
Le Bulletin de l'aloé
Chronique des avancés d'un projet coopératif

D É C E M B R E   2 0 2 1  |  N U M É R O  5

L'AFR vous propose des ateliers collectifs de
médiation numérique. Un cycle est composé de
8 séances de 2h00.
Selon votre aisance de départ vous pourrez
intégrer plusieurs parcours pour débuter et
reprendre les bases ou vous perfectionner. Les
ateliers se déroulent à L'Aloé, vous pouvez venir
avec votre matériel ou bien utiliser celui mis à
disposition.

Le but de l'association est de permettre aux
personnes de gagner en confiance sur
l'utilisation des ordinateurs, tablettes ou
smartphones qui font maintenant intégralement
partie du quotidien.

Nous vous proposons également sur rendez
vous un accompagnement individuel selon vos
besoins personnels (créer sa boite mail et
l'utiliser, transférer et partager des fichiers,
concevoir un projet photos, faire du tri dans son
PC....)

Numérique, on commence
par où?

Se perfectionner et se faire
confiance!

INPS Ne pas jeter sur la voie publique

 
 

On récapitule:

À L'Aloé vous pouvez :

-vous inscrire à des ateliers
collectifs
- être accompagné
individuellement

-participer à un atelier de manière
ponctuel 

-venir télétravailler

-utiliser des ordinateurs mis à
votre disposition gratuitement.

À La Pacaudière vous avez la Maison
France Service pour vous aider dans
vos démarches type administratives
telles que:
retraite, caf, pole emploi...

 et vous pouvez vous fournir en
matériel et conseils de Pro à la
boutique LP Informatique en face de
Béabar !

 
 

Des bénévoles ont
participé au marché
gastronomique co-
organisé par Les

Commerçants, La Mairie
et l'AFR du 4/12
dernier. C'était
l'occasion de

rencontrer des
habitants dans un

contexte festif et bien
frais!

 Merci à tous, on remet
ça en été si vous le

voulez bien...

Horaire d'Ouverture:
Mardi* et Vendredi* de 9H à 17H

 
*Certaines matinées sont réservées aux ateliers numériques collectifs se renseigner pour les horaires



L'Aloé est ouvert les Mardis et Vendredis de 9h à
17h.
Les personnes du club de l'amitié du Crozet s'y
retrouvent tous les premiers jeudis du mois de 14h
à 17h, parfois accompagnés par des habitants de
La Pacaudière. Ce moment est ouvert à tous
n'hésitez pas à aller les rencontrer!

Tous les vendredi de 14h à 17h Un temps partagé
de tricot et crochet se déroule dans les locaux.
Vous pouvez venir avec votre ouvrage, ou bien avec
l'envie d'apprendre ! Marie  sera là pour vous
accueillir! 
Depuis peu une machine à coudre est à votre
disposition pour vos ouvrages de coutures.

Zoom sur Fripouille Box:
Nous mettons à disposition des caisses
de vêtements pour enfants! Si vous avez

besoin de vêtement pour vos bambins
n'hésitez pas à nous contacter ou bien à
venir directement à L'Aloé. Une solution

de proximité et gratuite! 

Quel est le programme?

Textile, tricot, jeu de carte...

tl.ideesetactions42@gmail.com   ou       04.77.64.14.17    

Le 30 Novembre dernier à Paris nous
avons participé à un rassemblement des
Tiers-Lieux organisé par la Fédération
national. L'occasion d'aborder des
thèmes tel que l'innovation dans les
tiers-lieux, la coopération, l'hybridation...
Sous forme de partage d'expérience
nous en avons profité pour rêver aux
possibles et garnir notre boîte à outil.
Cindy a présenté un  Pechakucha* sur le
thème de la coopération qui est notre
axe de développement sur La
Pacaudière. Nous avons ensuite discuté
avec les personnes présentes et
échangé sur ce thème. 

Retour  sur la
Causerie des tiers-
lieux

Le 30 Novembre à Paris

 L'Aloé Tiers-lieu

 

Pour le premier trimestre 2022 on
se prépare à:

 

-Petite soirée détente Retrogaming 
-Cession friperie

-Animation découverte logiciel Inkscape et
Prototypage Imprimante 3D

 

 Si une de ces actions vous motive venez nous
aider à l'organiser! 

 

*Pechakucha:   une présentation orale sous un format synchronisant  la

projection de 20 diapositives se succédant toutes les 20 secondes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diapositive

