


un atelier de fabrication de produits d'hygiène et cosmétiques
faits   maison s'installe parmi nous et proposera des ateliers
récurrents un mardi par mois.

le low-tech lab occupera nos locaux pour une formation interne
et devrait proposer à la belle saison des ateliers ouverts aux
habitants du quartier. A suivre !

nous devrions démarrer dans le courant du mois de novembre
des chantiers participatifs pour poursuivre l'aménagement des
locaux (notamment peinture et ameublement). Contactez-nous
par mail si vous voulez  être informé lorsque des dates seront
planifiées.

Après un mois d'octobre bien rempli, le Collectif Voisin s'accorde
une petite pause bien méritée du 1er au 7 novembre avant de
repartir sur la folle dynamique d'ouverture du lieu et des rencontres
et projets qui en découlent.

Le mois de novembre apporte son lot de nouvelles activités :

Et pour se détendre jusqu'au bout des oreilles à la fin de ce mois
bien chargé, nos voisins du Café Associatif La Pirogue, vous
invitent à un concert brésilien le vendredi 26 novembre, rdv à 19h à
la Pirogue pour une petite restauration, début du concert à 20h30
dans la grande salle de la MJC, 2eme étage de la Maison des
Habitants.
Prix : restauration + concert : 13 euros ; Concert uniquement : 5
euros

Actualités



ATELIER VÉLO
9, Place Charpin - RDC

Ateliers vélo solidaire et participatif. Mise en
commun d'outils de savoirs-faire et de pièces
détachées issues du réemploi.
Adhésion et pièces détachées à prix libre.

Atelier d'auto-réparation
les mercredis de 17h à 18h30

Permanence "bénévolat et formation"
Les premiers vendredis du mois
   - démonter / remonter des vélos
   - apprendre la mécanique cycle
   - faire du rangement
   - repeindre un mur
   - travailler un aménagement
   - etc.
Prochaine permanence le 5 novembre
de 9h à 15h

Contact : contact@abbayecyclette.org

11, Place Charpin - RdC

Venez rencontrer les membres du Collectif
Voisin, lire un livre, travailler, imaginer des
projets ! Cet espace est pour vous.

Lundi 14h - 17h / Mardi 9h30-12h30
Jeudi 14h - 18h
Apéro partagé les jeudis 18h - 20h

ESPACE PARTAGÉ

PERMANENCES
HEBDOMADAIRES

11, Place Charpin

Accueil à destination des professionnels 
Pour présenter les propositions de
l'association.
Les vendredis de 13h45 à 14h45 
(sauf vacances scolaires)

Accueil à destination des familles
Accueil collectif et anonyme, sans rendez-vous
par des psychologues, psychiatres,
psychomotriciens. Pour tous les parents
d'enfants et d'adolescents et les futurs
parents. Possibilité de venir seul(e), en couple
ou en famille.
Les vendredis de 15h à 17h 
(sauf vacances scolaires)

Contact : coqueduneetoile@gresille.org
. 

ESPACE FAMILLES
La Coque d'une étoile
Accueil Pâtes au Beurre



OUTILS NUMÉRIQUES

ESPACE CRÉATIF
11, Place Charpin - 3e étage

Les bénévoles des Ateliers Machins-Machines
vous proposent des ateliers créatifs un lundi par
mois en soirée.

Prochain atelier "Calendrier de l'avent"
Lundi 15 novembre de 18h30 à 20h30
Création d'un calendrier de l'avent à partir de
récup (carton, tissus, etc.) réutilisable et facile à
stocker.

Atelier et adhésion à prix libre
A partir de 15 ans
Inscriptions: contact@collectifvoisin.org

A venir : 13 décembre - Créations en fil de fer

PROGRAMMATION MENSUELLE 
NOVEMBRE

11 Place Charpin - RDC

L'association Grésille, fournisseur de services
numériques associatifs (boite mail, cloud,
hébergement de site, etc.) et l'association
Rézine, fournisseur d'accès internet associatif
vous accueillent le 2eme mardi de chaque mois.

Prochaine permanence 
mardi 9 novembre de 19h à 21h
(Les permanences de Grésille peuvent être annulées en
fonction du contexte, des disponibilités bénévoles, etc.
Vérifiez leur maintien sur leur site)

Rézine : contact@rezine.org
Grésille : contact@gresille

11 Place Charpin - RDC

Tous Capables ! Tous Créateurs ! Tel est le pari
que fait le Groupe Français d’Éducation Nouvelle
dans tous les domaines de la vie et
particulièrement avec ses Ateliers d' Écriture "Haut
les Mots".

Le 3ème lundi du mois 18h30 - 21h30
18 octobre - 15 novembre - 20 décembre

Participation : 5 € pour les habitant.e.s du quartier
et adhérents du GFEN, de 10 € pour les extérieurs.

ATELIER D'ÉCRITURE

11, Place Charpin - 3e étage

Venez apprendre à fabriquer vous-même en
quelques gestes une lessive écologique et très
économique.
Apportez un contenant de type bidon de lessive
vide ou bouteille d'eau.

Mardi 23 novembre à 18h
Durée : 1h à 1h30

Atelier à prix libre 
à partir de 18 ans
Inscription : contact@collectifvoisin.org

A venir : mardi 14 décembre-atelier "déodorant" 

PRODUITS D'HYGIÈNE ET
ENTRETIEN



Rejoignez notre équipe 
ou contactez-nous

 
contact@collectifvoisin.org

www.collectifvoisin.org
04 58 00 59 34

Ils nous soutiennent

Qui sommes-nous ? Le Collectif Voisin
s’est constitué autour de l’envie de
créer un lieu de vie et de convivialité
ouvert aux petits et aux grands, aux
habitants, pour leur permettre de se
rencontrer, discuter, se documenter,
bricoler, partager des activités. 
Après 2 ans de travail, d'attente, de
réunions et de week-end peinture, le
Collectif Voisin est fier d'ouvrir les
portes de ses locaux et de vous
accueillir au sein de la cité Abbaye au 9
et 11 place Charpin. 

Abbaye Cyclette
contact@abbayecyclette.org

Les ateliers Machins Machines
contact@collectifvoisin.org

La Coque d'une étoile
coqueduneetoile@gresille.org 
04 58 00 59 74

Grésille
Contact@gresille.org
www.gresille.org

Rézine
contact@rezine.org
www.rezine.org

Informations pratiques

Collectif Voisin
9 et 11 place Charpin
38100 Grenoble

Accès : C5, arrêt Saint Augustin / bus
13, arret Suzanne Noël-Les Bains

Adhésion et atelier au prix libre

Le Collectif Voisin vous propose des
ateliers et l'adhésion à notre association
au prix libre. Qu’est-ce que le prix libre et
pourquoi? Nous souhaitons que l’ensemble
de nos activités soient accessibles au plus
grand nombre, tout en nous permettant de
développer notre projet de façon durable
et solidaire. Ainsi, en fin d’atelier, chacun
peut choisir le montant de sa participation
et de son adhésion, en fonction de
l'expérience vécue et de ses moyens.




