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Le	2	avril,	Cêhapi	donnait	rendez-vous	lors	d’une	matinée	ensoleillée	sur	le
thème	des	mobilités	durables	!	De	nombreux	échanges	ont	eu	lieu	autour	du
répar'vélo,	 test	 de	 vélo	 cargo	 et	 du	 circuit	 vélo	 pour	 les	 enfants	 ou	 des
actions	des	collectivités	locales	concernant	les	déplacements.	La	diffusion	du
documentaire	 «	 Vélotopia	 »,	 au	 cinéma	 La	 Cane	 a	 permis	 de	 prendre
conscience	des	impacts	de	nos	mobilités	quotidiennes	et	d’engager	un	débat
inspirant	avec	le	réalisateur,	Erik	Fretel.

Dans	 le	 cadre	 du	 festival	 «	 L’Effet	 numérique	 »	 organisé	 par	 Montfort
Communauté,	Cêhapi	 était	 invitée	à	 témoigner	 le	7	avril	 sur	 son	projet	de
tiers-lieu.	 Le	 réseau	 rennais	 des	 Fablabs	 (laboratoires	 de	 fabrication
numériques)	était	également	représenté.	L’occasion	de	partager	la	définition
d’un	tiers-lieu	marquée	par	le	«	faire	ensemble	»,	comme	par	la	volonté	de
créer	des	liens	et	de	générer	de	la	transmission	de	savoirs	entre	personnes
d’horizons	divers.	Et	l’opportunité	d’avoir	une	représentation	de	la	diversité
des	tiers-lieux	existants	sur	le	territoire.

Retour	sur	nos	actions	du	printemps

Choisissons	de	nous	déplacer	en	vélo

Parlons	tiers-lieux	en	lien	avec
l’inclusion	numérique

Consommons	autrement,	c’est	bon	pour
la	planète	et	pour	le	porte-monnaie	!



Quel	engouement	pour	les	animations	«	zéro	déchet	»	ce	premier	week-end
de	mai	!	De	nombreux	habitants	sont	venus	s’informer,	tester,	goûter,	créer,
participer	autour	de	:
-	la	découverte	du	zéro	déchet	grâce	aux	explications	du	SMICTOM	et	au
quiz	de	Maison	Vrac
-	la	fabrication	de	produits	ménagers	maison	et	le	répar’café	animés	par	les
bénévoles	de	Cêhapi
-	la	dégustation	de	délicieuses	recettes	de	cuisine	anti-gaspi	(miam	le	pesto
de	fanes	de	légumes	!)	préparées	par	nos	bénévoles	et	avec	le	soutien	de
Biocoop	Breizh	Nature
-	la	sculpture	participative	de	l’artiste	Tony	Som	Asaro
-	et	même	des	surprises	de	dernière	minute	avec	la	collecte	de	bouchons
proposée	par	ColocaTerre
Et	pas	moins	de	17	familles	se	sont	inscrites	en	une	matinée	pour	participer
au	défi	«	réduisons	nos	déchets	»	!
Tout	ceci	dans	une	ambiance	musicale,	incitant	à	la	bonne	humeur,	avec	le
groupe	Idefix	qui	a	interprété	des	standards	musicaux	toute	la	matinée	!
Une	animation	musicale	poursuivie	le	lendemain	à	Breteil,	à	l’occasion	du



2ème	troc	de	vêtements,	pour	la	saison	printemps-été.	Une	nouvelle
réussite,	dans	une	ambiance	chaleureuse	et	gourmande	grâce	à	l'équipe
bénévole	de	Cêhapi	et	aux	préparations	gourmandes	proposées	par	Le
Britolio.
Nous	avons	aussi	été	ravis	de	rencontrer	de	nouveaux	adhérents	et	citoyens
intéressés	par	nos	actions	et	nos	projets	pour	notre	territoire,	dont	celui	de
Quai	n°3	le	futur	tiers-lieu	dédié	aux	modes	de	vie	durables	et	solidaires.

A	 l’occasion	 de	 la	 Fête	 de	 la	 Nature	 début	 juin,	 Cêhapi	 a	 contribué	 au
programme	 coordonné	 par	 la	 commune	 en	 proposant	 4	 animations
différentes	:
-	un	ciné-débat	avec	la	projection	du	film	"Animal"	de	Cyril	Dion	:	marquant
et	 convaincant	 pour	 passer	 à	 l’action	 en	 matière	 de	 sauvegarde	 de	 la
biodiversité
-	 une	 balade	 contée	 des	 âges	 du	 vivant	 :	 une	 manière	 originale	 et
pédagogique	de	prendre	conscience	en	parcourant	seulement	2,3	km	à	pied
de	l’évolution	de	notre	planète	sur	2,3	milliards	d'années
-	 une	opération	de	nettoyage	des	berges	 et	 rivières,	 presque	une	 tradition
pour	Cêhapi,	réalisée	avec	l’aide	du	club	de	kayak
-	 des	 rencontres	 au	 jardin	 avec	 l'action	 "Ouvrons	 nos	 jardins"	 où	 des
particuliers	 ont	 pu	 transmettre	 leur	 plaisir	 de	 jardiner	 et	 leurs	 techniques
naturelles
Le	point	commun	de	ces	animations	:	comprendre	ce	qui	nous	relie	au	Vivant
grâce	des	moments	de	partage	et	d'échange.

Le	 8	 juin	 dernier,	 les	 90	 adhérents	 de	 l’association	 étaient	 conviés	 à
l’assemblée	 générale	 de	 l’association.	 Le	 traditionnel	 bilan	 d’activité	 a
précédé	 la	 présentation	 des	 éléments	 financiers	 et	 l’annonce	 des
perspectives	 pour	 l’année	 à	 venir.	 La	 composition	 du	 Comité
d’Administration	 a	 été	 renouvelée.	 Bienvenue	 à	 Alexandra,	 Gill,	 Christine,
Thomas	et	Jean-Louis	qui	rejoignent	Isa,	Sébastien,	Mickaël	et	Stéphane	!
Pour	prendre	connaissance	du	diaporama	de	l’assemblée	générale,	rdv	sur	le
site	Internet	de	Cêhapi.

Il	s'agit	d'un	temps	de	rencontre	pour	les
nouveaux	arrivants	à	Cêhapi	ou	pour	les
personnes	qui	voudraient	rejoindre	le	collectif
pour	prendre	part	aux	actions,	aux	événements
ou	au	montage	du	projet	de	tiers-lieu.	Soyez	les
bienvenus	pour	échanger,	s'informer,	en	savoir
plus…

Rencontre	"nouveaux	membres"

Célébrons	la	nature	sous	toutes	ses
formes

Partageons	bilan	et	perspectives
pour	Cêhapi

A	noter	dans	vos	agendas!



	
Date:	mardi	28	juin	de	18h	à	19h
Lieu:	salle	des	Disous	(derrière	la	mairie,
Montfort).

Rendez-vous	à	la	guinguette	pour	expirmer	notre
créativité!	Gaëlle	et	Gwen	proposeront	des
ateliers	d'écriture	intitulés	"les	mots	en	herbier".
Pour	en	savoir	plus:	venez,	et	vous	saurez!
	
Dates:	6	et	13	juillet	de	17h30	à	19h
Lieu:	parc	municipal,	Montfort

Ateliers	d'écriture	

Venez	découvrir	notre	nouvelle	saison
d'événements	et	les	avancées	de	l'ouverture	de
Quai	n°3.	
Venez	proposer	vos	idées	ou	prendre	part	à	nos
actions...
	
Date:	samedi	3	septembre,	13h30	-	17h30
Lieu:	salle	du	Confluent,	des	Batailles	ou	

Forum	des	associations

Pour	la	3ème	édition,	venez	flaner,	découvrir,
expérimenter	des	modes	de	vie	solidaires	et
durables!	Venez	créer	des	liens	entre	habitants
et	avec	les	initiatives	locales!
	
Entrée	gratuite
Date:	samedi	8	octobre
Lieu:	mail	Renée	Maurel,	cour	et	salles	de
la	mairie

Village	des	possibles

Pour	plus	d'informations,	consultez	régulièrement	notre	site	Internet	

Les	événements	du	printemps	ont	permis	de	continuer	à	faire	connaître	Quai
n°3	et	de	donner	à	voir	ce	qu’il	s’y	passera.	D’autres	temps	forts	importants
sont	prévus	à	la	rentrée	scolaire	pour	séduire	de	futurs	publics	et	pour	tisser
de	nouveaux	liens	avec	les	acteurs	locaux,	avec	le	forum	des	associations	et
le	Village	des	Possibles	(cf.	calendrier).
Le	 collectif	 de	 bénévoles	 de	 Cêhapi	 reste	 mobilisé,	 avec	 l’aide	 des
partenaires	 de	 l’association	 pour	 préparer	 ces	 nouveaux	 rendez-vous.	 Ces
dernières	semaines,	il	a	aussi	avancé	et	concrétisé	ses	réflexions	sur	le	sujet
de	 la	 communication	 :	 et	 nous	 avons	 le	 grand	 plaisir	 de	 vous	 présenter	 le
logo	retenu	pour	Quai	n°3	!

Site	Cêhapi

Des	nouvelles	de	Quai	n°3	

Quai	n°3	trouve	son	identité	graphique
et	le	tiers-lieu	enregistre	à	nouveau	le

soutien	du	Département	!

http://www.cehapi.org/


La	 forme	 des	 lettres	 fait	 référence	 à	 des	 branches,	 pour	 une	 inspiration	 «
nature	 ».	 Leur	 taille	 variée	 et	 leur	 position	 décalée	 vise	 à	 traduire	 une
dynamique	 et	 l’énergie	 positive	 du	 lieu.	 Les	 formes	 de	 couleur	 qui
accompagnent	 le	texte	symbolisent	 la	diversité	de	ses	activités.	Ces	formes
aux	couleurs	douces	et	lumineuses	contrastent	avec	le	noir	des	lettres	qui	lui
donne	du	caractère.	La	police	manuscrite	de	la	devise	souligne	la	chaleur	du
lien	humain.
	
Par	ailleurs,	 les	échanges	avec	 la	SNCF	se	poursuivent	et	ont	conduit	à	une
estimation	précise	du	coût	des	travaux	nécessaires	pour	rénover	les	anciens
locaux	 inoccupés	de	 la	gare	et	 les	 transformer	en	tiers-lieu	accueillant	pour
les	habitants	de	Montfort	et	des	environs.	Les	montants	sont	conséquents.	Et
même	si	la	plus	grande	partie	sera	prise	en	compte	par	le	propriétaire	au	titre
de	 la	mise	aux	normes	 (à	hauteur	de	plus	de	200.000	euros),	 il	 restera	un
budget	significatif	à	 la	charge	de	Cêhapi	 (autour	de	40.000	euros),	à	 la	 fois
pour	répondre	aux	usages	projetés	et	pour	réaliser	l’aménagement	intérieur.
Dans	 ce	 domaine	 financier,	 une	 excellente	 nouvelle	 nous	 est	 parvenue	 :	 la
candidature	de	Cêhapi	a	été	retenue	par	le	Département	d’Ille-et-Vilaine	dans
le	 cadre	 d’un	 appel	 à	 projets	 sur	 la	 dynamisation	 des	 centres-bourgs.
L’association	 devrait	 donc	 pouvoir	 bénéficier	 d’une	 importante	 subvention
pour	couvrir	ses	investissements.	Après	avoir	financé	l’étude	d’opportunité	du
projet,	 la	 collectivité	 départementale	 renouvelle	 son	 soutien	 fort	 à	 la
réalisation	 de	 ce	 projet	 d’intérêt	 général	 et	 d’utilité	 sociale.	 Cet
encouragement	 est	 très	 apprécié	 par	 le	 collectif	 et	 a	 été	 obtenu	 grâce	 à
l’engagement	et	l’énergie	de	tous	!
Rejoignez-nous	 et	 réussissons	 ensemble	 ce	 projet	 de	 liens,	 solidaire	 et
durable	!

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,	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

Vous	voulez,	vous	aussi,	construire	des
lendemains	durables	et	solidaires?	Nous

avons	besoin	de	soutien	et	de
compétences	!

https://www.helloasso.com/associations/cehapi/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/cehapi/adhesions/adhesion-cehapi-2022-1


tiers-lieu@cehapi.org

	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	dans	la	base	de	Cêhapi.
Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	cette	lettre	d'informations,	cliquez	ci-dessous:

Se	désinscrire
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