
Les outils 
numériques

La gestion 
de projet

Do It 
Yourself

Avril - juin 2018

Dans cet atelier vous apprendrez - ou ré-apprendrez - à retrouver 
vos billes sur Wordpress. Où se cache quoi ? Nous aborderons 
ensemble les différentes fonctionnalités clés de notre CMS préféré. 

Raoul Bouteille & Emmanuel Bernard gratuit

Utiliser la plate-
forme Wordpress

15 mai
12h30-14h

Cet atelier-formation est l’occasion d’aborder les questions 
de participation, d’intelligence collective et de pratiques 
démocratiques dans nos collectifs associatifs et autres, en partant 
de nos expériences, de nos pratiques, de nos vécus. 

Animer une réunion 
participative, de l’outil 
oui... mais pourquoi ?

25 avR.
17h30-20h30

La Turbine à Graines,  
association d’éducation populaire

gratuit 
(financé par le dispositif DPSA)

Atelier pour débutants(es) en tricot. Aiguilles et laine fournies. 
Vous pouvez apporter vos ouvrages à terminer, à coudre...

Christel arbod, passionnée de tricot gratuit

Initiation  
au tricot

28 avR.
14h-16h30

07 69 19 82 51 | contact@usinevivante.org 
Adresse : 24 avenue Adrien Fayolle 26400 CREST

Plus d’infos : www.usinevivante.org

inscription nécessaire



Prendre en compte la fragilité de la nature sur le temps long. 
Sortir du sentiment d’impuissance qui bloque la créativité 
et la motivation dans nos projets individuels et collectifs. 
S’investir dans un « changement de cap » vers une société qui 
soutient la vie. Inspiré du Travail Qui Relie, méthode d’écologie 
pratique de Joanna Macy, ce temps d’échange invite à parler  
à cœur ouvert de notre pouvoir d’action face à notre crise  
de civilisation.

Charlotte Ogier prix libre

S’engager pour des 
projets porteurs de sens

23 mai
14h-18h

Dessin, conception, découpe et montage de son meuble à 
partir de palettes. Outils et palettes fournies.

Samuel L’orphelin, association La Chignole prix libre

Concevoir son 
meuble en palettes

26 mai
14h-18h

Venez participer à un atelier afin de découvrir les différentes 
méthodes d’extractions possibles. Après une introduction au 
café de spécialité, nous verrons ensemble quelques méthodes 
possibles pour faire son café à la maison.

antoine Sorez, fondateur de Kaffa Roastery gratuit

Quelle « cafetière » 
choisir ?

06 JUiN
13h-14h

Vous avez toujours rêvé d’avoir votre propre site web ? 
Wordpress est un outil super puissant et accessible qui se 
montrera à la hauteur de vos ambitions. Dans cet atelier, 
nous vous accompagnerons  dans vos premiers pas en vous 
transmettant les concepts clés de la création d’un site WP.

Raoul Bouteille & Emmanuel Bernard gratuit

Créer un site 
Wordpress de A à Y

22 mai
12h30-14h30

Découvrez comment trouver vos marques, mettre en place les 
éléments de base et apprenez à gérer tout ça vous-même ! 

Raoul Bouteille, agence Midi Moins le Quart gratuit

Vous débutez 
sur Mac ?

14 JUiN
12h30-13h30

07 69 19 82 51 | contact@usinevivante.org 

inscription nécessaire


