
Coordination « les Tiers-lieuses »

Invitation : Atelier thématorial #1

     📅  26 juillet 2022 – 10h > 17h

      La Californie📍
19, chemin de ronde
89130 Toucy

Bonjour ! 

Le travail de recherche-action mené par Relier, le réseau des Crefad et le PMU depuis 2017, a produit
deux Rencontres des tiers-lieux à but non lucratif : Lodève en 2018 et Chirols en 2021, ainsi que l’édition
d’un recueil : « Tiers-lieux à but non lucratif » *.
Par cette démarche collective, nous tentons d’impulser des mises en contact et des échanges avec celles et
ceux  qui  s’impliquent  dans  des  démarches  similaires  aux  nôtres  -jalonnées  de  questionnements
communs-, qui donnent concrètement lieu à l’accompagnement de nouveaux projets, de l’essaimage, ainsi
qu’une confrontation avec d’autres pratiques.

En attendant de prochaines Rencontres nationales en 2023, le réseau Relier a pour mission d’animer des
ateliers sur la thématique des tiers-lieux. Des ateliers que nous souhaitons co-construire avec les collectifs
et lieux qui nous rejoignent. Ainsi, plutôt que de traiter de thématiques prédéfinies, il nous a semblé plus
pertinent  de  partir  de  l’existant  et  du  vécu  des  participants,  pour  accueillir  les  échos
(résonances/« raisonances ») provoqués chez les porteuses, porteurs de projets locaux. 

Au programme… 
- 10h : Accueil
- 10h30 : Plénière (pour partager nos réflexions et nos chantiers)
- 12h30 : Déjeuner (pour continuer à faire connaissance)
- 14h : Ateliers en groupes (pour approfondir nos avancées et nos difficultés)
- 16h : Restitution et clôture (pour imaginer des suites)
- 16h30 : Visite du lieu qui nous a accueilli

Merci de faire circuler cette invitation à vos réseaux en Bourgogne Franche-Comté, et au-delà si vous le
souhaitez.

Et au plaisir de se rencontrer le 26 juillet prochain à La Californie (Toucy) !

L’équipe de Relier et de la coordination des Tiers-lieuses.

* : Références
Recueil : http://reseau-relier.org/Sortie-de-l-ouvrage-Tiers-lieux-a
Actes des rencontres de Chirols 2021 : http://www.reseau-relier.org/Rencontres-Tiers-lieux-2021-a

Contact : Hubert JULIEN – 07 70 97 30 50 – hjulien@reseau-relier.org

http://reseau-relier.org/Sortie-de-l-ouvrage-Tiers-lieux-a
http://www.reseau-relier.org/Rencontres-Tiers-lieux-2021-a

