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Merci à tous pour cette belle
AG, des échanges, du débat
et 50,5% des associations
présentes ou représentées !

Détournement des codes

du secteur marchand

!

Les associations sont ont de tout temps été des acteurs innovants, porteuses des
transports et cantines scolaires dans les années 60-70, des halte-garderies et des centres
aérés en milieu rural dans les années 80. Ces initiatives ont pour partie été reprises par les
collectivités territoriales ou locales et en ce qui concerne le secteur de la petite enfance,
On vous en dit plus très bientôt avec
un numéro spécial«
nous voyons arriver à grand pas le secteur marchand. Mais des associations continuent à
défendre un projet de citoyens en lien avec leur lieu de vie.
Et DXMRXUG·hui, retournement de situation par le Réseau des Lieux Collectifs de Proximité
3RXUPpPRLUHOHV/&3«
(LCP) qui regroupe 7 associations ancrées sur le territoire de Nantes métropole : A
Le numéro 62 en novembre 2015 avait été
O·DERUGDJHO·(TXLSDJHO·LORWIDPLOOH/D0DOOHFUpDWLYH5$3,5HJDUW·VHW6W\OH·$OSDJD.
consacré au Réseau LCP pour diffuser les
actions organisées dans le cadre du mois
Le Réseau lance un projet collectif : une « Box cadeau » !
de l’ESS.
Un projet qui puise son inspiration dans ce qui constitue les fondements du Réseau LCP :
la solidarité, le développement du lien socia
coopération et
.
l’innovation

$XWUHDFWLRQG¶XQ/&3
:
O¶(TXLSDJH
à Bouaye
Porte une quinzaine de la Parentalité
/·LQIRDpWpUHOD\pHSDUODSDJH
Facebook AR44 et le programme est
HQOLJQHVXUOHVLWHGHO·DVVRFLDWLRQ
Dépèchez vous ce sont les derniers
jours !
http://lequipage.jimdo.com/parents-enherb-2016/la-programmation/

Concrètement

:

qu’est
- ce qu’une
Box cadeau
« »?

Une élégante pochette en tissu dans laquelle se trouve un livret de présentation qui
recense les offres proposées par les structures participantes et plusieurs bons
d’échange (de 1 à 5) qui
permettent d’accéder
La Box est avant tout à orientation « services ª  TXL SHXYHQW V·RIIULU en cadeau à des
DGXOWHV RX IDPLOOHV   WLWUH G·H[HPSOH RQ SHXW \ WURXYHU  GHV 3ODLVLUV JRXUPDQGV 
UHVWDXUDWLRQ GX PRQGH SURGXLWV« HW %LHQ-être : massage du monde, esthétique,
FRVPpWLTXH« 0DLV DXVVL GHV WHPSV G·Ateliers et formations : couture, cuisine, dessin,
LQIRUPDWLTXH FRVPpWLTXH« RX GH /RLVLUV  ORFDWLRQ GH F\FOHV OLYUHV VRUWLHV j WKqPHV
VWDJH GH WKpkWUH« /HV ER[ VHURQW HQ YHQWHV FKH] WRXV OHV SDUWLFLSDQWV GDQV XQ VWDQG
GpGLpjO·$XWUHPDUFKp GH1RsO HWVXU,QWHUQHWC’est l’occasion
frir la possibilité d’of
de
consommer autrement en offrant un cadeau
« social et solidaire ».

L’objectif

Parentalité aussi à la Boite à
Malice Conférence débat sur le

pour le Réseau

LCP

&·HVW DXVVL XQH DXWUH IDoRQ GH SURPRXYRLUOHV YDOHXUV HWOHV VDYRLU-faire des LCP et des
DFWHXUV GH O·(66 3RXU OHV SDUWLFLSDQWV F·HVW XQH UHFKHUFKH G·DPpOLRUDWLRQ GHOD TXDOLWp
GHVRIIUHVH[LVWDQWHVHWODSRVVLELOLWpG·HQFRQFHYRLUGHQRXYHOOHVGDQVXQHVSULWG·XWLOLWpHW
G·DFFHVVLELOLWp j WRXV /H 5pVHDX YHXW SDU-là favoriser le développement des échanges
et contribuer au brassage et à la mixité.
Par cette action concrète, qui doit aussi permettre la consolidation économique des
structures participantes, le Réseau prend en main son propre développement
, de façon
éthique et responsable en créant de nouvelles collaborations eQWUHDFWHXUVGHO·(66
En effet, le Réseau LCP veut ouvrir cette démarche
!
à d’autres

thème « Le sommeil du tout petit,
Appel à vous joindre
de l’enfant et de
», l’adolescent
6LYRXVDYH]HQYLHGHWHQWHUO·DYHQWXUHOHGRVVLHU de candidature est en ligne sur la page
le mardi 7 juin 2016, 20h30 à la salle
Facebook AR44 : https://www.facebook.com/Animation-Rurale-44-414194148699990/
PAUL GUIMARD de Saint Mars la
Attention à la date limite pour les candidatures qui est le 19 juin, cela va venir très vite.
Jaille.

/¶pTXLSHIpGpUDOH
: Les permanents : Bruno Loriot, Dominique Aubrière, Antoine Bouillard, Sylvia Chatelain,
(UZDQ&UpDF·K0LFNDsO'DYLG(PPDQXHOOH'HY\6WpSKDQ)UHVQHWMarion Fossion, Marylène Grégoire,
Soazig Grouhan, Vincent Harel, Sophie Huet, Audrey Louérat - Le conseil d’administr
ion : Bernard
Luçon, Jean-Charles Poulard, Fabienne André, Dominique Laperrière, Stephanier Lemonier, Isabelle
Jourdain, Marie Pascale Callard-Le Pechon, Pascal Guérin, Laure Le Gars, Anne Françoise Oger, Hélène
Simon, Céline Crémades

