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Des bancs de la fac au centre magnanen, l’association Latitudes a parsemé au fil des années, une
énergie positive et collective afin de proposer des espaces de réflexion et des moyens d’agir ensemble.
L’année 2018 a été marquée par les changements.
Clara Audonnet, co-coordinatrice depuis le printemps 2017, a quitté l’association en Octobre 2018.
Avec le soutien et l’accompagnement de 5 services civiques : Vanessa, Clara, Fadoua pour l’année
2017-2018 puis Giulia et Maé qui viennent de terminer leurs missions, Marie Jagoda prendra seule le relai, à
la direction de l’association.
A ce jour, Marie Jagoda vient tout récemment de céder la place à Yseult Baumhauer dans son rôle de
directrice.
Nous souhaitons adresser un très grand, immense, merci ému, à Clara pour son énergie pétillante pendant
plus d’une année et à Marie pour son travail incroyable et sa force au sein de l’association pendant plus de 5
ans en tant que salariée.
Elles ont tenu la barque malgré les difficultés.
Aujourd’hui, l’association continue son engagement pour créer un monde solidaire éveillé, malgré la
suppression des emplois aidés et la baisse des financements.
Cela représente une tâche particulièrement ardue.
Même en étant fragilisé-e-s, nous restons actif-ve-s, notamment grâce au dynamisme d’Yseult !
Nous sommes aussi accompagné-e-s par une trentaine de bénévoles et adhérent-e-s présent-e-s lors des
événements et des réunions administratives.
L'association Latitudes est toujours en mouvement, attentive aux évolutions de la société et des messages
qu’elle souhaite continuer à partager.
A la fin de l’année 2017, nous avions pris le temps de définir notre ligne stratégique, ainsi qu’en décembre
2018, pour continuer à avancer en cohérence, et main dans la main.
Pour le futur proche de l’association Latitudes, voici ce projet en quelques points:
Que Latitudes devienne une plateforme associative et d’accompagnement (notamment par la
mise en place d’un projet environnemental sur le territoire du Grand Avignon)
Que Latitudes devienne Organisme de formation
Que Latitudes reste connue pour ses valeurs, et continue de grandir auprès de son réseau de
partenaires
En effet, la vie associative continue d’être riche au sein de Latitudes. Forte de son expérience de partenariat,
Latitudes travaille dans une logique d’apports mutuels basée sur la transparence et le respect des attentes et
compétences des deux parties.
Face au constat d’une responsabilité collective, il est apparu primordial pour Latitudes de continuer aussi en
2018 à mutualiser ces efforts et de tisser des liens en s’ouvrant sur une multiplicité de partenariats et
réseaux. Latitudes est ainsi aujourd’hui, une association résolument ouverte sur l’extérieur et présente sur le
territoire à l’échelle locale et nationale.
Nous remercions tous les partenaires financiers, techniques et opérationnels qui nous ont fait confiance en
2018 et qui sont présentés en détail dans la dernière partie du rapport d’activité 2018.
Nous remercions également tous les bénévoles & adhérent-e-s de l’association, présent-e-s lors de nos
événements & manifestations.
Un grand merci aux membres du conseil d’administration, impliqué-e-s dans la vie quotidienne de
l’association, et aux membres actif-ve-s qui se serront serrés les coudes dans le trouble et le doute !
Merci à vous tous et toutes d’être présent-e-s !
Chloé Vannier,
Présidente de l’association Latitudes
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L'éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS) trouve son origine dans
l'Éducation Au Développement et à la Solidarité Internationale (EADSI) telle que
définie dans le référentiel Educasol*, et plus particulièrement dans les principes de
l'Éducation Populaire.

Il est essentiel d’élaborer le projet avec les professionnel-le-s qui font appel à
nous afin de mutualiser nos compétences, partager notre expérience et d’apporter
une réelle cohérence pédagogique.
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Types d’intervention & Nombre
d’heures

Tranches d’âge & Nombre d’heures
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Type de public & Nombre d’heures
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La subvention au service de l’intérêt général
“L'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS) contribue à donner à
tou-te-s des clés pour développer un esprit critique face à un modèle de
développement dominant producteur d’inégalités et d’exclusions. Elle vise à
une transformation sociale et à la construction collective d’autres modes de
développement, respectueux des droits humains et de l’environnement. Parce
qu’elle bénéficie au plus grand nombre et qu’elle répond aux enjeux du monde
actuel, nous sommes convaincues que l’ECS Internationale sert l’intérêt
général” Charte Educasol
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Différent-e-s ensemble - Interculturalité
Pour la troisième année consécutive, des Associations d’Éducation
Populaire du Vaucluse se réunissent pour proposer des animations qui
visent à nous interroger sur nos préjugés et nos représentations.
Stéréotypes et préjugés, Laïcité, Mixité - Égalité et Interculturalité sont les
thématiques sélectionnées par le collectif.
Ces actions sont menées dans le cadre l’Appel à Projet de la Délégation
Interministérielle de Lutte contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine
LGBT - DILCRAH.
Barnga - Outils proposé par Latitudes
Les participant-e-s jouent un jeu de carte simple en petits
groupes. Après avoir bien assimilé leurs règles, les
participant-e-s se déplacent de table en table. Très vite le
conflit s’installe. Jouent-iels au même règle ?

Collégien-ne-s, Lycéen-ne-s

La Ligue de l’Enseignement
Latitudes
Léo Lagrange
Les Petits Débrouillards
Les témoignages
“Dans notre classe, on accueille un jeune migrant afghan. Ça a vraiment changé
l’ambiance, il nous raconte sa vie d’avant, ça nous impressionne.”
“Des fois quand je retourne au bled, je comprends pas leurs coutumes puis je m’habitue.
Après c’est quand je reviens ici en France que je ne comprends plus.”

Le

de cette année

Un collectif qui se soude malgré les départs !
Des nouvelles et nouveaux arrivés
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Différent-e-s ensemble - Mixité, Parité, Égalité
C’est dans le quotidien que se structurent les représentations séxuées et
les rapports sociaux d’égalité ou de domination ; c’est donc dans tous les
aspects de la vie que nous proposons de penser le féminin et le masculin
afin de construire une éducation plus égalitaire et émancipatrice.

Intentions pédagogiques

Sensibiliser les participant-e-s aux

Favoriser une prise de conscience

Appuyer une prise de conscience du

discriminations et aux inégalités

des représentations de genre, de

processus de socialisation dans la

filles et garçons, femmes et

sexe et d'identité à échelle

construction de nos identités et

hommes, et diversité de genres

individuelle et collective

rôles sociaux
Susciter le questionnement et

Encourager l’action collective en
faveur d’une égalité des genres

déconstruire nos représentations

S’interroger sur l’éducation
différenciée notamment entre les
filles et les garçons

pour favoriser le développement et
l’épanouissement des individu-e-s,
le respect des droits humains et une
culture du vivre ensemble

Enfants, collégien-nes, lycéen-ne-s

Les témoignages
“Les filles et les garçons peuvent faire ce qu’ils veulent malgré les clichés”
“Ce que je retiens ? Que les filles ont pas les mêmes droits et que l’on n’est pas égaux”
“En fait on le voit pas, mais il y a trop de préjugés et de clichés”
“C’est l’éducation qui va nous influencer”
“On voit que les premières choses que l’on pense pour les filles c’est toujours sur la
beauté, le physique, tandis que pour les garçons c’est plutôt le caractère.”

Le

de cette année

Un nouveau financement !
De nouveaux partenariats qui s’annoncent pour 2019

16

17

Vie de groupe

La ville d’Avignon s’engage depuis 2015 dans la réforme des rythmes
scolaires en permettant aux enfants de bénéficier des équipements
sportifs ou culturels et de pratiquer des activités de loisirs ou de
découverte. Ce projet associe largement l’ensemble des acteurices locales
et fait appel aux compétences associatives pour aider la commune à
mettre en place des activités gratuites pour les familles en complément
des interventions du personnel municipal.
Véritable engagement de la ville, c’est aussi une implication forte des
acteurices du monde associatif !
Au vu du format horaire et du manque de lien entre l’équipe pédagogique
et les animateurs, il est parfois difficile de créer des animations
pédagogiques cohérentes dans le parcours scolaire des enfants. C’est
pourquoi, dès la deuxième année Latitudes a proposé des activités visant
à apprendre à vivre ensemble, chose pas toujours si aisée.

Intentions pédagogiques
Installer un climat de bienveillance
entre tous les élèves

Apprendre à se connaître

Définir des règles pour vivre
ensemble

Développer une attitude et des
valeurs de solidarité (savoir-être)

Débattre sur les rapports
d’exclusion, de discriminations et de
différences

Développer l’ouverture de sa vision
du monde

Enfants

Les témoignages
“Il me dit des choses qui me font d’la peine mais je ne sais pas comment lui dire”
“C’est trop bien de jouer comme ça, on a le droit de décider aussi”
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Les actions financées en 2017 et animées en 2018...

L'apprentissage de la citoyenneté et l'appropriation des valeurs
humanistes ne s'improvisent pas. Pour se construire, pour devenir libre et
responsable, il est indispensable de comprendre le monde qui nous
entoure, ses rouages et de s’approprier le fonctionnement, les
mécanismes et les outils du monde actuel.
Car ne l’oublions pas, “nul-le n’est censé ignorer la loi”, celle qui est
pourtant si difficile à comprendre !

Intentions pédagogiques

Définir les notions de droits
fondamentaux et de démocratie

S’interroger sur les inégalités dans
l’application de ces droits ici et
ailleurs

Encourager le partage, la
transmission et l’appropriation des
valeurs et fondements de la
République afin que chaque
citoyen-ne puisse les comprendre,
les faires évoluer et les faire vivre

Favoriser une intégration et
insertion durable

S’approprier le processus
démocratique

Comprendre et expliquer le
phénomène des migrations

Centre Sociaux - Secteurs famille, adultes, jeunes
Personnes résidants dans les quartiers de la Politique de la Ville

Les témoignages
“On se sent toujours regarder lorsqu’on a le voile. Après les attentats j’avais peur de
sortir dans la rue et que l’on pense que je suis une djihadiste.”
“On a pas les mêmes chances que les autres. Moi, je suis sous l’abri bus, il pleut le bus
est en retard. Les autres ils roulent en grosse voiture”
“Moi je veux bien m’intégrer la France, mais certains ils veulent pas. Ils disent qu’ils
veulent, mais en fait pas vraiment”
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“L'Éducation à la Citoyenneté demande à penser en cohérence tous les enjeux :
culturels, sociaux, économiques et environnementaux, à l’échelle des différents
territoires. Elle contribue à la construction personnelle de citoyen-ne-s
informé-e-s, conscient-e-s de la complexité de ces enjeux, responsables,
capables de faire et d’assumer des choix individuels et collectifs.
Son objectif est de permettre à chacun-e de comprendre les mécanismes
d’interdépendance et d’exclusion dans le monde ; de prendre conscience de
l’importance d’une démarche citoyenne ayant pour but de favoriser une
solidarité entre les territoires, les générations, les groupes sociaux... et d’agir
pour la construction d’un monde juste, solidaire et durable.” Charte Educasol
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Aujourd’hui, l’urgence climatique nécessite un changement total de cap
de l’humanité. Nous ne pouvons poursuivre dans une voie qui nous voue,
d’ores et déjà, à vivre des bouleversements aux conséquences
désastreuses.
Parce que les les jeunes sont les adultes de demain, il paraît essentiel de
proposer des espaces d’échanges et de débats pour mieux comprendre
les enjeux et les impacts et devenir des habitant-e-s respectueux de la
planète par nos choix individuels, collectifs et politiques.

Intentions pédagogiques

Prendre conscience de nos modes
de consommation et notre modèle
économique

Renforcer les capacités à établir des
liens entre la consommation et ses
impacts écologiques, économiques
et/ou sociaux

Prendre conscience des inégalités

S’interroger sur les effets d'une
activité humaine de productions et
les impacts sur le climat, les
ressources et son exploitation

S’interroger sur des leviers d’actions
à échelle individuelle, collective et
institutionnelle

Construire une pensée critique sur
les questions et enjeux
environnementaux

Lycéen-nes
Les témoignages
“Moi je veux bien parler de la pollution des téléphones mais j’aurais l’impression de
mentir vu que nous les jeunes on est les premiers à l’utiliser !”
“On pourrait faire une grande parade à vélo en gilet vert !”
“J’aimerais bien créer des espaces de débats dans le collège et on pourrait parler de
l’environnement”
“Finalement, je pensais pas que ça pouvait être si dure les négociations. Tout le monde a
des intérêts différents”

Le

de cette année

Un nouveau projet en cours avec le Lycée Pasteur à Avignon avec en
prévision sur 2019, la visite de SCOP TI
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Partant du principe qu'une simple rencontre établit des liens de
sociabilité entre des personnes qui résident sur le même territoire mais
qui sont issues de cultures différentes, Latitudes se positionne en
proposant des animations de sensibilisation qui facilite la compréhension
et encourage cette différence, dans la complémentarité.

Intentions pédagogiques

Se sensibiliser à la diversité au
regard de son propre vécu

Travailler sur les représentations et
déconstruire les stéréotypes

Réfléchir sur le “vivre ensemble”

S’interroger sur les inégalités et les
droits fondamentaux qui structurent
la société

Prendre conscience de nos préjugés
et stéréotypes pour les déconstruire

Favoriser la mixité, renforcer le vivre
ensemble et encourager l'ouverture
vers l'autre avec ses différences

Jeunes mineurs suivis par les services de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Collégien-ne-s, Lycéen-ne-s

Les témoignages
“Tu gagnes combien ? Moi, ton salaire je le touche en une semaine. Ca pourra jamais
m’arriver si j’arrête.”
“L’argent que je gagne, j’en garde un peu pour moi mais sinon c’est pour ma mère. Je
veux lui acheter une maison. Tu sais, elle a deux boulots puis elle doit s’occuper de mes
petits frères et soeurs. Mon père est parti.”
"Mais c'est naturel que les femmes s'occupent des enfants"
"De toute manière vous n'arrivez pas à nous comprendre, on a pas la même vie"
"Ah ouais, mais en fait, je sais plus si la femme doit vraiment occuper cette place ?
L'homme aussi il peut le faire. Ah ouais mais en fait, c'est trop compliqué, ça me fait trop
réfléchir"
"Qu'est ce tu crois ? Moi je sais draguer"
"Moi, j'ai jamais eu de copines"

Le

de cette année

Interventions dans une nouvelle unité sur Orange.
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Dans un groupe, pour éviter toutes formes de domination par le savoir, il
est essentiel de venir les partager pour créer un socle commun et nourrir
les échanges. Nous veillons à valoriser les savoirs acquis par l’expérience
qui sont une vraie source de connaissances pourtant souvent invisibles.
Les outils utilisés s’appuient sur l’envie et l’idée de partager ce qu’on a
compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris. Tous les outils
proposés nous ont été transmis par les réseaux d’Éducation Populaire qui
nous inspire chaque jour.

Intentions pédagogiques

Permettre la cohésion du
groupe
Permettre à un groupe
d’acquérir des savoirs
communs et des références
communes

Prendre conscience de ses
Prendre conscience des mécanismes propres comportements au sein
de compétition et de coopération
d’un groupe et de sa place dans
ce dernier
Permettre à chacun-e de
s’approprier des connaissances et
ainsi favoriser les prises de paroles
de tout-e-s

Faciliter la créativité

Collégien-ne-s

Les témoignages
“Faut montrer que t’es fort sinon tu te fais agresser !”
“Quand t’es pas comme les autres, c’est pas facile !”

Le

de cette année

Une animatrice tout juste formée par l‘équipe de la SCOP l’Orage !
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Latitudes propose des espaces interactifs d’apprentissage et de réflexions
collectives au cours desquels les participant-e-s (re)découvrent et expérimentent
des méthodes d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité.
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La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) a retenu Latitudes pour mettre en place des formations civiques
et citoyennes à destination des personnes engagées en service civique.
L’association propose une sessions de deux jours ayant pour thème : «
Différents ensemble : sur les chemins de l'action individuelle et collective »
Ces formations sont l’occasion pour les volontaires de se rencontrer, de
mieux comprendre le dispositif dans lequel ils sont inscrits, d’échanger
sur les finalités de leurs missions civiques et de réfléchir collectivement à
la manière de faire vivre la citoyenneté. Elles offrent également une
ouverture sur le monde en faisant découvrir aux jeunes des dispositifs de
mobilité internationale.

Volontaires en Service Civique

Sous-préfecture de Carpentras; Sous-Préfecture d'Apt; Prefecture du Vaucluse;
BIO DE PACA; Association Label Vers; Association pour la création de la
Fondation Poppy & Pierre Salinger; EHPAD Marie Gasquet; GRAB AVIGNON;
Association Cinambule;Le sou des écoles laïques (café jardin); La Vieille Mule;
OFFICE DE GESTION ET ANIMATION; La Maison Des Enfants; Antre lieux;
Quinsan; CENTRE HOSPITALIER ORANGE; CENTRE HOSPITALIER D'ORANGE;
CPAM DU VAUCLUSE; Les Francas de Vaucluse; avenir sportif camarétois;
jeunesse et association; TC pernes; Grandeur Nature ou la Parole des Enfants;
Arts Vivants en Vaucluse; FACE Vaucluse; TGI avignon; Lycée des métiers
Célony; EHPAD Marie Gasquet; Calavon FC; RCB BOLLENE; ZIK EN PISTE;
Planète Mer; art et vie de la rue; LPO PACA; Fondation Tour du Valat; ADM; le
village; LPO PACA; Association "Les Cabanes"; EPHAD Clos des Lavandes - Isle
sur la Sorgue; Football Association Chateaurenard; Maison des Adolescents
de Vaucluse; Rheso; Les petits débrouillards

Les témoignages
"Intéressant, surprenant et enrichissant. Les activités ont su attirer mon attention et m’ont
beaucoup plu j’ai appris beaucoup de choses"
"Marrant, originaux, dynamique même si j’étais réticente à certaines activités au départ je
me suis bien amusé et on m’a apporté des éléments qui vont me servir donc merci "
”Je ne m’intéresse pas à la politique mais je pense qu’il faudrait faire plus de choses pour
les jeunes”
“je me suis jamais senti étranger pourtant je le suis”

Le + de cette année
Une session spéciale filles s’est offerte à nous. Un espace en non mixité où
nous avons pu échanger sur nos expériences et faire émerger
des rapports de domination encore trop souvent présents.
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Ces journées sont destinées à toutes celles et ceux qui souhaitent
s’engager comme bénévoles et découvrir une approche éducative
permettant d’aborder de nouvelles thématiques incontournables à la
compréhension
des
enjeux
de
développement
des
sociétés
contemporaines. A travers ces formations, nous souhaitons permettre aux
bénévoles de trouver leur place dans l’association pour qu’ielles puissent
s’enrichir, développer des compétences et s’engager sur des animations,
des événements et des thématiques qui les motivent.

Découverte de l’ECS
Outils de débat

Bénévoles associatifs

Les témoignages
"Dans la rencontre, ce qu'on dit, c'est sérieux"
"Je ne le connais pas, donc pour l'instant c'est l'autre !"
"Rencontrer quelqu'un c'est avoir une nouvelle pièce dans son jeu de légo"

Le

de cette année

Une formation professionnelle à l’outils du Porteur de Parole pour l’équipe
du Centre Social La Croix des Oiseaux
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Le cycle de formation classique se décompose en trois interventions :
●
●
●

Être Utile Contre les Inégalités (EUCI)
Accompagnement Individualisé (AI)
Echange de pratique (EDP)

Ces temps de rencontres permettent aux bénévoles de trouver un espace
supplémentaire pour échanger sur leur rôle et leur accompagnement. Le
cheminement de la formation vise à prendre conscience de la dimension
collective de leur engagement.

Intentions pédagogiques

Permettre aux bénévoles de
conscientiser le rôle de leur
engagement au sein de l’AFEV

Prendre conscience de comment
Prendre conscience de la dimension

mon engagement au sein l’AFEV

collective de leur engagement

s’ancre dans la lutte contre les
inégalités

Bénévoles et volontaires de l’AFEV

Les témoignages
“On se rend compte de la réalité”
”’c’est important de s’adapter aux parents ou au jeune parce qu’on ne vient pas du
même milieu.”
“certains de mes conseils ont servi et je suis content”

Le

de cette année

Une formation d’animateur sur 3 jours proposé sur l’antenne d’Avignon
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Latitudes organise tout au long de l'année des événements festifs citoyens et
solidaires afin de sensibiliser le public à des thématiques engagées et de susciter un
questionnement critique en explorant la solidarité, l'interculturalité et/ ou
l'environnement. Nos événements sont majoritairement organisés dans l’espace public
en vue de se le réapproprier et son à prix libre pour une plus large accessibilité.
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Pour la huitième édition de la Semaine de l’Environnement à Avignon,
l’Asso Latitudes et trois étudiantes de la Licence Professionnelle Tourisme
et Economie Solidaire de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
ont organisé la Semaine de l’Environnement. Cet événement est un festival
engagé autour des problématiques environnementales actuelles, il est
porté nationalement par le Réseau GRAPPE (GRoupement d’Association
Porteuses de Projets en Environnement).

Intentions pédagogiques

Aborder les questions
environnementales de manière
critique permettant le débat et une
réflexion sur les alternatives et
solutions possibles
Favoriser la participation
d’individu-e-s d’horizons variés et
renforcer les connaissances des
habitant-e-s sur les ressources de
leur territoire

Sensibiliser aux gestes pour
l’Environnement réalisables à
échelle locale

Encourager l'action citoyenne et la
mise en place de projets collectifs.

Créer du lien en fédérant un réseau
local d'acteurs/d’actrices engagé-e-s

Informer, mobiliser et sensibiliser à
l’urgence écologique actuelle

Parents, enfants, familles, ami-e-s, cousins, cousines

Récup Soupe
Ateliers créatifs
Vélorution
Soirée festive

ACTES, ALTE - Espace Info Energie Avignon, SEVE 84 - monnaie
locale La Roue, Musical'isle, le Yoga des Animaux, Les petits
débrouillards, Roulons à Vélo, Enercoop PACA, Les Petites
Choses, Gwenn - maquillage artistique, Roland pour la
construction bois, Zoulouzbek Band, L’Explo.

Le

de cette année

On a pu payer les artistes !!
Les producteurices toujours aussi généreuses !!
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L’association LATITUDES, en partenariat avec des associations de
solidarité locales et internationales*, forme le comité de pilotage du
Festival des Solidarité à Avignon. Nous considérons urgent de sensibiliser
les personnes aux enjeux mondialisés des grandes puissances et de
débattre autour des solutions qui sont mises en oeuvre ici et là-bas afin
de défendre l’accès aux droits fondamentaux de tous les citoyens du
Monde.
Pendant le Festival des Solidarités, LATITUDES assure également le relai
de la campagne AlimenTERRE à Avignon pour faire valoir le droit à
l’alimentation et la souveraineté alimentaire. Nous proposons des
projections de films suivi de débats dans des établissements scolaires.
Objectifs

Intentions pédagogiques

Offrir un espace convivial et
engagé pour parler de
solidarité, du local à
l’international

Donner à tous et toutes des
clés pour développer un
esprit critique face à un
modèle de développement
dominant producteur
d’inégalités et d’exclusions.

Aller à la rencontre des
citoyen•ne•s, pour réfléchir
ensemble et les inviter à
devenir acteurs d’un monde
plus juste, solidaire et
durable.
Valoriser des alternatives en
cours pour une
transformation sociale et la
construction collective
d’autres modes de
développement, respectueux
des droits humains et de
l’environnement.

S’inscrire dans une démarche
pédagogique qui permet de
mieux comprendre le monde
qui nous entoure, de prendre
conscience des
interdépendances, et de
choisir d’agir pour faire
évoluer les sociétés vers plus
de solidarité

Parents, enfants, familles, ami-e-s, cousins, cousines

1,2,3 Soleil, MPT Montfleury, MRAP, Peuple Solidaire, Maison Jean
Vilar, CCFD - Terre Solidaire, Présence Palestinienne, BioCoop,
100 pour 1, Mairie d’Avignon, CE des Cheminots PACA, Isle 80,
RESF, Collectif réfugié du Vaucluse.
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L’association dispose de son propre centre de ressources. Classés par thématiques,
l’ensemble des outils pédagogiques, de la documentation, des livrets, des mallettes
pédagogiques et des animations “Clés en main” nous permettent d’alimenter nos
animations, formations et événements. Latitudes vise à intégrer le centre de
ressources national RITIMO.

Un projet toujours en émergence !
Peut être qu’un jour il sera mobile, en attendant une
première ouverture au public sera testée le 5 février
2019 avec un petit déjeuner “Constructions et galères”,
lieu conviviale où échanger autour d’un bon café !

Le

de cette année

Une troisième étagère
Un rangement par code couleur
Des mallettes créées par Latitudes
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