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Des citoyens mobilisés pour échanger connaissances et services en 

tous genres, dans le respect de chacun et pour un mieux-être 

commun, ont trouvé le REPAIRE DES POSSIBLES .  

Le collectif a besoin de votre soutien pour y installer sa  

Boîte à Outils Citoyenne Solidaire (B.O.C.S.) 

→ Carrefour de connaissances et partages 

→ Relais-étape alternatif  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce lieu, situé dans l’Allier, à Montluçon (proche centre-ville)  

nécessite une rénovation qui sera effectuée  

• dans une recherche d’économie de moyens,  

• en protégeant l’environnement,  

• en faisant appel à des chantiers participatifs par l’insertion 

ou le volontariat, au mécénat de compétences … 
 

Parmi les travaux à réaliser : isolation, double vitrage, réfection 

de l’électricité, chauffage au bois avec poêles de masse, 

sanitaires… 

 

« Soyons aujourd’hui 

 le changement que nous voulons pour demain ! » 

  Gandhi 

 



  

LE COLLECTIF …   

…regroupe des citoyens ouverts à des modes de fonctionnement 

alternatifs, à la recherche d’une adaptation aux besoins et 

possibilités du quotidien ainsi qu’à des pratiques écologiques 

plus respectueuses de la planète.  
 

Face au repli de nombre de nos concitoyens, il cherche à 

favoriser le partage et l’émancipation et à rompre l’isolement. 

 

Au-delà du partenariat établi avec le Système d’Echange Local 

(SEL) et le SOUDICY (la monnaie locale de l’Allier),  

le Champ des Possibles a la volonté de mutualiser les actions 

en lien avec le tissu associatif existant. 

 

SES OBJECTIFS    

se rapportent à tous les aspects de la vie du citoyen. 

Ils sont multiples et adaptables :  

• le bien-être individuel, pierre angulaire d’un rapport 

harmonieux à la société pour mieux y participer,  

• la capacité d’être en lien avec autrui pour faire société et agir 

ensemble,  

• la compréhension des rouages des institutions (leurs actions et 

décisions…) et des enjeux du monde actuel sur les plans 

environnementaux, sociaux et économiques…, 

• l’appui à toute action visant la réappropriation de l’économie 

par les citoyens pour la mettre au service du vivant,  

• la recherche d’un socle minimal de connaissances sur les 

sujets impactant la vie quotidienne, 

• la recherche d’attitudes personnelles et collectives pour un 

mieux-vivre et plus de solidarité (proposer des moyens pour 

mieux consommer, moins dépenser, récupérer, partager, 

mieux communiquer et améliorer son écoute….).  
 



DANS CE LIEU , la Boîte à Outils Citoyenne Solidaire 

(B.O.C.S.) proposera : 
 

- Des rencontres d’information et d’échange 
hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles 

➢ sur un sujet défini ou à bâtons rompus 

➢ sur le fil d’actualité : information citoyenne (lois, 

problématiques, connaissance droits et devoirs…) 
 

Ces rendez-vous prendront la forme de Café Philo, Café 

Transition, Brèves de comptoir, Causeries, Chantier des 

Possibles ou d’un REPERE-Café mais aussi Auberge 

espagnole, Pique-niques ou Festins chantants 

- De l’aide et de l’entraide  
➢ administrative 

➢ budgétaire 

➢ informatique : carrefour numérique 

➢ des chantiers collaboratifs dans le cadre du SEL 

- Des rencontres inter-associatives 

- La p’tite bibliothèque avec de l’info « papier »  
➢ échanges de revues, articles, livres sur place mais aussi 

via le blog 

- Des séances vidéos / débats 

- Des « séances » de jeux de société ou coopératifs 

- Des ateliers ou stages : 
➢ « Art de vivre » (amélioration habitat, pratiques 

écologiques, choix de santé, alimentation, pratiques 

corporelles de bien-être, amélioration du soi pour trouver 

le nous…) 

➢ Bricolage : réalisation de petits objets en récup, 

customisation, réparations diverses (vélos…) 

Les ateliers peuvent être collectifs ou individuels 

pour s’adapter aux besoins de chacun 

- Des formations 



- L’accueil d’exposants, d’artistes 

- Des consultations de thérapeutes : approches en 

médecine alternative 

- Un comptoir d’échange du Soudicy, la monnaie locale 

de l’Allier 

- Une boîte à lire (en libre-service extérieur) 

- Une gratuiterie (petits objets, livres, revues…) 

- Des prêts de matériels ou outillages 

- Un lieu relais (AMAP, producteurs locaux), livraison 

vrac, prêt entre adhérents d’outils du quotidien 

- Son espace musique 

- Son jardin en partage (échanges de graines et plants…) 

- Son poulailler 

- Sa ruche-école 
 

Avec le bistroquet « entre-nous » et la possibilité d’un 

hébergement sur place (en chambre ou dortoir)  
pour que la distance ne soit pas un frein à la venue de participants 

habitant loin du  REPAIRE DES POSSIBLES  
 

Et bien d’autres choses possibles encore, qui se mettront en place 

progressivement en fonction des participants et de leur implication. 
 

Rejoignez ce projet citoyen ! 
 

Vous pouvez adhérer et/ou verser votre contribution : 

- Par chèque à l’ordre du Collectif du Champ des Possibles  
 120 Bd de Courtais 03100 Montluçon  

- Via HELLOASSO : https://www.helloasso.com/associations/le-

collectif-du-champ-des-possibles/collectes/amenagement-du-repaire-

des-possibles-la-b-o-c-s-hors-du-net  Un reçu fiscal vous sera délivré. 
 

MERCI par avance ! 

Plus d’informations ? http://www.collectifduchampdespossibles03.sitew.fr/ 

06 95 00 71 75 / lechampdespossibles@francemel.fr 
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