OCCITANIE
LANGUEDOC ROUSSILLON
RESERVES NATURELLES CATALANES
La fédération des réserves naturelles catalanes a mis en place des activités
novatrices adaptées aux différentes situations de handicap (moteur, visuel,
auditif et mental). En 3 ans, le taux de fréquentation de ces publics, pour qui la
nature et ses territoires d’exception sont souvent inaccessibles, a augmenté de
70%. Les animations et les outils pédagogiques reflètent l’identité de chaque
espace protégé.
> www.catalanes.espaces-naturels.fr
9 rue de Mahou – 66 500 PRADES
04 68 04 89 47 - martine.pluvinage@espaces-naturels.fr

LA TABLE DE CANA
La progression du taux d’emploi des femmes s’est faite essentiellement par des
temps partiels, des emplois non qualifiés et se concentre sur une dizaine de
métiers. La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Table de Cana, acteur
reconnu de l’insertion professionnelle, mène à
Montpellier le projet « Des Étoiles et des Femmes » pour encourager ces dernières
à intégrer les métiers de la restauration d’excellence.
> www.table-cana.com
515 rue de l’Industrie – 34 070 MONTPELLIER
06 08 90 73 95 - montpellier@table-cana.com

LA VERRERIE D’ALES
La Verrerie est un centre de production, d'accompagnement, de diffusion de
spectacles de cirque de création. Les « Terrains d’aventures », les « Cafés des
enfants » et les « Focus multimédia » sont autant de rendez-vous permettant aux
artistes d’expérimenter hors cadres et aux habitants du quartier de découvrir et
participer à des créations. L’ensemble des actions convergent lors du Festival
Incircus qui se tient en juin.
> www.polecirqueverrerie.com
Chemin de St Raby – 30 100 ALES
06 73 17 54 62 - vincent.texier@polecirquevererie.com

MA COOP LA VIE AU VERT
Première coopérative de consommateurs en milieu rural de France, Ma Coop la
vie au vert, est l’idée d’un collectif d’amis et d’habitants de Pied-de-Borne en
Lozère. Après la fermeture du dernier commerce du village, ils décident de
monter leur épicerie. 5 ans, 200 adhésions, 3 emplois et 100.000 tickets plus
tard, la coopérative est devenue un lieu de vie pour toute la vallée, où l’on vient
faire ses courses mais aussi discuter, trouver un accès internet, prendre un café.
Bientôt la coopérative étendra ses services en assurant la livraison dans les
villages cévenols dépourvus de commerce.
> www.cdurable.info/Ma-Coop-La-Vie-au-Vert.html
Place du village – 48 800 – PIED-DE-BORNE
04 30 09 10 14- cyrille@cdurable.info

MIDI - PYRENNEES
SYMBIOSPHERE
La SCOP Symbiosphère propose des refuges en bois pour créer, en
milieu urbain, des lieux de vie favorables au développement de la
biodiversité. Le projet « Faucon’S Bouge », qui a vu le jour grâce au
financement participatif, vise à soutenir l’installation de nichoirs
connectés grâce à une application mobile permettant aux citoyens «
d’interagir » avec les refuges. Les utilisateurs peuvent ainsi localiser les
abris, voir en direct leur occupation et renseigner leurs observations.
> www.symbiosphere.fr
8 Impasse des Poussins – 31 470 FONSORBES
06 74 58 66 64 - leslie.faggiano@gmail.com

LE CAMION DOUCHE
Pour faciliter l’accès à des équipements d’hygiène, Le Camion Douche
a mis en place un dispositif mobile. Le véhicule, dans lequel une
douche a été installée, circule dans les rues de Toulouse et propose aux
8000 sans-abri de la ville des produits d’hygiène et des vêtements
adaptés à la rue selon les saisons. Pour l’association, ces sorties sont
l’occasion d’informer ceux qui ont du mal à se déplacer et de les
diriger vers les structures solidaires les plus proches.
> www.lecamiondouche.com
9 rue des prêtres – 31 660 BESSIERES
06 37 31 45 17 - lecamiondouche@gmail.com

