
  

Café Associatif

Un lieu de rencontres 
pour avancer, proposer, agir,… 

Ensemble.

3ème Rive
Epinal



  

Pourquoi ce projet ?

 
- Rassembler les différentes initiatives ayant un lien avec la 
transition, le mieux vivre ensemble et l'échange.

- Rassembler les associations et les citoyen-ne-s ayant un objectif 
commun.

- Rencontre et connaissance des différents acteurs.

- Agrandir la visibilité de notre action.

- Montrer que nous sommes nombreux à partager un système 
différent (et que ça marche).

- Donner à chacun-e un endroit où il-elle peut s'exprimer, créer, 
partager, transmettre, échanger, grandir, …

- Soutenir chacun-e dans sa démarche d' « acteur ».



  

- Mise en œuvre et fonctionnement, citoyen et participatif

- Démarche écologique et responsable :
Circuits courts, matériaux, matériel d'occasion, tri,
alimentation, énergie,...

- Autonomie financière

- Lien social, solidarité

- Animation du centre ville d'Epinal

- Sensibilisation et implication des habitants pour leur ville

- Prise de conscience : consommation, déplacements, actions,…

- Création d'emploi



  

Un lieu ouvert

à toutes celles et ceux qui ont envie de

partager avec nous cette aventurepartager avec nous cette aventure



  

Rassembler et Relier 
les citoyen-ne-s, les associations, les entreprises

dans une démarche sociale et durable.

Inspirer 
les initiatives citoyennes 

et les Soutenir
en les accompagnant.

2017, non plus !



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

Des échanges de biens, de savoirs, de services

 

Apprendre

Transmettre



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

Mise en avant des initiatives locales et solidaires

Se faire connaître, tester ses inventions, ses idées



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

 

Des discussions

Des réflexions

De l'écoute



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

Monnaie Locale 
Complémentaire

Incroyables 
comestibles Guide du 

consom'acteurComptoir pour les 

projets :

Logiciels libres



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

 

Documentation et diffusion d'information

       alimenté par tous

Mutualisation :  
    de matériel,  
    de locaux



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

Couture

Cosmétiques

Prd ménagers

Avec des ateliers « faire soi-même »

Jardin

Cueillette

Bricolage

VéloCuisine

Disco Soupe



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

Marchés éphémères

Relais « paniers de Cocagne »
et autres



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

Conférences
Débats



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

Concerts

Théâtre



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

Jeux Danse

Pour se connaître et rire ensemble

Discussions



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

Un écrivain public

Avec une approche pour une vie plus sereine, 

et pour réapprendre à communiquer



  

Un lieu convivial
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

A vous de faire le programme !

Avec toutes autres animations 

en lien avec les valeurs de 3ème Rive



  

Un lieu convivial

 Avec boissons en licence 2ème catégorie



  

Un lieu convivial

 

Avec petite restauration locale de Julie

- Une cuisine locale et de saison en travaillant avec des producteurs locaux, 
BIO, Fermiers. 

- En « restauration rapide » mais de qualité, une alternative saine et écolo au 
« fast-food ».

- Des prix abordables, en privilégiant les circuits courts et l’économie locale.

- Le "Zéro-déchet", en proposant des contenants consignés, lavables et 
réutilisables et la possibilité d’emporter les restes.
A travers cette activité, Julie souhaite également poursuivre un but 
pédagogique, pour faire évoluer les mentalités et les habitudes de 
consommation.

 ⇒ Aider Julie à créer son propre emploi avec son « éco - resto » :



  

Un lieu convivial  
Que chacun-e peut animer, et faire vivre

Avec des financements et des chantiers participatifs

 



  

Fonctionnement

- Ouverture du lieu le plus largement possible 
(selon le nombre de bénévoles impliqués)

- Ateliers et animations selon le type d'activité
En continu, journalier, hebdomadaire, mensuel, ...



  

Qui sommes-nous ?

Nous sommes l’association 3ème Rive, issue d' Epinal en Transition 
et d'autres associations partenaires.

Nous sommes des bénévoles, libres de tout engagement  politique, 
religieux ou sectaire …

Volontaires, nous venons d'horizons variés par l'âge, la situation 
familiale, professionnelle ou sociale.

Notre seule motivation est la création et le fonctionnement d'un lieu 
convivial ouvert à tous.

Toute personne souhaitant rejoindre ou enrichir ce projet, apporter 
des idées ou offrir quelques heures de bénévolat, sera 
accueillie chaleureusement et rejoindra l'équipe existante.



  

A ce jour,

40 associations et 60 citoyen-ne-s
souhaitent proposer des activités, des événements

80 personnes 
souhaitent offrir quelques heures de bénévolat

aux heures d’ouverture

40 personnes
ont du matériel d’occasion à donner ou à vendre

pour démarrer le café associatif

70 personnes
souhaitent donner un coup de main ponctuellement

en fonction de leurs compétences



  

Vous souhaitez apporter

votre bonne volonté et votre bonne humeur

à 3ème Rive, prenez contact !

https://www.3eme-rive.org/

contact@3eme-rive.org

A bientôt

https://www.facebook.com/cafeasso

https://www.3eme-rive.org/
mailto:contact@3eme-rive.org
https://www.facebook.com/cafeasso


  

Tout seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va plus loin.
(Proverbe Africain)
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