
Propositions citoyennes pour le pôle de vie sociale 

atelier collectif du 24 septembre 2021 

Transmission de savoirs 

1. Espace ouvert pour l’organisation de divers ateliers, échange de savoir, ludique, numérique, langues 

étrangères, couture, tricot, crochet 

2. Espace d’accès à des outils 

3. Atelier bricolage 

 

 
Bien-être 

4. Soins médecines douces ( soins énergétiques, massage bien-être)= espace sérénité ou cabinet partagé 

5. Espace information, prévention, santé bien-être, soutien à la parentalité ( conférence, flyers , partage 

d’expérience, groupe de paroles, contact de professionnels) 

6. Atelier yoga-méditation  

 

Lien Social 

7. Espace pour manger, repas partagés, faire une pause-café ou déjeuner, un goûter pour les enfants 

8. Un salon avec des livres en libre-service 

9. Café solidaire 

10. Un espace famille (ludothèque solidaire, café poussette) 
11. Un espace dédié aux anciens avec une ouverture intergénérationnelle ( jeux, couture, loisirs créatifs, 

jardinage, cuisine), en libre accès, ex : petit salon des anciens. 

12. Atelier discussion ( groupe de parole) et intergénérationnelle autour de thèmes variés 

13. Ecrivain publics, Aides aux démarches administratives 

14. Espace initiative citoyenne 

 

 

 

Activités socio-culturelles 

15. Espace artistique et vie culturelle pour faire des ateliers de pratique, des salles à disposition pour des 

répétitions ; du théâtre thérapeutique 

16. Espace de représentation avec scènes ouvertes et sorties de résidence 

17. lieu d’exposition-ateliers d’artistes 

18. Espace pour les associations (permanences, centre de ressources)  

19. Salle de sports pour tous 

20. Atelier d‘écriture, culture du monde. 

21. Concert, soirée à thème café science , café philo 

 

Produire et consommer local 

22. Artisanat- Boutique éphémère-Produits locaux avec rencontre des entrepreneurs 

23. Restauration 

24. Pépinière pour développer une activité 

25. Espace de coworking  



26. Marché de producteurs 

27. Épicerie solidaire 

28. Laboratoire de transformation des aliments 

29. Brasserie 

30. Activités d’insertion (lien avec recyclerie) 

31. Atelier cuisine pour partager des recettes zéro déchet avec citoyens ou professionnels de Durtal 

 

 

 

Transition écologique 

32. Recyclerie solidaire ou repair café pour apprendre à réparer des objets du quotidien-zone de gratuité 

33. Organiser un vide-greniers régulièrement 

34. Lieu de ressources de pratiques vertueuses ( covoiturage, jardinage) 

35. Jardins  partagés-compost-poulailler  

 

 

 

 

 

 

 


