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Première rencontre non virtuelle...

Tour de table et premiers échanges...

Ce Mardi 26 Janvier, les premières personnes intéressées par ce projet se sont réunies à La
Pacaudière. 
Cette première rencontre a permis de faire connaissance, d'exprimer des attentes et envies, de
partager nos expériences du terrain et de discuter de la vie associative de manière générale et
tout simplement ,de la vie en tant qu'habitant !

Nous ressortons de cette rencontre avec pour objectif de réfléchir à des valeurs que nous
souhaitons porter via ce projet de Tiers-lieu afin de travailler à une charte commune .
Notre prochaine rencontre est prévue le Mardi 9 Mars dans les locaux de l'association Noetika,
nous pourrons en profiter pour les visiter. 

Nous espérons que ces rencontres permettront l’émergence des futures parties prenantes du
projet, 
d'organiser en douceur la gouvernance du lieu. Mais il est aussi possible d'y assister sans
s'engager, simplement pour co-penser le projet.

PROJET TIERS-LIEU PAYS DE
LA PACAU AND CO'
LES PAS EN AVANT OU EN ARRIÈRE...

NOUVELLES D'UN PROJET COOPÉRATIF...

Wanted:

Les hommes vous êtes 

les bienvenus!!!

 

Visite des lieux pour démarrer

Visite des anciens locaux de la
Teyssonne au Crozet

Nous (Henri, Cécile et Cindy de l'AFR) sommes allés visiter les anciens locaux de La Teyssonne. Il s'agit d'un local
appartenant à la commune du Crozet, situé sur le bas-bourg, donc entre les deux villages. Il fait environ 70 m², divisé
en 3 salles . À ce jour il est à louer.
Il nous reste à visiter la salle de madame Chatillon (propriété privée de madame Chatillon) sur la commune de
Changy et les locaux de l'association Noetika (ancienne école privée et propriété de la SCI Noosphère).



- Jeudi 4 et Vendredi 5 février Cindy, Cécile (AFR) et Kinnie (Élue du Crozet) sont à Paris pour  suivre une formation
proposée par la Fédération Nationale des Familles Rurales et animée par l'Institut des Territoires Coopératifs.
L'objectif est de vivre le processus de coopération.

COOPERER : Etre co-auteur d'une même oeuvre. Ce ne sont pas des structures qui coopèrent mais des
humains. 

- Prochaine réunion de rencontre pour continuer de cheminer, de faire connaissance et d'avancer sur la Charte
collective le 9 Mars 2021 de 14h à 16h à Noetika.

- Prochaine visioconférence "questions-réponses" pour présenter le projet et en parler le Vendredi 26 Février de 18h
à 19h00. (Parlez en autour de vous !)

- Présentation du concept aux élus de Changy le Lundi 22 Février lors du conseil municipal et nous continuons de
prendre des rendez-vous avec les autres communes de l'ex canton.

Nous (AFR) continuons et
matérialisons sous forme de
fichier Excel notre recensement
des associations locales, des
initiatives locales, du tissu
économique...

Si vous souhaitez nous aider vou 
 pouvez nous transmettre des
infos par mail.

 L'idée est de repérer les énergies
déjà en place pour les
encourager, les appuyer, les
relayer, voir converger?

Prochainement :

Pèle-mêle:

Nous avons l'autorisation de la
commune de La Pacaudière
pour nous rendre sur le marché.

 L'objectif est de pouvoir parler
directement aux habitants 
 Nous pourrions envisager la
même chose pour Saint Martin
d'Estréaux? à Atac? 

N'hésitez pas vous aussi à en
parler !

Nous pourrons discuter de
l'organisation de cette action
lors de la prochaine réunion.

Nous avons rencontré par
visioconférence Cécile et
Vincent, un couple de
Ligérien qui a fait un
RoadTrip des Tiers-lieux** en
Auvergne-Rhône-Alpes 
 Ils ont énormément à
partager et seraient partant
pour venir échanger lors
d'une rencontre publique. 

Affaire à suivre...

**Visite de plusieurs Tiers-
lieux.

- Lancé par une habitante du Crozet, le sujet du troc de vêtement et/ou d'une friperie solidaire. Pour le moment trois
personnes intéressées pour s'impliquer. Nous avons besoin de grossir le noyau pour se lancer...Il faut en parler...

- Proposé par une habitante de Saint André d'Apchon, le sujet de l'accès à l'alimentation local et bio si possible surtout
sur les fruits et légumes frais. Idée de récupérer des invendus chez des producteurs  sous forme de Panier Solidaire? d'y
distribuer à des prix accessibles? Possibilité d'envisager des livraisons dans des villages? Ajouter à cela des ateliers de
cuisine partagés ? Deux personnes intéressées ce jour qui seront peut être présentes à la prochaine réunion.

- Des idées ont été amorcées, telles que : faire quelque chose avec les ateliers de couture de villages alentours et
pourquoi pas réunir la bibliothèque et la ludothèque qui  sont dans le même esprit?

Nous n'avons pas encore d'argent mais des envies, ça oui !


