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Toutes personnes impliquées à
titre personnel ou professionnel
dans un projet de création
d’un tiers-lieu.

DATES 2022
2 sessions de 4 jours soit 30 heures :
- 31 mars et 01 avril 14/15 avril
- 16/17 juin et 7/8 juillet

FORMATIONs
a la demande
Pour des projets collectifs
déjà constitués, nous organisons
des formations sur-mesure.

FRAIS
PEDAGOGIQUE
1050 € par stagiaires
+ Frais d’hébergement
et repas

prise en charge
Prise en charge possible des
frais pédagogiques : OPCO,
CPF, Pôle Emploi, …

En cas de refus ou
d’impossibilité de prise en
charge, nous vous proposerons
un tarif adapté à votre
situation (prix libre, gratuité).
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murir son projet de tiers-lieu
Depuis plusieurs années dans nos réseaux associatifs, nous avons créé, expérimenté,
animé, accompagné des lieux gérés collectivement, bien avant de voir émerger le
terme de « tiers-lieu ».
Ce terme emprunté à l’anglais « third place », évoque un espace qui n’est ni la maison,
ni le travail, ni l’école, mais dans lequel on se sent chez soi, on fait ensemble et on
apprend.
Aujourd’hui ce terme est largement employé par une grande diversité de démarches et
une pluralité d’acteurs, qui ne portent pas nécessairement des intentions communes.
Celles que nous défendons se situe du côté de la co-construction, du partage, de la
mutualisation, du faire ensemble pour une appropriation collective des enjeux que
permettent de mettre en lumière les dynamiques d’un tiers-lieu. Notre histoire et
notre ancrage dans l’éducation populaire s’affirme bien ici.
Au Crefad Loire, nous rencontrons de nombreuses personnes qui souhaitent créer un
tiers-lieu. Aussi, face à la complexité que le pluralisme des tiers-lieux renvoie, il nous
semble nécessaire d’accompagner les personnes dans leur projet dès leur démarrage,
pour permettre à chacun·e d’affirmer le plus clairement possible ses intentions et ses
finalités et les manières de les atteindre. En fonction des projets des participant·e·s,
nous aborderons plusieurs aspects : structurations juridiques, activités, montage économique, foncier, architecture et bâtiment...
La formation se déroulera en itinérance au sein de plusieurs tiers-lieux de la région
Auvergne Rhône-Alpes.
S’ils·elles le souhaitent, les stagiaires pourront bénéficier d’une bourse Erasmus +
pour effectuer un stage de deux semaines à trois mois dans un tiers-lieu en Europe.

Objectifs pedagogiques generaux
Cette formation a pour finalité d’accompagner au montage d’un projet de tiers-lieu :
• Appréhender la notion de tiers-lieu et la travailler en relation à son propre projet.
• Clarifier son projet de tiers-lieu et les différentes activités projetées.
• Vérifier l’adéquation de son projet professionnel avec ses priorités personnelles.
• Se donner un plan d’action réaliste pour monter son projet dans ses différentes
étapes et dimensions : besoins des clients ou utilisateurs, moyens et finances, gestion du temps, compétences à acquérir, statuts pour entreprendre, connaissance du
territoire et des secteurs d’activité, spécificités de l’E.S.S., réseaux de soutien...
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contenu pedagogique
• Comprendre les évolutions de la société et inventer les services de demain (écologie, services de proximité, itinérance, services aux personnes, mobilités..).
• Connaître son territoire et ses besoins : les évolutions de population, d’activités, les
réseaux d’appui à l’économie, les institutions intercommunales.
• Développer sa créativité pour enrichir le contenu de son projet. Imaginer des coopérations et partenariats.
• Savoir définir et présenter son projet à l’oral.
• Trouver l’équilibre entre priorités de vie, son temps et aspirations professionnelles.
• Etre à l’aise dans une posture d’entreprenariat. Valoriser ses compétences et expériences. Identifier ses points forts et points faibles. Gérer son stress.
• Bâtir un budget prévisionnel. Repères sur les besoins matériels et financiers et la
notion de coût de revient.
• Identifier les statuts et financements possibles: entreprise individuelle, société,
coopérative, association, aides et prêts à la création d’entreprise.
• Organiser son plan d’action pour la suite. Acquérir de la méthode pour monter son
projet. Fixer des étapes, seul·e et avec d’autres.
• Démarches exploratoires (benchmarking) sur des réalisations similaires par des
enquêtes en autonomie, seul ·e ou en binôme.
+ Possibilité de solliciter un stage en Europe via une bourse Erasmus+.

Des moments d’itinérance. Parce
que se déplacer, rencontrer d’autres,
confronter ses façons de faire à
d’autres habitudes, d’autres points de vue,
d’autres façons d’agir permet de renouveler
le regard que l’on porte sur sa
situation, son monde, ses projets.
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engagements
Nous nous battons pour que la formation des adultes s’inscrive dans l’éducation populaire au service de l’émancipation de chacun.e et non dans un marché de la formation
assujetti au service des emplois, voire des structures employeuses ou encore de statistiques. La prise en charge est un moyen au service du projet pédagogique et non une
fin en soi.
Nous sommes conscients que l’accès à une prise en charge est inégal, parfois complexe
et même parfois injuste; nous faisons de notre mieux pour que la formation soit accessible à tous·tes et nous tentons de trouver des marges de manoeuvre pour nous adapter aux situations particulières : participation à titre personnel très réduite, prix libre,
troc… Nous essayons d’inventer les solutions avec les personnes pour qui l’accès à
une prise en charge correcte n’est pas possible.
Aussi n’hésitez pas à entrer en contact avec l’association et discuter des conditions de
participation acceptables pour les deux parties, partant du principe qu’on trouvera
toujours une manière de faire, ensemble.
Nous sommes à votre écoute si vous avec des besoins spécifiques dont la prise en
compte faciliterait votre participation (par exemple si vous avez un handicap) .
N’hésitez pas à nous contacter pour en parler.

presentation du crefad loire
Le Crefad Loire a pour but de développer, soutenir et mettre en réseau des projets qui
visent à promouvoir l’autonomie de pensée et d’action des individus ; à établir des
rapports humains, économiques et sociaux, solidaires et équitables; à lutter contre
les inégalités, les habitudes, les intolérances et notamment celles liées à l’accès à la
culture.
Le Crefad Loire agit pour créer des contextes favorables à une appréhension et une
compréhension collective de la société et son environnement et oriente ses actions
afin d’être acteur de la transformation sociale et individuelle.
Nous accompagnons toute personne qui désire se mettre en mouvement et agir sur
ses conditions de vie.
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julie champagne
Co-fondatrice d’un café-culturel associatif à Saint-Etienne j’en ai été responsable
jusqu’en 2016. Impliquée dans la création puis la gouvernance d’un Pôle Territorial
de Coopération Économique culturel «Culture et Coopération», j’ai participé à la
conception et l’animation d’un tiers-lieu et de plusieurs projets d’innovation sociale
sur le territoire stéphanois. Aujourd’hui co-responsable du Crefad Loire (Centre de
Recherche d’Étude de Formation à l’Animation et au Développement), je m’investis
activement dans des travaux et chantiers contribuant à l’essor, la reconnaissance et le
développement des tiers-lieux à but non lucratifs.

clara berthet
Paysagiste D.P.L.G. et urbaniste, j’ai une formation entre pratiques artistiques et
aménagement du territoire. J’ai travaillé d’abord en bureaux d’études paysage et
urbanisme puis je me suis dirigée vers des projets artistiques et culturels qui accompagnent les transformations urbaines, avec un intérêt particulier pour les formes
d’arts qui s’expriment dans l’espace commun. J’ai alors travaillé à Bordeaux Métropole, sur un programme d’Art Contemporain dans l’espace public et mené une étude
sur les Politiques culturelles métropolitaines. Après une brève découverte du milieu
des arts vivants dans une Scène Nationale, je suis revenue en terre natale en 2020
pour intégrer le CREFAD Loire, sur le poste de Chargée du développement du projet
de Tiers-lieu «Atlas des Possibles».
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Des solutions de logement peuvent
vous être proposées, appelez-nous!
en itinerance

Logement en gîte que nous
réserverons en fonction
des participants.

tacter :
nous conne 09 86 38 24 46
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