BILAN D’ACTIVITÉS 2016
DE LA COMMUNE LIBRE D’ALIGRE,
ASSOCIATION DE QUARTIER

LA REFORME DES STATUTS DE L’ASSOCIATION
Poursuivant la réflexion sur le fonctionnement interne de l’association abordée
durant l’année 2015, un groupe de travail ouvert composé de membres du conseil
d’administration et d’adhérents investis, a tenu de nombreuses réunions. Il s’agissait de
trouver les moyens de redynamiser le fonctionnement de l’association, en ouvrant
davantage les processus de décisions, et de renouveler nos pratiques. Le groupe de
travail a donc élaboré un projet de réforme des statuts .
L’organisation pyramidale traditionnelle avec CA, Bureau président, secrétaire et
trésorier qui régissait l’association serait remplacée par un animation collégiale qui
repose sur quelques grand principes: responsabilité collective et solidaire de tous les
membres élus du collège, délégation des taches de gestion par mandat impératif,
fonctionnement par démocratie directe avec recherche de consensus au cours de
collégiales mensuelles ouvertes à tous .
Plusieurs fois amendé lors de nombreux débats puis approuvé à l’unanimité par le
conseil d’administration de la Commune, le projet a été soumis à l’assemblée générale
extraordinaire qui s’est tenue le 26 septembre 2016 . Il a été adopté avec une très
large majorité.
La réforme complète des statuts n’est cependant pas achevée. Pour compléter le
dispositif, il reste à élaborer un charte de l’association définissant ses grands principes
et ses objectifs ainsi qu’un règlement intérieur, garant juridique de son fonctionnement.
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ACTIVITÉS PONCTUELLES
Lundi 16 mai 2016 : Repas de quartier sur la place d’Aligre
Le lundi de Pentecôte, férié pour la plupart des gens et sans marché sur la place
d’Aligre, est un jour idéal pour organiser un grand repas de quartier. Nous invitons les
habitants à venir déjeuner sur la place à partir de midi avec leurs voisins. Chacun
ramène des victuailles, la Commune Libre d’Aligre se charge de la logistique en
dressant tables et chaises. Ce repas de quartier traditionnel, manière d’occuper
joyeusement la place et de favoriser rencontres et échanges, est cette année inscrit dans
la dynamique du mouvement Nuit Debout .
Une centaine de personnes ont pris part à ce repas en plein air, une vingtaine de
bénévoles se sont mobilisés pour mettre en place cette manifestation. Une "trocante"
s’est installée sur quelques tables, le principe étant pour les visiteurs de déposer des
objets, livres, plantes ou vêtements etc .. s’ils le souhaitent et/ou de choisir le coup de
leur cœur dans le bric à brac de la "trocante", sans aucun maniement monétaire. Des
jeux, ballons, cordes, raquettes, ont attiré enfants et adultes. Un atelier de réparation de
vélos a apporté son savoir faire et ses conseils aux fans de la petite reine. Bien sûr, s’est
tenue une commission d’information sur l’avenir de la petite mairie.
Aligre debout
On se rencontre à 16.00 le samedi sur la place, comme à République depuis le 31 mars,
pour échanger, débattre et occuper ensemble notre espace public et pour que nos vies
deviennent une fête !
Samedi 11 juin 2016 : Fête de la Trolle et paella géante
Depuis plus de 10 ans, la Commune Libre d’Aligre organise la Fête de la Trôle, la Trôle
étant le nom d’une vente de meubles par les ouvriers ébénistes du Faubourg et à leur
bénéfice, sous l’Ancien Régime, autorisée une fois par an par leur guilde et les
autorités. La Commune Libre d’Aligre cherche ainsi à mettre en valeur l’activité
toujours vivante des artisans du quartier et l’histoire de celui-ci.
Cette année, ont été mis en valeur les activités de création pratiquées au café associatif
la Commune et / ou par ses adhérents, des ateliers de pratiques artistiques et artisanales
destinées aux enfants et adultes. : mosaïque, tricot, sérigraphie, crochet de sacs
plastiques, cuisine, animation par ordinateur etc, en musique grâce à un concert sous le
kiosque et en poésie grâce au manège forain à l’ancienne créé par les Ateliers de la
Voûte pour les petits enfants. Environ 500 personnes ont profité de la Fête, vraie
réussite populaire.
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Puis, en soirée un classique du début de l’été : dégustation en plein air et entre voisins
de la succulente paëlla préparée par l’association des Espagnols du quartier. (APEEF,
Association des Parents des Familles Espagnoles Émigrés en France)...
La Commune Libre d’Aligre assure l’intendance, dresse les tables, pose les chaises, la
paëlla et l’ambiance font le reste... 400 plats ont été servis.
Cette fête en partenariat avec cette association espagnole existe depuis plus de 15 ans et
rencontre toujours autant de succès, mélangeant tous les habitants, les voisins venus
d’ailleurs ainsi que des commerçants du quartier.
Vendredi 17 juin 2016 : Lancement de la quinzaine Place aux jeunes
Face aux contrôles au faciès et aux violences policières survenues dans le quartier
Reuilly-Montgallet, ont été lancées deux semaines d’événements et de rencontres
autour de la question de la place des jeunes dans l’espace public qui a commencé avec
une exposition « Egalité trahie » composée de témoignages et de photographies,
complétée par la projection d’un film de 10 mn « Place des jeunes dans l’espace public
: droit de réponse », réalisé par les jeunes du quartier, et suivie d’une discussion avec un
buffet partagé. La quinzaine s’est poursuivie par différents événements et rencontres
avec les habitants du quartier de ces jeunes ainsi qu’avec leur avocat.
Cette initiative est issue de l’observatoire de l’état d’urgence dont la Commue est co
fondatrice avec la ligue des Droits de l’homme 12 e , Attac 12e , Amnesty International
12e , le Collectif vigilance pour le Droit des Etrangers –RESF 12 e. Le collectif à
auparavant organisé deux conférences au Café associatif, le 16 février avec jean Pierre
Dubois LDH , et Edwy Plenel( Médiapart) le 3 juin avec Patrick Canin (LDH). La
quinzaine a largement évoquée les violences qui ont marquées les luttes contre la loi
travail. Depuis cet événement très réussi l’ observatoire a centré son activité sur les
violences policières subies par les jeunes de l’arrondissent sous la forme d’un "collectif
place aux jeunes" toujours très actif.
Samedi 25 juin 2016 : Tatane sur le place d’aligre
Jouer au foot ball « à la Tatane », c’est promouvoir un football joyeux et créatif, ouvert
à tous les niveaux, âges et genres, en dépassant l’approche compétitive pour s’en tenir
au vrai plaisir de jouer ! Une fanfare a conclu cette après-midi sportive qui a enchanté
beaucoup de fans du foot.
Dimanche 3 Juillet 2016 : 9ème Cyclotour d’Aligre
Dans un esprit convivial et pour promouvoir le vélo à Paris, la Commune Libre
d’Aligre a proposé ce rallye à vélo organisé par l’équipe gagnante du 8 e cyclotour,
balade à vélo d’une journée dans le Paris insolite. Une dizaine d’énigmes est proposée
aux participants ainsi que des « missions » à accomplir tel un carnet de voyage à
remplir et une chanson à écrire qui est chantée à l’arrivée.
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Les équipes s’inscrivent sur place, la participation est gratuite, comme toutes les
activités de la Commune Libre d’Aligre, il suffit d’avoir un vélo , un pique-nique, de la
bonne humeur et l’envie de pédaler ! Le RV est entre 10h et 12h au jardin de
l’Aligresse qui reste ouvert toute la journée pour l’occasion. Le retour est à 19h avec
remise des prix (Tee shirts sérigraphiés par l’atelier de sérigraphie de la Commune
Libre d’Aligre) + un grand barbecue ouvert aux cyclistes et à tous et toutes. 5 équipes
ont participé cette année, ce qui représente une trentaine de coureurs, Le barbecue a
rassemblé une centaine de personnes.
Jeudi 14 juillet 2016: 9e anniversaire du café associatif La Commune
Chaque 14 juillet, nous lançons une invitation générale pour fêter l’anniversaire de
l’ouverture du café associatif géré par la Commune Libre d’Aligre il y a 9 ans. Une
vingtaine de bénévoles préparent un repas pour 200 personnes qui est servi dans la cour
et la rue devant la Commune. La fête, ce furent en 2016 deux concerts avec des
musiques endiablées qui font danser même les plus calmes, le concours de gâteaux
d’anniversaire doté de prix magnifiques et l’occasion d’ouvrir grand les portes du café
associatif, faire connaître ses activités, et inviter tous les habitants pour une joyeuse
réunion. Encore une façon de faire se rencontrer de façon festive les différentes
populations qui vivent ensemble dans le quartier.
Samedi 10 décembre 2016 : Balade des pères et des mères noël et soupe à l’oignon
Une rencontre hivernale traditionnelle autour d’une soupe préparée collectivement ;
chacun, à la maison, s’il est d’humeur, épluche et fait rissoler 5 kg d’oignons qui sont
réunis dans le chaudron pour une soupe offerte à tous et dégustée ensemble en plein air
à partir de 18h sur la place d’Aligre. La manifestation s’est déroulée comme chaque
année en présence, bien sûr, de la Mère Noël avec qui chacun a pu se faire tirer le
portrait. Cette année encore, les 40 musiciens de l’Harmonie des deux Rives ont débuté
la manifestation avec un concert.
Avant la soupe, la traditionnelle balade à vélo des pères et mères Noël s’est déroulée
avec une quinzaine de vaillants cyclistes qui ont démarré à 16h de la place d’Aligre
vers une destination surprise, pour y revenir à 18h pour la soupe aux oignons, ses
croûtons et son fromage et le vin chaud à la cannelle offerts à tous par la Commune
libre d’Aligre. Seule obligation pour participer à la balade, être vêtu(e) de rouge et
blanc ; pour la soupe l’appétit est seul de rigueur !

LE JARDIN PARTAGE COLLECTIF L’ALIGRESSE
L'Aligresse est un jardin partagé de 230 m2 situé à proximité du marché d'Aligre,
ouvert en 2004, qui fonctionne sur le principe du jardinage collectif. C’est l’une des
activités de La CLA dans le quartier et les valeurs sont partagées.
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Adhésion
La modalité d’adhésion est la même, d'année en année. Les adhérents de l’association
peuvent verser 10 euros pour participer à l'activité jardin et 2 euros par clé du jardin.
Ces sommes sont destinées aux achats et investissements nécessaires à l'entretien du
jardin et à son développement. Les adhésions s'effectuent tout au long de l'année au
Café associatif de la Commune Libre d'Aligre Nous comptons cette année plus de 70
adhérents à jour de leur cotisation, une adhésion valant pour la famille.
L'adhésion constitue un engagement pour les adhérents : respect des règles collectives
du jardin et des termes de la Convention signée avec la Ville de Paris, du principe de
son ouverture au public, de l’accueil et de l’information pour tous, en sus du bon
fonctionnement des activités qui s’y déroulent. Les clés sont proposées aux adhérents
investis et à jour de leurs cotisations.
Règles et mode de fonctionnement
Les plantations respectent la charte « Main – Verte », à savoir : pas de pesticides,
engrais naturels, économie d'eau par l'utilisation de l'eau de pluie collectée de la
gouttière du toit de la cabane dans une citerne, promotion de la biodiversité, plantations
de graines d'origine biologique et de variétés anciennes.
Il convient de laisser le jardin et la cabane propres, de nettoyer et ranger outils et
vaisselle et de gérer les déchets.
L'activité compost continue avec deux composteurs, les déchets, qu’ils soient
alimentaires ou verts, étant très soigneusement triés
L'Aligresse n’est pas un lieu privatif et les réunions familiales, goûters d'enfants,
anniversaires, ne peuvent s'y tenir.
Il a été mis en place tous les mercredis de 11h à 13h, les samedis de 14h à 16h un temps
convivial d’accueil du public et de jardinage collectif.
Le groupe des jardiniers fidèles s’agrandit et fonctionne efficacement quel que soit le
temps . Se sont tenues en 2016, 4 réunions saisonnières, 3 à l'Aligresse et 1 au Café
associatif, pour échanger sur les questions de jardinage et accueillir les nouveaux
adhérents. Une parcelle est à la disposition du Service d' Accompagnement Vie Sociale
(SAVS) de l'oeuvre Folret, partenaire de la CLA .Ce service qui a ses locaux à
proximité, accompagne un petit groupe d'adultes en souffrance psychique. Cette année
ils ont moins fréquenté l'Aligresse, le projet d’accompagnement du groupe ayant été
réorienté vers d’autres activités.
L'Aligresse lieu festif
Trois temps forts :
La traditionnelle Fête du printemps le dimanche 20 mars 2016 - buffet participatif –
musique avec la fanfare de la Commune Bandaligre .
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Le Cyclotour de la CLA le dimanche 3 juillet 2016 - portes ouvertes à l'Aligresse de
10H à 21 h. Lieu de départ et d'arrivée du rallye auquel ont participé de nombreux
amateurs ainsi que Vélorution ,fête et banquet à l'arrivée des cyclistes ouverts à tous.
La Soupe d'automne le 11 novembre 2016, soupe collective préparée au Café associatif
(quelques courges et potimarrons du jardin ) et légumes achetés au marché d'Aligre et
buffet partagé ; plantation collective de bulbes de tulipes, narcisses... dans le jardin et
autour de deux parcelles végétalisées rue Crozatier depuis 2015.
Toute l'année l'Aligresse est un lieu de partage de repas, picnic, apéro, goûters... et
toujours dans la perspective du « bien vivre ensemble » dans la cité, les activités faisant
l’objet d’une communication notamment dans le programme mensuel de la CLA
L’Aligresse lieu d’expérimentation
La fabrication de contenants en hauteur à partir de matériaux de récupération continue
pour développer un jardinage hors sol, gagner de l'espace et cultiver toujours plus de
légumes et fruits. Le coin permaculture construit avec des palettes récupérées sur le
marché d’Aligre selon la technique du « mille feuilles » a été complétée par deux
butées , une tour à patates et un keyhole afin d’expérimenter de nouveaux modes de
jardinage urbain. Le remplacement des bois des allées par des briques récupérées sur
des chantiers du quartier se poursuit.
L’Aligresse et la biodiversité en milieu urbain
Les oiseaux nichent dans les arbres. Les maisons d’insectes sont habitées et, depuis,
l’été 2016, par des abeilles sauvages. Papillons, coccinelles sont nos compagnons des
beaux jours. Ainsi que larves, escargots d’eau dans la mare… L’étiquetage des plantes
de l’Aligresse est en cours
L’Aligresse, lieu ressources – lieu d’échanges
L’Aligresse dispose désormais d’un potentiel de savoir-faire et des ressources ( graines,
semence, plantes) qui sont partagées avec d’autres jardins parisiens.Le réseau des
Jardins partagés du 12ème s’est mis en place grâce à l’action de la regrettée Catherine
Blanchard et donne lieu outre les échanges techniques à des événements festifs, dont le
Golden Tour.
Les projets pour 2017
Mettre l’accent sur la configuration visuelle, paysagiste du jardin par la création de
nouvelles butes de permaculture ; Expérimenter des techniques agro-écologiques, dont
l’électroculture. ; Travailler l’accueil dans le sens d’une sensibilisation du public aux
spécificités du jardinage urbain Développer le réseau des jardins partagés et autres lieux
végétalisés de l’arrondissement et de l’Est parisien.
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LE CAFÉ ASSOCIATIF "LA COMMUNE" 3 rue d’Aligre
Riche de ses neuf ans d’existence (ouverture en juillet 2007), le café associatif « la
Commune » poursuit les objectifs que l’association avait définis dans son projet, ceux
d’animer et de gérer un lieu de brassage interculturel et intergénérationnel basé sur la
participation et la créativité de ses adhérents, et par bien des côtés, le « pari est réussi ».
Visibilité du Café
La rénovation de la façade du café associatif , entamée en 2015 dans le but essentiel de
rendre plus visible le lieu sur la rue et le marché d’Aligre s’est poursuivie avec
l’achèvement de la peinture extérieure puis la végétalisation de l’ensemble. les
membres du jardin l’Aligresse ont installé sur le toit terrasse derrière la façade des
bacs- jardinières garni de plantes grimpantes avec un système d’arrosage
Adhésions
Pour toute personne fréquentant régulièrement le café associatif l’adhésion à
l’association est obligatoire . La cotisation annuelle, fixée à 5,00€ minimum, est une
forme de soutien et d’engagement de la part des usagers du Café, moyen de se
distinguer des cafés commerciaux et de prévenir toute concurrence déloyale vis-à-vis de
ses «voisins ». Elle permet également d’assurer les personnes qui participent aux
activités proposées. En 2016, nous avons enregistré 381 adhérents (adhésions et ré
adhésions). Nous évaluons que, grâce au Café, s’effectue un « brassage » de plus 6000
personnes depuis 2007.
Les associations partenaires
la Commune compte des associations partenaires qui adhérent pour 50 € par an et
s’engagent à animer des plages horaires régulières ouvertes à tout public pendant
l’année, ou participent d’une manière ou d’une autre au fonctionnement du café. Ces
partenariats constituent une assise très importante pour le Café, consolidant son ancrage
dans le quartier et élargissant son réseau.
Parmi ces associations : Attac 12e qui propose un ciné-débat tous les mois, LDH 12e qui
anime 2 à 3 conférences-débats par an, idem pour Amnesty International 12 e , le Relais
59, centre social du quartier , l’association des Parents des Familles Espagnoles
Emigrés en France, l’association de parents d’élèves Petits Baudelaire, l’amicale des
locataires de la résidence de la rue Abel à qui nous mettons le café à disposition pour
les fêtes de Noël, mais aussi la Coordination des Intermittents et Précaires présent au
café pour des permanences juridiques ouvertes tous les lundis.
les salariés
Le café associatif emploie deux salariés a temps partiel effectuant chacune
21h/semaine en contrat aidé (CUI) ce qui assure en se relayant une permanence de 11h
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à 19h du mardi au samedi tout en leur permettant de disposer de temps pour la
recherche d’un autre emploi. Ils assurent accueil, coordination des activités et des
bénévoles, suivi administratif.
Ces deux emplois à 21h furent un choix de l’association afin d’instaurer une plus
longue présence de permanents, nécessaire au suivi du Café sans en centraliser la
gestion sur une seule personne. Toutefois, c’est la participation bénévole et militante
des adhérents qui est à la base du fonctionnement de « la Commune » à tous les niveaux
: animation culturelle, confection de repas dans le cadre d’ateliers culinaires, gestion
quotidienne en journée mais surtout en soirée ; entretien, ménage, gestion des stocks,
comptabilité etc.
La musique à la commune : Bandanligre
Chaque des musiciens de Bandaligre , habitants du quartier et d’ailleurs se retrouvent
chaque dimanche au café associatif « la Commune » pour poursuivre
un
apprentissage de leur instrument, mais surtout apprendre à jouer ensemble
dans l’objectif de créer un répertoire festif et populaire, propre à animer les fêtes de
quartier. Les amateurs de tous niveaux sur tous instruments à vent et percussions à
venir écouter les répétitions et à s’y joindre si la musique et l’esprit les motivent.
Bandaligre a été présent aux fêtes de quartier de La Commune mais également répondu
aux demandes d’associations locales et participé a des avènements dans d’autres lieux
comme Nuit debout.
L’ animation du café associatif
Plusieurs outils ont été mis en place pour favoriser et rendre possible une animation
collective , notamment, un comité d’animation mensuel auquel tout le monde est invité
à présenter un projet, une soirée, un atelier, discuter du fonctionnement du lieu.
C’est ainsi que le programme mensuel du café est établi avec des soirées ponctuelles et
des activités aujourd’hui récurrentes.
Est affiché un planning d’aide sur lequel les bénévoles volontaires s’inscrivent pour
aider en soirée ou en journée. Pour le bon fonctionnement des soirées, la présence de
trois bénévoles en plus de l’équipe d’animation est nécessaire, pour s’occuper de la
caisse, du service, du bar, du rangement. Parmi ces trois personnes, il y a un « référent »
qui connaît parfaitement le fonctionnement, fermera le café, ramènera la caisse et les
clés le lendemain. Les personnes venant aider régulièrement peuvent devenir assez
rapidement référents. Quelques sessions de formation ont été mises en place cette
année, activité qui doit être renforcée pour partager au mieux les responsabilités.
Si des bénévoles venaient à manquer, nous sommes dans l’obligation d’annuler la
soirée, ce qui arrive très rarement. Les adhérents peuvent également s’inscrire
volontairement sur une liste mail « SOS café » permettant à l’association de trouver des
personnes au dernier moment quand il manque des gens, à ce jour, 150 personnes sont
inscrites sur cette liste, mais nous constatons que parmi elles, seule une trentaine
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viennent régulièrement aider. Pour pallier à ce manque de relais dans la participation,
mais aussi pour faire en sorte d’instaurer la plus grande autonomie, nous demandons
aux personnes souhaitant mettre en place une activité au café de venir en amont aider
une ou plusieurs fois, ce qui ne manque pas de renouveler le volant de militants.
La place des repas au café associatif
Dès l’origine le projet du café associatif s’est bâti autour de l’idée que la cuisine
collective et les repas pris ensemble pouvait être un élément fédérateur. Cette idée qui
a fait largement ses preuves a continué d’être le fondement du café associatif.
115 repas ont été préparé avec des produits achetés sur le marché d’Aligre et préparés
dans la journée par des groupes de bénévoles qui ont assurés le service avec une
équipe renforcée. Ces repas sont parfois précédées ou suivis d’une animation.
Innovation de l’année 13 repas a prix libre les "midi libre" ont été programmées .
A cela s’ajoute parfois, en cas de reste de la veille, des repas improvisés servis a prix
réduits. Enfin certains soirs ou la programmation ne laisse pas le temps d’un repas des
buffets partagés garni par les participants animent les fins de soirée. Parfois est proposé
en même temps une petite restauration complémentaire à prix libre ou très modéré. le
nombre total de soirée ou des repas ont contribué à l’animation du café est de 152,
quantité équivalente a celle de l’année précédente ;
Fonctionnement - vie du lieu
Toutes les activités culturelles sont gratuites; les intervenants, particuliers ou
associations et collectifs proposent leurs compétences bénévolement, il n’y a aucune
vente au Café de produits culturels, pas de « chapeau », ni levée de fond. Les seuls
échanges d’argent concernent les boissons et les repas dont les prix sont fixés sur la
base de leur coût de revient + les frais fixes du lieu. Nous développons de plus en plus
le prix libre, permettant à toutes les bourses de venir profiter des repas en participant à
hauteur de ses possibilités.
Tous les revenus reviennent à la Commune et sont réinjectés pour payer les fluides,
loyer, personnel et entretien et achat de matériels d’activités. L'équipement du café
associatif, après 9 ans d'utilisation intense, a besoin d’être en partie renouvelé. La
mairie de Paris a pris en charge le remplacement du chauffe eau. Les fonds propres du
café associatif, cotisations des adhérents et marges réalisées sur les ventes de boissons
et repas, ont été utilisés pour changer l'équipement de la cuisine par l’acquisition de
nouveaux lave verres et lave-vaisselle professionnels.
Nous comptons en moyenne sur l’année une vingtaine de personnes par soirée, la
fréquentation passant de 10 à 50 personnes certains soirs ; les fins de semaine sont les
plus fréquentées, les soirées-repas sont très appréciées ainsi que les projections de
films.
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En journée, la fréquentation du Café est plus informelle, à l’image d’un café "classique"
outre les personnes qui préparent la soirée, les habitants du quartier passent prendre un
café, discuter et s’informer sur le lieu, son fonctionnement et le programme. Nous
tenons à ces moments informels où les gens prennent le temps de se rencontrer sans
l’organisation d’une quelconque activité. Un ordinateur en libre accès, une connexion
wifi, des livres, des journaux ou des jeux sont à libre disposition, des consommations
non alcoolisées à prix modique sont proposés.
En même temps, des activités régulières menées par des bénévoles animent aussi le
café en journée : couture, écriture, tricot, chansons italiennes, réflexologie,
apprentissage de l’informatique, jeux de société... Cette année s’est ajoutée une
"trocante" gratuite une fois par mois pour échanger sans argent, atelier de réparation de
bijoux, de conversation d’anglais, de crochets de sac plastique recyclés, etc.
Sans avoir fait un recensement systématique sur la question, nous pouvons affirmer la
grande diversité du public du Café tant en termes d’âge que d’origines socio
économiques. On peut noter parmi «les habitués» une forte part de personnes seules, de
personnes sans grands moyens ; nous constatons aussi la fréquentation de trentenaires
qui prennent part activement au Café en soirée, mais aussi de jeunes chômeurs en
journée qui trouvent au Café un moyen d’être actifs en journée. Le café permet de
façon plus générale de se rencontrer et crée un réseau de solidarité.

**********************************
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Annexe
Activités proposées par le
Café associatif « LA COMMUNE »
Année 2016

ATELIERS
en après-midi
Se rencontrer pour partager des
compétences, acquérir un savoir-faire,
prendre soin de soi, se faire plaisir…

EN SOIRÉES,
Se rencontrer pour confronter des idées, se
cultiver, se détendre, partager un repas…

RANDONNEES
Mcdhx05/01/207

Activités proposées
et animées par des
bénévoles

Nombre
de
séances

Atelier réparation
d'appareils
électriques, de
bijoux,
Bidouille ordi
Bridge
Cafés thématiques
(gourmand, maths,
philo, théatre)
Couture, recyplastic,
tricot,
Dessin, croquis
Ecriture, Lecture
Langue anglaise
Pâtisserie/cuisine
pour les enfants
Réflexologie
plantaire et mise
forme (éducation
somatique)
Trocante
Total ateliers
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Chants, Concerts,
Conférences, débats
thématiques,
Expositions et
vernissages
Lectures, Poésies,
Théatre, Ecoute
Radio
Cinéma / projection
Total des animations
Repas et buffets
partagés

45
11
4
104
3
25
9
2
61

4
277
13
15
10
22
42
102
152
6

