
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, l’information citoyenne (lois, 

problématiques, connaissance droits et devoirs…) 

➢ la bibliothèque humaine (pour lutter contre les 

discriminations). 
 

Ces rendez-vous prendront différentes formes : Café Philo, 

Café Transition, Brèves de comptoir, Causerie, Chantier 

des Possibles ou encore REPERE-Café mais aussi Auberge 

espagnole, Pique-nique ou Festin chantant 

- 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 sous la forme 
➢ d’info « papier » : échanges de revues, articles, livres sur 

place  

➢ d’un 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 (qi gong, taï chi…), 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 du quotidien entre 

adhérents 

- Un lieu relais : AMAP, producteurs locaux, livraison vrac… 

- Son espace musique 

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

- Son poulailler et sa ruche-école 
 

Sans oublier le « bistroquet entre-nous » et la 

possibilité d’un hébergement sur place pour que la 

distance ne soit pas un frein à la venue de participants 

habitant loin.  
 

 

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

progressivement en fonction des participants et de leur implication. 

Rejoignez ce projet citoyen ! 
 


