
Comment participer ? 

La Talvera est avant tout un lieu qui ressemble à ce que nous 

en faisons ensemble, un lieu qui ne peut exister que grâce à 

l’implication bénévole de ses adhérents. 

 

Remplissez une demande d’utilisation de salle 

(disponible sur le site internet et à La Talvera)  

Venez participer à la rencontre de programmation  

qui a lieu chaque 3
ème

 lundi du mois à 18h30. 

Pour plus d’informations, prenez contact avec la 

commission Activités : activites@latalvera.com  

 

 

A La Talvera, on participe selon ses envies et compétences. 

Remplissez la « Fiche Bénévole »,  

(disponible sur le site internet et à La Talvera)  

pour répondre à des appels à bénévoles ciblés  

par compétences 

Contactez-nous pour devenir bénévole régulier 

dans une des commissions qui orchestrent le 

fonctionnement du lieu : contact@latalvera.com  
 

 

 

Pour assurer la pérennité financière du lieu, 

 nous organisons un appel à financement participatif, 

sous la forme de donations ponctuelles et/ou 

mensuelles. 

Rendez-vous dans la rubrique « Faire un don »  

sur le site internet de La Talvera : www.latalvera.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous : 

 

  

contact@latalvera.com 

 

 

 

 

 
6 rue du Temple, 34600 Bédarieux 

* Mot occitan désignant les bordures laissées en friche autour des champs 

cultivés, où poussent nombre de graines et de plantes diverses, autochtones 

ou portées par le vent, enrichissant ainsi la biodiversité des sols. 

 

* * *  

 

Un espace associatif partagé 

ouvert à tous 

 

 

 

 

 

Seule l’adhésion à l’association La Talvera, à prix libre,  

est nécessaire pour y entrer, y proposer une activité  

ou y participer. 

www.latalvera.com  

Je veux proposer une activité  

Je veux être bénévole 

Je veux soutenir financièrement La Talvera 



 

Le comptoir de La Talvera est ouvert : 

• Le vendredi de 18h à 21h 

• Le dimanche de 17h à 20h 

Le comptoir peut parfois être ouvert plus tard  

lorsqu’un évènement est programmé.  

Le reste du temps, l’espace de La Talvera n’est ouvert 

que pour les activités qui y sont programmées. 

Surveillez le programme ! 

Des activités tout au long du mois 

• des repas : repas partagés, cantine à prix libre  

• des soirées thématiques : soirées jeux, 

soirées concerts, soirées débats, projections 

documentaires, soirées décontrac’Thé, … 

• des ateliers variés : chant, théâtre, travail du 

cuir, ateliers parents-enfants, café-tricot … 

• des consultations : shiatsu, … 

Retrouvez tout le programme sur : www.latalvera.com 

Et aussi … 

• Un espace « Petites annonces locales » 

• Un espace d’information sur les évènements 

du coin, les associations partenaires, … 

• Une bibliothèque à consulter sur place  

 

 

Un espace de convivialité 

Avec un espace-café comme meilleure des excuses pour 

entrer sans y être invité, La Talvera est avant tout un 

espace d’échanges et de partage, en plein cœur de 

ville, facile d’accès et ouvert à tous. Un lieu-agora où 

les gens se croisent : habitants, associations, jeunes et 

moins jeunes, familles, personnes étrangères ou précarisées, 

militant-e-s, artistes de tous horizons… Un lieu 

chaleureux où les liens se tissent au fil des 

rencontres, autour d’un verre ou d’un atelier partagé. 

Un espace d’initiative 

En mettant à disposition un espace qui permet à tous de 

proposer des activités, La Talvera souhaite soutenir 

l’esprit d’initiative de chacun.  La Talvera est ainsi un 

lieu engagé contre l’isolement et pour la 

coopération, un lieu pour faire et créer ensemble, un 

lieu où chacun-e peut s’investir et être acteur du 

développement de son territoire.  

. Un espace de diffusion 

La Talvera accueillera régulièrement des évènements 

culturels en soutenant les artistes locaux. Elle 

propose également un espace de réflexion 

citoyenne engagée (projections, débats, conférences…) 

Un espace de mutualisation 

La Talvera accueillera des bureaux partagés permettant 

de mutualiser des moyens associatifs pour créer les 

conditions nécessaires à un travail en synergie. Des moyens 

matériels, mais aussi nos expériences associatives 

pourront être mis en commun permettant à chaque 

association de s’enrichir de l’expérience des autres. 

L’histoire du projet de La Talvera 

Juillet 2014 : le Forum Social organisé à Bédarieux 

met à jour le besoin de créer un espace associatif qui 

permettrait de mettre en synergie le travail de plusieurs 

associations citoyennes de Bédarieux. 

 

Décembre 2015 : Différents bénévoles de ces 

associations (Etc&Terra, Energies Citoyennes, Le Collectif 

Non Violent, Bon Débarras et Attac) ainsi que des 

habitants de Bédarieux et ses environs, se réunissent 

autour de la volonté de créer ensemble ce lieu 

fédérateur, chaleureux et autogéré. Le montage du 

projet durera un an et demi. 

 

2 février 2017 : L’association La Talvera est 

officiellement créée ! 

 

Mars 2017 : La location du 6 rue du Temple est 

engagée. Pendant 3 mois, le projet prendra forme grâce 

à l’implication active de nombreux bénévoles lors des 

Cogites participatives, des travaux et de l’aménagement 

de l’espace. Le projet se structure peu à peu en 

commissions de travail qui permettent d’assumer 

l’ensemble des missions de fonctionnement. 

 

8 juin 2017 : Ouverture officielle de La Talvera. Plus 

d’une centaine de personnes adhèrent à l’association ce 

jour-là et témoignent par leur présence que ce lieu 

répond à une envie collective de participer à animer la 

vie de notre territoire. 

 

Septembre 2017 : Après 3 mois de fonctionnement, 

le projet continue de se structurer explore petit à petit la 

mise en place d’outils de gouvernance partagée. 


