoyenneté active, positive et constructive.
Projet de proximité, Quai n°3 s’installera à la gare en plein centre-ville de
Montfort, dès que les travaux de mise aux normes programmés par la SNCF
auront pu être réalisés.
Pour ce lieu fédérateur, non-lucratif et dédié à l’intérêt général, il nous a
semblé évident d’embarquer les habitants dans les dernières étapes de sa
création, en leur proposant d’être directement parties prenantes de
l’ouverture réussie du tiers-lieu grâce à leur soutien financier.
Une campagne de financement participatif va donc être lancée en ce
début septembre. Elle nous tient à coeur pour plusieurs raisons :
- nous avons besoin de récolter des financements pour ouvrir le tiers-lieu
dans les meilleures conditions,
- nous souhaitons faire connaître Quai n°3 au plus grand nombre et élargir la
communauté de ses soutiens,
- nous confirmerons ainsi auprès de nos partenaires que ce projet est adapté
à son territoire et attendu par ses habitants.
« Créons des liens et embarquons pour des modes de vie durables et
solidaires » : voilà notre devise et notre promesse. Alors mobilisons-nous
pour faire connaître Quai n°3 afin de pouvoir en profiter début 2023 !
Les infos pratiques pour participer à la campagne de financement
participatif seront diffusées très prochainement ! Restons attentifs !

Réservons les agendas pour le
Village des possibles, 3e édition

Samedi 8 octobre, Cêhapi organisera avec près de 70 partenaires
l’édition 2022 du Village des Possibles. De 10h à 18h, tout autour de la
mairie de Montfort, nous retrouverons tout ce que nous avons déjà aimé et
des nouveautés à découvrir. Nous vous espérons nombreux pour ce vrai
temps fort en faveur des modes de vie durables et solidaires !
A la façon d’un tiers-lieu éphémère, ce rendez-vous est destiné à illustrer,
expérimenter et diffuser de manière efficace et festive les initiatives qui
contribuent, près de chez nous, à protéger la nature et le climat, à ne pas
gaspiller, à manger sain et local, à se déplacer sans polluer, à consommer
raisonnablement, à s’entraider, à s'ouvrir aux arts et aux cultures.
Animations, ateliers participatifs, expositions, démonstrations, concerts et
les incontournables stands buvette et restauration devraient satisfaire petits
et grands.
Si le coeur et l’envie vous en disent, nous accueillerons avec plaisir de
nouveaux renforts bénévoles pour assurer la logistique de l’événement.
N’hésitez pas à vous manifester directement sur l’adresse messagerie :
bonjour@cehapi.org
Entrée libre - Lieu: mail Renée Maurel, cour et salles de la mairie
Pour plus d'informations, consultez régulièrement notre site Internet :
www.cehapi.org

Petite annonce
Pour l’aménagement intérieur de Quai n°3, nous
nous donnerons rendez-vous pour des chantiers
participatifs. En attendant, nous commençons à
chiner quelques meubles, objets et accessoires
dont nous allons avoir besoin : tables, chaises,
tabourets, luminaires...
Au prochain Village des Possibles, nous
commencerons à rénover et à valoriser nos
premières trouvailles pour les emmener dans
l’univers du futur tiers-lieu.
Alors si vous souhaitez contribuer par des dons
ou une participation à ces préparatifs, faites-nous
signe sur l’adresse de messagerie : tierslieu@cehapi.org

Vous voulez, vous aussi, construire des
lendemains durables et solidaires ?
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
toujours :
proposer et mener des actions concrètes
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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