
L'Or Est Al 

 

 Collectif pluridisciplinaire, citoyen et engagé installé depuis début juillet 2020 

au 137 rue Paul Hochart, L’Hay les Roses. Il compte une quarantaine de résidents, 

artistes et habitants, tous dans des situations de précarité qui les poussent à chercher 

des solutions alternatives de vie et d’activité. 
 

 

LE PROJET 

 

 Le projet qu’ils portent se veut à la croisée des chemins de la culture, du social 

et de la citoyenneté. Il a pour objet de favoriser la participation des individus à la vie 

sociale culturelle et citoyenne, dans le quartier, en France et en Europe. 
 

 Pour ce faire, le collectif met en place des espaces de partage d’information et 

de matériel, organise des conférences, ateliers participatifs et formations diverse ; Il 

se propose aussi de soutenir d’autres initiatives en partageant son réseau d’artistes et 

de militants, associatifs et alternatifs. 
 

 

1  Assurer la gestion d’espaces de partage de l’information et des ressources 

- Promouvoir les initiatives et susciter l’envie : relai info-kioske / communication sur 

les réseau sociaux / prêt de salles de réunion et d’activité 

- Attirer de nouveaux contributeurs : Réunions et présentations autour de thèmes 

portés par les résidents / Repas de quartier & buvette associatives 
 

2  Informer et former les individus pour qu’ils se saisissent des stratégies de 

participation à la vie sociale culturelle et citoyenne de leur communauté. 

- Organiser des cycles de conférences et d’ateliers participatif autour des thèmes 

amené par les visiteurs. 

- Héberger des formations variées sur les possibilité de s’impliquer dans la vie sociale 

culturelle et citoyenne de son quartier. 
 

3  Soutenir et accompagner les initiatives de participation à la vie sociale 

culturelle et citoyenne en France et en Europe. 

- Fournir des outils numérique de communication et de suivi d’activité 

- Assurer une coordination des acteurs extérieurs au collectif en organisant des 

rencontres régulières 

- Mettre en commun les achats de matériel pour les activités et/ou l’entretient des 

espaces occupés, afin d’obtenir de meilleurs prix 

LES ACTIVITES 
 

Le panel de dynamiques portées par les résidents est résolument pluridisciplinaire. 

Toutes s’inscrivent dans une démarche d’ouverture vers les autres, de bienveillance et 

de non jugement. 



Les activités sont ouvertes à tous, sur donation ou à prix libre, avec la volonté de 

donner accès à tous en fonctions de leurs besoins et à la mesure de leurs moyens. 
 

 

* Nature & Plante 
 

Les projets suivants, portés par des titulaires de diplômes agricoles et/ou travaillant 

dans la gestion des espaces verts, sont résolument tournés vers l’écologie et le 

recyclage. 
 

- Ferme Urbaine : un espace de campagne au coeur de la ville pour s’extraire du 

rythme effréné de la société moderne. 
 

- Permaculture, potagers : Faire pousser ses propres légumes, assainir 

l’environnement immédiat et agrémenter le paysage urbain. 
 

- Aménagement d’espace et installation de plein air : sortir l’art des pièces confinées 

qui le contiennent habituellement. 
 

- Boulangerie : construction de four à pain et fabrication de viennoiseries. 
 

- Formation bricolage : Initiation à l’électricité & la plomberie de maison, au travail 

du bois, à l’outillage classique 
 

- Atelier Vélo libre et participatif : grâce aux compétences de nos animateurs et à 

notre stock de pièces détachées, chacun peut accéder aux connaissances et ressources 

pour construire ou réparer son vélo. 
 

- Atelier « réduction des risques en milieu alternatif » : des informations sur les 

stratégies à mettre en place pour réduire les risques liés aux communautés 

alternatives. 
 

- Atelier Son & lumière : initiation au activités liées à l’évènementiel, utilisation et 

réparation du matériel. 
 

- Atelier informatique : initiation à l’informatique, hackerspace, imprimante 3D 
 

- Ressourcerie, Friperie & bibliothèque gratuite 
 

- Organisation de repas de quartiers et de repas de soutien pour les initiatives à but 

collectif. 
 

- Espace Photo et développement avec nos artistes photographes 
 

- Exposition d’Art : que ce soit les artistes résidents ou invités, nos espaces 

d’exposition accueillent tout type d’oeuvres afin de les rendre accessibles au plus 

grand nombre. 



 

- Mise à disposition d’espaces : pour les évènement de quartiers, les réunions 

d’associations ou de collectif, les cours gratuits pour les plus précaires 
 

- Activités circassiennes : Art du cirque, danse, jongle, équilibre ... 

 

 
Garanti sans virus. www.avast.com 

 

 

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail

