Les outils
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La gestion
de projet
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Inscriptions :

Laure BESSON - 07 69 19 82 51
laure.besson@usinevivante.org
Adresse : 24 avenue Adrien Fayolle 26400 CREST
Plus d’infos : www.usinevivante.org

Atelier
jardin

25 sept.
18h30-20h30

Portes ouvertes au jardin de l’usine : venez partager
un moment à L’Usine Vivante pour mettre les mains
dans la terre et jardiner collectivement le temps d’une
soirée (dans le cadre de la Fête des Possibles, avec les
Incroyables Comestibles du Val de Drôme)

Anne Moyrand et Charlotte Ogier

Bien financer
son projet ESS

gratuit

05 oct.
17h30-19h

Comment bien financer son projet ?
Session d’information pour les porteurs d’emploi dans
l’économie Sociale et Solidaire

Fabienne Rey et Lucie Germain

gratuit

S’écouter vraiment
pour mieux coopérer
07 oct.

11 nov.

14h30-18h

14h30-18h

Lors de cette demi-journée, venez découvrir le potentiel
cadeau qui se cache derrière un reproche en apprenant
à traduire un jugement en besoin ! Vous pratiquerez
également les bases de l’écoute empathique.

Clémence Lataste

prix libre

Fabrique tes
cosmétiques !

09 nov.
18h30-21h30

Apprenez à fabriquer vos produits d’hygiène corporelle et
vos cosmétiques à partir d’ingrédients naturels adaptés à
vos besoins. Approche théorique + partie pratique avec
fabrication de savons artisanaux selon la méthode de
saponification à froid et d’une crème pour le visage.

Stéphane Wiest
et Charlène Maisonneuve

15€/pers. mat. premières
+ prix libre

Café Mac

21 NOV.
12h30-14h

Temps d’échange de pratiques et conseils d’utilisation
pour les utilisateurs de Mac. Venez avec vos questions !
Vous découvrirez aussi des petites astuces pour gagner
du temps dans l’utilisation de votre machine.

Raoul Bouteille, ex-responsable d’AlloMac

Association
Loi 1901

gratuit

11 déc.
18h-19h

Qu’est-ce que la liberté d’association, de constitution,
d’adhésion, d’organisation. Comment créer ses statuts et
qu’est-ce qui est obligatoire ? Quelle est la responsabilité
réelle des membres de l’association ?

Jean Designe,
juriste retraité de « Juristes Solidarités »

gratuit

