INSPIRÉS
Motivés et inspirés par divers espaces de coopération qui cherchent à enraciner une
politique du bien-vivre dans nos territoires, nous sommes un groupe de citoyens prêts
à faire vivre une riposte créative !
L'étincelle : Espace Riposte créative Brest
Pendant ce temps de crise sanitaire, nous avons crée un groupe de résilience :

résilience_82

Ma maison, c'est la planète !

Conscients de faire partie d'un archipel planétaire citoyen à l'image d'Edouard
Glissant, nous nous constituons comme groupe qui fait partie du même océan, qui
cherche à établir des rélations de coopération entre des projets et organisations en
respectant leur identité.

Cet espace a pour but de :

donner à voir et mutualiser les initiatives en complémentarité des services et
groupes mis en place
exprimer des besoins prenant en compte les personnes en précarité
favoriser une convivialité et contribuer au bien vivre ensemble
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favoriser des transformations créatives solidaires et en transition pour l'après
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développements. Nous serons ravi·e·s de vous accueillir !
Pendant ce temps de crise sanitaire, nous avons crée un groupe de résilience :
Pour nous rejoindre ou avoir une vision sur les chantiers actuellement en cours, voici
notre espace central .
Si vous souhaitez simplement être tenu·e informé·e des nouveautés de l'outil et de
l'iniative de Riposte Créative 82, abonnez-vous à notre newsletter
Votre adresse mail

S'abonner

Yeswiki repose sur le bénévolat et le don. En contribuant (même juste un peu) vous
permettez de maintenir les serveurs et de développer de nouvelles fonctionnalités.
Merci
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YesWiki : un outil convivial potentiellement collaboratif
Et il y a une page de la doc YesWiki à lire absolument, celle qui vous permet de
Ma maison, c'est la planète !
restaurer une page modifiée en cas d'erreur ou de problème . Comme ça, aucun
risques !!!
Conscients de faire partie d'un archipel planétaire citoyen à l'image d'Edouard
Glissant, nous nous constituons comme groupe qui fait partie du même océan, qui
cherche à établir des rélations de coopération entre des projets et organisations en
respectant leur identité.

Cet espace a pour but de :

donner à voir et mutualiser les initiatives en complémentarité des services et
groupes mis en place
exprimer des besoins prenant en compte les personnes en précarité
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YesWiki : une communauté

En plus d'être un logiciel de création de wikis, YesWiki est aujourd'hui maintenu et
amélioré par une communauté de professionnels et d'utilisateurs issus d'horizons
différents qui prend du plaisir à partager ses rêves, ses créations et ses
développements. Nous serons ravi·e·s de vous accueillir !
Pour nous rejoindre ou avoir une vision sur les chantiers actuellement en cours, voici
notre espace central .
Si vous souhaitez simplement être tenu·e informé·e des nouveautés de l'outil et de
l'iniative de Riposte Créative 82, abonnez-vous à notre newsletter
Votre adresse mail

S'abonner

Yeswiki repose sur le bénévolat et le don. En contribuant (même juste un peu) vous
permettez de maintenir les serveurs et de développer de nouvelles fonctionnalités.
Merci

YesWiki : un outil convivial potentiellement collaboratif
Et il y a une page de la doc YesWiki à lire absolument, celle qui vous permet de
restaurer une page modifiée en cas d'erreur ou de problème . Comme ça, aucun
risques !!!

