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1 0 mois dans les locaux  ! 1 0 mois que nous vivons les locaux, 1 0
mois que nous payons nos traites a la banque (il reste plus que
230 mois! ) Depuis 1 0 mois, les bureaux sont installés, les
formations s'y déroulent.

10 mois pendant lesquels il y a eu des travaux

Depuis Novembre une équipe militante avait refait des peintures,
des cloisons, un préau… On a racheté une nouvelle chaudière.
Depuis des chambres ont été installées au 4ème étage, une
bibliothèque a été construite, un cabanon dans le jardin (stockage
des malles de stage), l 'élagage d'un arbre (le sapin de 25
mètres), le jardin, l 'installation d'une cuisine collective…
Des travaux sont prévus encore sur plusieurs mois  : refaire des
canalisations (que les racines du sapin avaient bouffées), un
espace convivial au Rez de Jardin, un élévateur pour rendre
accessible deux niveaux pour les personnes en fauteuil…, un
affichage sur l'extérieur…
Les projets sont multiples. Lors du chantier international de jeunes
de cet été, l 'idée d'un mur d'escalade sur la façade du bâtiment
semblait intéressées….

10 mois pour s'installer et maintenant pour
faire vivre le lieu

Le 1 02 est vivant. Mais l'objectif est de le faire vivre au-delà des
actions de formation. La programmation montre tout le sens que
l'on peut donner à l'idée de faire vivre ce lieu avec des actions
très diverses  : des cafés pédagogiques, des conférences
gesticulées, des ateliers d'éducation populaire, des pratiques
d'activités, des temps festifs, des temps de solidarité.

Faire vivre le lieu en permettant des engagements individuels
(proposition d'une militante d'organiser un atelier théâtre
d'improvisation) mais aussi collectif par l'engagement de
plusieurs associations  : la Sauce Ludique, l'Université Populaire de
Nantes…

Un institutionnel à organiser – et qui évoluera encore
plusieurs fois dans les années à venir

Les réunions militantes du 1 02 des derniers mois a amener l'idée
(validée par le CA des CEMEA PDLL) de créer l'association «  Le
1 02  »
Le 1 02 a pour fonction de faire vivre le bâtiment avec et au-delà
des CEMEA. Bien évidemment les CEMEA y gardent une place
importante (par volonté mais aussi parce que propriétaire du lieu
– pour 4  % les 96  % appartiennent encore à la banque) I l
convient d'écrire les statuts (un groupe militant y travail le) pour
les proposer et les valider à la réunion du 1 02 le 28 Novembre
prochain. Les statuts doivent traduire cet objectif d'une vie sociale,
éducative ouverte sur la Vil le et le Quartier  ; une organisation qui
donne une place à tous les acteurs et actrices du projet dans un
cadre définit.
Le 1 02 est donc un nouvel espace. Dans les espaces institutionnels
(voir n°1 du Mag 102) restent bien évidemment des lieux comme
la Réunion Maison 1 02, l'équipe 1 02… Un institutionnel qui se
construit progressivement afin de permettre au lieu de vivre, de
faire circuler l'information, d'organiser des processus cohérent de
décisions cohérentes, de réguler les tensions et conflits inhérents...

 

Rendez-vous ouverts aux membres actif.ve.s et
proches des CEMEA

Week-end du 3 et 4

Week-end handicap
Week-end expression

Lundi 5 à 18h30
Le lundi du Média   : jouer avec les

sons (musique amplifiée,
enregistrement sonore...) .

Lundi 16 à 18h30
Le lundi du Média   :
montage de films

21 et 22

Hors 1 02 - Liré
Incription obligatoire -

42 € pour les non

membres actifs des

CEMEA - comprenant

l'hébergement et

l'alimentation

Week end
Psycothérapie
Institutionnelle

autour des familles
et de la parentalité

Décembre

Novembre janvier

Agenda du 102

Lundi 7 à 18h30
Le lundi du Média   : Jeux vidéo.
Jouer à des jeux vidéo et prendre
date pour fabriquer nous-mêmes

des jeux vidéo.

Du 11 au 13

Regroupement régional des
membres actifs-tives

Mercredi 16 à 19h00
Groupe Handicap  : Soirée film

autour de la question du
handicap

Lundi 21 à 18h30
Réunion du Groupe Activités

Manuelles

Tous les 2ème mercredi de chaque mois
Groupe à penser du secteur SPAS

Ouvert aux professionnels du médico-social, du social et de la psychiatrie
pour échanger autour de différents supports

Le prochain numéro du mag du 102 sera publié le 5 février, merci d'envoyer (à k.artieres@cemea-pdll.org)
vos contenus, dates, infos avant le 1 er du mois si vous souhaitez y faire publier quelque chose



Présentation des Associations du 102

Le 102

Voir l'édito. Mais cette association a pour fonction   :
- de coordonner les actions sociales, éducatives et politiques se déroulant au 1 02
- de faire vivre le bâtiment, de l'ouvrir sur la vil le et le quartier en développant des actions nouvelles avec les CEMEA ou d'autres
associations…

Au sein du 1 02, il peut exister plusieurs groupes dont certains sont permanents  :
- Le groupe programmation (organisation de la programmation trimestrielle – et du Mag 102 que vous avez dans les mains)

- La bibliothèque du 1 02 dont le but est de faire vivre la bibliothèque du 5ème et de l'alimenter.

La Sauce Ludique
"La Sauce Ludique est une compagnie de jeu mobile, crée en décembre 2012, qui a pour vocation d'amener le jeu dans l'espace public
ou dans des structures à travers l'installation éphémère d'espaces originaux. La Sauce Ludique est une association dont le but est de
promouvoir la culture ludique sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de jeux traditionnels ou contemporains en s'adressant à tous."

CEMEA
Mouvement d'éducation nouvelle et populaire, les CEMEA agissent pour faire évoluer les pratiques éducatives et sociales dans une
perspective de transformation sociale vers plus de justice, vers une société qui prenne en compte l'individu comme sujet acteur et
capable. Les CEMEA agissent dans la formation mais aussi à travers l'organisation ou l'accompagnement d'actions innovantes,

d'actions – recherches, de diagnostic...

Dans le cadre de l'espace 102 international

Parcours Le Monde
L'objectif est de promouvoir et développer, à travers l’éducation formelle et non-formelle, la mobilité européenne et internationale, le
dialogue interculturel et la citoyenneté. Les actions s’adressent particulièrement à des jeunes mais également des publics éloignés de la
mobilité et ceci dans un objectif d’autonomisation, de lien social et d’insertion socioprofessionnelle.

LA FTCR
LA FTCR, citoyens des deux Rives regroupe les tunisiens et tunisiennes de Tunisie, de France et d'Europe qui souhaite agir pour leurs

droits (travail, santé…), lutter contre le racisme et l'islamophobie, travail ler sur la mémoire (mémoire du colonialisme, des
migrations…), sur le soutien aux démarches administratives…

France Volontaire
France Volontaires apporte son appui à l’information et à l’orientation des personnes souhaitant s’engager. Experte en volontariat, el le
contribue à la mobilisation des pouvoirs publics, collectivités territoriales et associations  ; la plate-forme assure en cela une mission de
prospective et un rôle d’observatoire.

CEMEA
Les CEMEA mène des actions de formations, d'échanges et rencontres de jeunes, de volontariat, d'accompagnement de collectivités dans

leurs coopérations. Dans chacune des actions, les CEMEA construisent leurs actions en cohérence avec leurs principes de réciprocité et
d'égalité avec leurs partenaires, d'éducation nouvelle et populaire avec les personnes...

L'inauguration du 102

Laurence Garnier (Conseil Régional, VP Vie associative, culture et sport)

Johanna Rolland (Maire de Nantes) et Gérard Allard (Maire de Rezé)

L'inauguration des locaux a été l'occasion d'accueil l ir
des partenaires institutionnels et de valoriser le travail

réalisé par les associations hébergées au 1 02.
Quelques images ...



Agenda du 102
janvier

Novembre

Décembre

Tous les jeudis en soirée

théatre d'improvisation tous niveaux
Tous les lundis à partir de 14h00

Accueil de migrants mineurs

Rendez-vous ouverts sur le quartier, la ville, la région, le monde

Pour s'inscrire si besoin, avoir des renseignements  : 1 02@cemea-pdll.org

Tous ces rendez vous (sauf précisions) sont gratuits

Prochaine réunion programmation du 1 02  : 1 2 décembre à 19h00

Jeudi 5 à 18h30 cantine populaire à prix libre
Lundi 9 à 18h30 atelier "moulages terre et plâtre" proposé par

le groupe activités manuelles des CEMEA

Mercredi 11 à 19H30 Café pédagogique - International proposé
par les CEMEA : Quelle solidarité internationale  ? Comment

construire une relation égalitaire  ? Ne sommes-nous pas dans une
logique néo-coloniale et comment peut on s'en débarrasser  ?

Samedi 14 de 14 à 17h00 Café pédagogique - Petite Enfance  :
communication non violente.

Jeudi 19 à 18h30 Soirée jeux proposée par La sauce ludique

Lundi 5 à 19h30 Café pédagogique sur les Politiques éducatives
territoriales proposé par les CEMEA

Jeudi 8 à 18h30 cantine populaire à prix libre

Jeudi 8 à 18h30 atelier "bois dans electricité" proposé par le
groupe activités manuelles des CEMEA

Tous les jeudis en soirée :
théatre d'improvisation tous niveaux

Tous les lundis à partir de 14h00 Accueil de migrants mineurs
Samedi 10 Hors du 1 02 à Tissé Métisse à partir de 14h00,

Avec une bil letterie disponible au 1 02 :
Exposition sur l'humour de Palestine avec échange et porteur de

paroles et animation d'un espace Média

Jeudi 15 à partir de 20h
L'hiver arrive, vient te réchauffer  !
Soirée vin chaud, Brasero, concert….
Fête du 1 02 avant la fin d'année.

Samedi 5 de 9h à 18h00 Atelier d'éducation populaire autour du féminisme proposé par l'Université populaire de Nantes
Mercredi 9 à partir 1 8h30 atelier "bidouil les en fils de fer et p'tits métaux"

proposé par le groupe activités manuelles des CEMEA
Jeudi 10 à 18h30 cantine populaire à prix libre

Samedi 12 soirée jeux de société et soirée débat autour d'un film proposé par les CEMEA
Tous les jeudis en soirée : théatre d'improvisation tous niveaux

Lundi 14 à 19h00 Café pédagogique sur l'animation et le syndicalisme proposé par les CEMEA
Lundi 14 à 19h00 – Hors du 1 02 – Nantes - Bellevue – Maison des Habitants- Festival du Film d’Éducation.

Présentation du film «  Patience, patience, t'vas au Paradis  »
Jeudi 17 à 17h30 atelier d'initiation et de pratique linguistique proposé par le Groupe international des CEMEA

Jeudi 17 à partir de 18h00 soirée jeux proposée par La Sauce Ludique

Mardi 22  de  1 9h à 22h30  Atelier-débat sur l'histoire de l'éducation populaire - du 19ème siècle à aujourd'hui
proposé par l'Université populaire de Nantes

Mercredi 23 à 20h Conférence gesticulée «  la culture à toutes les sauces  » par Anaïs Vail lant
Lundi 25 à 19h00 – Hors du 1 02 – Nantes – Nord – Centre Socioculturel des Bout des Landes
Festival du Film d’Éducation. Présentation du film «  Patience, patience, t'vas au Paradis  »

Mardi 29  de  1 9h à 22h30  Atelier-débat sur la construction et la mise en œuvre d'actions d'éducation populaire proposé
par l'Université populaire de Nantes

Mercredi 30 de 14 à 16h00 Dans, autour et avec l'école – Café pédagogique  : Différencier en classe.
Lundi 28 à 19h réunion du groupe militant.e.s du 1 02

Tous les lundis à partir de 14h00 : accueil de migrants mineurs




