
Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

PROGRAMME JUIN 2020
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1 4h : Assemblée
Générale

Activités du mois :

1 9h30 :
Groupe féministe

1 9h30 :
Groupe Féministe
(Temps de parole)

21 h :
Café Libertaire

LOCAL AUTOGÉRÉ
14 rue de la Pinterie, Fougères

LES OISEAUX DE LA TEMPÊTE

Distributions alimentaires
Depuis le début du confinement, des distributions
al imentaires à destination des personnes précaires ont
l ieu au local du 1 4 rue de la Pinterie à Fougères. Les
précautions de sécurité sanitaire tel les que les "gestes
barrières" y sont strictement respectées. Ces
distributions, se tiennent tous les lundis, et d'autres
dates peuvent être ajoutées ultérieurement.
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Distribution
alimentaire

20h :
Arpentage sur

l'éducation

Anarchie pédestre
Tout commence avec la simple envie de se
dégourdir les jambes et de prendre l’air dans
de beaux paysages. Le principe est donc tout
aussi simple : au préalable décider ensemble
d'un lieu d'excursion, anticiper un pique-nique
partagé, se retrouver le dimanche matin et
partir en excursion. De plus, en raison du
covid, de nombreux temps conviviaux du local
sont en suspen, la promenade se prête
d'avantage à un respect des gestes protecteurs.
Ces cessions seront adapatés à de jeunes
enfants. RDV à 10h00 au local pour un départ,
le long du couesnon le 7 (la Roche - St ouen
des alleux) et dans les tourbières de Parigné le
28.

4321
1 4h - 1 7h :

Travaux atelier

1 4h - 1 7h :
Travaux atelier

1 3h30 - 1 5h :
Distribution
alimentaire

1 3h30 - 1 5h :
Distribution
alimentaire

1 3h30 - 1 5h :
Distribution
alimentaire

1 8h :
Travaux atelier

1 7h30 :
AG de l'atelier Permanence

chômeurs et
précaires

1 3h30 - 1 5h :

Distribution
alimentaire

Permanence
chômeurs et

précaires

1 3h30 - 1 5h :

1 0h :
Anarchie pédestre

1 0h :
Anarchie pédestre

Travaux et AG de
l'atelier

Avec le déconfinement, les sessions col lectives de
travaux au 5 place Edmond Herbert reprennent.

Ce l ieu nécessite des travaux avant de pouvoir
acceui l l ir des activités, c'est pourquoi plusieurs atel iers
vous sont proposés. Une AG du lieu est prévue le 3

juin pour s'organiser.

Permanence
chômeur.se.s et

précaires
Parce que c’est compliqué de faire valoir ses droits quand

on peut diffici lement être intégré.e.s dans un syndicat

professionnel . Et que de se retrouver autour de

problématiques communes permet de pouvoir au moins

s’échanger des informations uti les, partager du vécu et

penser à des actions pour faire valoir et progresser les

droits l iés à ces statuts de chômeur.se.s et précaires.

Café libertaire

Temps de discussions l ibre sur des sujets de sociétés.
Organisé au bas jardin.

Arpentage
L'arpentage est une méthode lecture col lective. I l
permet de découvrir à plusieurs un ouvrage en vue
de son appropriation critique.
Organisé au bas jardin.

Groupe féministe
Le groupe féministe de Fougères se réunit en deux
temps : La réunion d'organisation de nos actions le
jeudi, et le mardi un temps d'échange sur des
expériences sexistes, vécues ou observées.
Organisé au bas jardin.

Assemblée Générale
Pour que les gens s'approprient le l ieu, participent
aux décisions et à l 'organisation du local , une AG
ouverte à toutes et à tous a l ieu chaque mois. C'est le
temps démocratique faci l itant le fonctionnement de
l 'association. Les AG participent à la singularité du
l ieu et permettent d'expérimenter un fonctionnement
horizontal . El les sont l 'occasion de s'impliquer dans la
vie du l ieu, intégrer une commission, proposer des
activités et/ou les construire à plusieurs. C'est
également l 'occasion d'accuei l l ir les nouveaux.el les
venu.e.s. .

Note
L'Les activités organisées au bas jardin pourront être
déplacées au local Place E. Herbert en cas de pluie.




