LES OISEAUX DE LA TEMPÊTE

AOÛT 2022
LOCAUX AUTOGÉRÉS
à FOUGÈRES

14 rue de la Pinterie
5 place Edmond Herbert
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Qui sommes-nous ?
Les locaux de la tempête, ce sont des lieux
d'exercice de l'autogestion et de la
démocratie directe, des lieux de solidarités
et de rencontres, des lieux d'échange de
savoirs, savoirs faire et savoir‐être. Ces lieux
de
sociabilité
non‐marchand
(pas
d'obligation de consommer, prix libre),
soucieux de l'inclusivité, proposent des
activités culturelles et/ou d'éducation
populaire, ponctuelles ou permanentes.
Tout le monde peut y venir en simple
curieux.se ou y proposer un atelier.
contact@oizos.fr

www.oizos.fr

Ce sont également des espaces d'auto‐
organisation des luttes, encadrés par une
charte
(bienveillance,
antiracisme,
antiséxisme...) pour que tout le monde
puisse s'y sentir bienvenu.
Aujourd'hui deux locaux existent, implantés
dans deux quartiers différents et d'autres
espaces sont aussi en construction/
préparation. Pour participer à leurs
élaborations n'hésitez pas à rejoindre
l'association, en venant en AG ou en
discutant avec l'un.e des membres.
07.49.70.17.47

Les oiseaux de la tempête

AU P'TIT LOCAL

CANTINE POPULAIRE

DISTRIB' ALIMENTAIRE

TOUS LES MARDIS, 18h
On cuisine ensemble à partir de 18h et on
partage le repas vers 20h et on digère dans
la bonne humeur !

TOUS LES SAMEDIS, 14h15h
On se retrouve pour partager les récups
des derniers jours, pas de gaspillage, pas
de charité : prix libre !

INFORMATIQUE
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MERCREDIS, 17h

10

6

On répare, on code, on apprend les un.e.s
des autres et on boit du café
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PERM' CHÔM' PRÉC'

SAMEDI, 14h16h
Des problèmes avec la CAF ou PÔLE
EMPLOI ? Un doute sur vos droits ?
Besoin d'aide face à l'administration ?

ENTRAIDE COUTURE
SAMEDI, 15h30

Réparation, création, on s'aide mutuellement
sur nos projet et on passe un bon moment
Recupération de tissus bienvenues

16

CHANTIER PARTICIPATIF
en non-mixité (sans mec cis, c'est à
dire né mec et qui s’identifie mec)
organisé par le GFF
MARDI, 17h
Bricolage et repas partagé au futur 3ème local !
Envoyez un mail à contact@oizos.fr pour
obtenir l'adresse

A L'ATELIER
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OUVERTURES LIBRAIRIE
LUNDIS, JEUDIS, VENDREDIS,
18h3019h30
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(Re)Découvrons l'histoire des
mobilisations handi
Documentaires et éduc pop

Vente de livres à prix libre !
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ATELIER
RECYCLERIE

MERCREDI, 20h

Rien ne se perd, rien ne se crée...

CRIP CAFÉ

JEUDI, 19h
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

DIMANCHE, 14h

Temps démocratique mensuel : nouvelles
activités, compte rendu des commissions,
bilan sur les mandats et les locaux.

