contact
Pour s’inscrire, ou
obtenir des informations
contactez-nous par mail à
contact@compagnonnage-repas.org

2022/23
Le réseau d’échanges et de
pratiques alternatives et solidaires
vous propose de partir 8 mois
au contact d’associations et d’entreprises coopératives

CALENDRIER
du parcours

Nous vous rappelerons
dans les plus brefs délais !
= toutes les infos sur... =
www.compagnonnage-repas.org

DU 2 Octobre 2022 au 23 MAI 2023
DU 2 au 9 Octobre 2022
1er Regroupement : La rencontre

DU 13 Octobre au 22 décembre 2022
Phase de découverte : Immersion dans les collectifs
DU 7 au 15 Janvier 2023
2ème Regroupement : Projections de la suite du parcours
Dès le 16 janvier 2023
Période d’expérimentation dans un collectif

Les 22 et 23 Mai 2023

Activités des structures accueillantes
À PETIT PAs

Pas de Calais

garza loca

Aveyron

- Écotourisme : location de gîtes et randonnée avec des ânes
- Environnement : Information et formation autour des énergies, de
l’écoconstruction,la mobilité, les déchets...
- Création d’activité
- Loisirs Éducatifs : Accueil de groupe : poterie, gravure, land art,
musique verte ...
- Culture et citoyenneté : organisation de spectacles, d’échanges
interculturels, accompagnement de projet de jeunes.

Maraîchage, Plantes aromatiques et médicinales, Atelier d’éducation
populaire de médiation corporelle, Charpente, Menuiserie, Métallerie et
Forge, Friticulture, Boulange hors les murs, Animations et Programmation culturelle, Activités vivrières de la ferme..

JEANOT

Accueil, Chantier de jeunes bénévoles, Élevage de chèvre & transformation fromagère, jardin d’aromatiques, de condimentaires, de légumes &
transformation, animation et formation, événements culturels et accueil
artistique, boutique paysanne et petite restauration

www.apetitspas.net

Landes

- Petite paysannerie vivrière et restauration : maraîchage, fruitiers,
aromatiques, médicinales, oeufs, miel, compost, conserves et produits
séchés, cuisine collective, restauration ponctuelle
- Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale : animation
de jeux pédagogiques, création de projets pédagogiques, accueils de
groupes et de séjours, organisation d’évènements thématiques, coordination de campagnes de sensibilisation, formation de professionnel.les
et bénévoles de l’éducation et de l’animation, animation d’un centre
documentaire, animation d’une webradio
- Pratiques Collectives et Solidaires : chantiers collectifs, ateliers participatifs, accueils en immersion, accueils d’artistes en résidence, accueils
et accompagnement d’initiatives, création et animation d’un réseau
landais de projets collectifs, compagnonnage REPAS, recherche-action
engagée...

www.jeanot.fr

LE BATTEMENT d’AILES
et LA COLLINE de LAUCONIE

le viel audon

Corrèze

www.lebattementdailes.org

les RADIS and CO

www.radis.et.compagnie.free.fr

Côtes d’Armor

- Gestion d’un parc de Loisirs basé sur la sensibilisation à
l’environnement et ses enjeux à travers un terrain de 2ha en visite libre
ou animé par les salariés
- Organisation de Stages et d’ateliers aﬁn d’autonomiser le public dans le
faire-soi-même (métal, bois, jardin, cuir, cosmétiques, cueillette,
transfo...)
- Animation d’une association à travers l’organisation d’évènements et
de journées conviviales aﬁn de créer du lien social sur le territoire.

Morbihan

Le bistrot de la place

Restauration, Bar, Service de Presse, Spectacles, Maraîchage.

lebistrotdelaplace.wordpress.com

www.lechampcommun.fr

Creuse

Ressourcerie : Collecte, Valorisation et vente d’objets de seconde main ;
Sensibilisation, Education à l’environnement, à partir des supports
pratiques de l’activité.
Espace de Vie Sociale : Accueil dans l’activité de personnes diverses et
parfois marginalisées. Ateliers partagés de savoirs et savoir-faire.

www.court-circuit-felletin.org

Mayenne

- Maraichage diversiﬁé (environ 140 paniers par semaine),
- Elevage de vaches bretonne pie noir (env. 15 vaches à la traite),
- Transformation en une gamme fromagère (env. 35000 par an),
- Culture de céréales (env. 8ha, froment, seigle, sarrasin),
- Meunerie, boulange au four à bois (env. 220 kg de pain par semaine,
et 300 galettes de sarrasin).

www.ecocentre-tregor.fr

Bar-café-concert (2 à 4 évènements par semaines), épicerie (2.500
références conventionnel-industriel, bio-industriel et locaux sur 100m2),
micro-brasserie, salle de formation, jardin partagé alimentant la cuisine,
verger produisant notre jus de pomme, une auberge de 25 lits et un
restaurant. Egalement une activité d’essaimage du projet avec une
formation CREOPSS !

COURT-CIRCUIT

Ardèche

www.levielaudon.org

Ecocentre Tregor Spered All

Au Battement d’Ailes : hébergement, restauration, formation pro et
particuliers, organisation d’événements, chantiers collectifs, ménage,
secrétariat, réunion, accueil de tous publics.
Dans les autres structures : accueil social, de migrants, jardin partagé,
maraîchage, verger, conserverie, activité de soins...

Le CHAMP COMMUN

www.garzaloca.wixsite.com

contnact@tacocmptagenoznn-agne-oreupass.org!
co

Isère

