


• C’est pourquoi ? - Pour que les ressources du quartier profitent réellement à tout lemonde, que les inégalités ne dégradent pas la qualité de la vie de tous. Pour que la viesoit moins dure et même conviviale.
• C’est quoi ? - Une coopérative d’initiatives de citoyens, d’habitants qui développent desactions d’entraide et de solidarité sur les questions d’éducation, d’économie, de culture,de transition écologique
• C’est qui ? - Toutes celles et ceux qui vivent et travaillent dans le quartier et ne serésignent pas à ce que seuls les plus favorisés y vivent bien. Les jeunes, les plus vieux, lesfamilles, les associations.
• C’est comment ? - Par la mise en œuvre des logiques et des actions de coopération et demobilisation collective…en claire opposition avec celles de compétition et de chacunpour soi.
• C’est quand ? - Aujourd’hui pour certains projets, très vite pour d’autres, après-demainpour le reste. D’autant plus vite que nous serons nombreux.
• C’est où ? - Dans le quartier, dans un lieu qui reste à établir
• C’est par et pour qui ? – Tous les habitants, étudiants, salariés qui le veulent.



Maison des coopérationsMaison des coopérations

Entraide Entraide 

Développement durable – Contre le gaspillage –pour la nature en ville

Développement durable – Contre le gaspillage –pour la nature en ville

Solidarité éducativeSolidarité éducative

Restaurant solidaire et participatif
Restaurant solidaire et participatif

- Cafés parents- Entraide scolaire- Communauté éducative- Bourse aux stages et plus (viens vois mon taf’)

- Réemploi- Réemploi- Ateliers réparation- Trocs solidaires- Tri- Compost- Territoire durable- Quartier d’alternatives

- Restauration à deux vitesses…- Participative (modèle Louve)- Insertion (cité de refuge, Esat…)- Cultures du quartier

- Echanges de services: Accorderie (sur mesure et citoyenne, - soutien sur les formalités - inscriptions, bons plans…- Echange de savoirs : (Babel 13, Université populaire)- Solidarité matérielle (trocs, actions de soutien)



• Mise en place d’une coopérative regroupant les habitants, les étudiants, les salariés, les entreprises, les institutions…
• L’animation de groupes sur chacun des projets pour les développer quand ils existent (cafés parents, trocs solidaires, compost collectif,…) ou les créer (accorderie, restaurant solidaire et participatif,…).
• L’implantation des projets dans plusieurs lieux du quartier (cité de refuge, centre d’animation Oudiné,…), mais également l’incarnation de cette dynamique dans un lieu identifié « Maison des coopérations »
Nous avons besoin : 
• de moyens pour animer la démarche d’ensemble, 
• d’un lieu abordable, 
• de facilitation de contacts auprès de partenaires (entreprises, universités, 


