« Soyons aujourd’hui le changement que nous voulons pour demain ! »

Agir ensemble pour le mieux commun
avec le Collectif « Le Champ des Possibles »
Citoyens, riches de nos différences, d’horizons et d’âges variés, avec nos approches et
engagements personnels, œuvrons ensemble dans la même démarche avec un projet simple
et ambitieux…
▪ chercher, réfléchir, comprendre, organiser les synergies, innover, s'engager…
▪ informer, expliquer, apprendre, décrypter, transmettre…
▪ accueillir, mettre en lien des personnes et des structures (associations, collectifs…),
échanger, prendre soin, fraterniser, s’entraider, soutenir, assister, partager, coopérer,
rassembler, unir, réunir, communiquer…
▪ avancer, agir, réagir, construire, créer, s'impliquer, s'intégrer…
Un collectif alternatif, indépendant de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout
intérêt économique et de toute croyance religieuse.

Avec pour principes de base
- Simplicité, Légèreté du fonctionnement
- Horizontalité, Égalité
- Toute initiative réalisable mise en place en étant concret, pragmatique
- Ne rien chercher à inventer si cela existe ailleurs
→ objectif : mutualiser, démultiplier, amplifier…
- Se nourrir des initiatives existantes et les intégrer autant que possible
- Recenser tout ce qui existe d'intéressant et le relayer
- Ne pas exclure ceux qui ne sont pas « connectés » … sur le Net
- Garder une fenêtre ouverte sur le monde

Pour toute information, contactez-nous : courriel lechampdespossibles@francemel.fr - tél. 06 95 00 71 75

Un rendez-vous périodique sous la forme d’un café-repère qui permet de :
diffuser
des
INFORMATIONS

trouver
des
MOYENS D’ACTION

proposer des
SUJETS DE
REFLEXION

apporter
SOUTIENS ET
SUPPORTS

Les CAFES-REPERES

…CAFES-REPAIRES
ouverts à tous et principalement alimentés par :
les Vigies qui surveillent ce qui se passe dans l'actualité, sont à l'affût des
choses qui fonctionnent, des initiatives ailleurs,
les Emissaires qui assistent à divers évènements et transmettent l'info.
les Scribes qui rendent compte par écrit des actions, projets…
les Orateurs qui s’expriment au nom du collectif

pour nous permettre de partager

L’AGENDA
Les dates à retenir

Les « TICS »

Les « TACS »

Tuyaux, Informations, Connaissances

Toutes Actions Citoyennes Solidaires

Les « BULLES D’AIR »
des respirations…

Les « BILLETS D’HUMEUR »
sans sautes d’humeur !

Et les « AFFAIRES A SUIVRE… »
dans la convivialité, avec toute personne et organisation volontaire
Quand ?
Où ?

Le 3ème mercredi de chaque mois, à partir de 18H30
A La Cantina

Contactez-nous par courriel lechampdespossibles@francemel.fr ou par tél. 06 95 00 71 75

