Réunion d’information et
d’échange
pour la création d’une
association

“ DÉVELOPPER DES INITIATIVES CITOYENNES QUI FONT
RENCONTRER DES BESOINS, DES RESSOURCES, DES
SAVOIRS ET SURTOUT DES GENS. ”
L’idée de cette réunion est de réunir les personnes
intéressés par le développement de projets locaux qui
s’inspirent de ce qui se développe un peu partout.
À titre d’exemples, quelques projets potentiels :

LE REPAIR CAFE
Samedi 23 septembre à 10h30
à la salle des fêtes de Douzillac

Prolongation des discussions autour d’un
repas partagé…

Le concept : Un endroit pour réparer ensemble
des objets du quotidien qui seraient sinon
destinés à être jetés. L’occasion aussi de passer
un moment convivial autour d’un café et d’un
écran qui ne s’allume plus.

LA RECYCLERIE

LES JARDINS PARTAGES

Le concept : Une étape entre le garage de
souvenirs et la déchetterie, un endroit où le vélo
inutilisé de l’un fait le bonheur de l’autre.

Le concept : si le jardinage est
souvent un art solitaire, son
apprentissage peut se faire dans le
cadre d’un jardin partagé entre
connaisseurs et profanes, anciens
et écoliers, grands propriétaires
terriens et petits locataires sans
rien.

L’ACCORDERIE
Le concept : Chaque échange de services est
comptabilisé dans une banque de temps, selon
le principe « une heure de service rendu vaut
une heure de service reçu », quels que soient le
service rendu et les compétences exigées.

L’ESPACE DE COWORKING
Le concept : un espace de travail partagé entre
des indépendants et télétravailleurs, permettant
tantôt de se mettre dans de bonnes conditions de
travail, tantôt de réduire les distances de voyage
pour se poser devant un ordinateur.

ET BIEN PLUS ENCORE…
Une autre idée vous taraude depuis
longtemps ? Vous n’avez pas tout compris
à ce schmilblick ? N’hésitez pas à
demander plus de renseignements en
contactant Paul Mariuzzo-Raynaud au
0638753366.

