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Je souhaite proposer un atelier/une animation au sein de l’espace animation du
tiers-lieu AU FIL DE SOI : comment ça se passe ?

J’envoie un mail à tiers-lieuaufildesoi@gmail.com en décrivant succinctement l’activité proposée et le(s)
créneau(x) souhaité(s) (du lundi au samedi de 9h à 20h), avec mes coordonnées.

Sous réserve de disponibilité, j’ai à ma disposition une salle de 58 m2 avec point d’eau et électricité, poubelle et kit de
ménage d’une jauge maximale de 12 personnes assises.

Je suis Animateur bénévole
(indépendant ou en association)

Animateur professionnel
(auto-entrepreneur, en association, etc.)

Je signe
- la charte du tiers-lieu
- la charte et la fiche de renseignements d’Habitat &
Humanisme1

- la charte du tiers-lieu

une convention d’occupation (régulière ou ponctuelle selon le cas) avec le tiers-lieu

Je m’assure Pas besoin, Habitat & Humanisme s’en charge pour
moi avec mon inscription !

Je transmets une copie de mon assurance professionnelle
(multirisques + responsabilité civile professionnelle).

Combien ça
me coûte ?

Rien ! (mise à disposition de la salle gratuite au titre
de ma contribution bénévole à la vie du lieu : les
heures que je donne ont beaucoup de valeur !)

20 € /heure ou 45 € /3h (+ 5 € /h supplémentaire)
(demi-tarif pour les membres permanents du tiers-lieu)

(facturation en fin de mois)

Que puis-je
proposer ?

Des ateliers ouverts à tous,
conformes à ce que j’ai indiqué dans ma convention (et donc validés par l’équipe du tiers-lieu),

respectant la charte du tiers-lieu ainsi que les consignes sanitaires en vigueur.

1 Le tiers-lieu est porté par l’association Habitat & Humanisme : en m’impliquant dans son quotidien, même très ponctuellement, j’obtiens le statut de
bénévole Habitat & Humanisme qui me permet d’être assuré dans le cadre de mon activité au tiers-lieu. Pour cela, je signe la charte et la fiche de
renseignement de l’association.
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Comment
communiquer
sur mon
animation ?

En transmettant mes infos à la personne-relai du
tiers-lieu au moins un mois à l’avance pour les
intégrer aux outils du tiers-lieu (site internet, page
Facebook) + affichage interne.

- En réalisant et diffusant moi-même mes outils de comm’
(mentionnant moyens et conditions d’inscription + logo du tiers-lieu)
- ET en les transmettant à la personne-relai du tiers-lieu au moins un
mois à l’avance pour les intégrer aux outils du tiers-lieu (site, FB)

Comment
gérer les
inscriptions ?

La salle d’animation a une jauge maximale de 12 personnes assises + l’intervenant.
Pour respecter celle-ci, la participation se fait sur inscription :

par mail auprès de la personne-relai du tiers-lieu
ou

en direct par l’intervenant s’il le souhaite, selon les
modalités qu’il indiquera à l’équipe du tiers-lieu

auprès de l’intervenant lui-même
selon les modalités qu’il indiquera sur ses supports de

communication.

Le contact pour l’inscription s’engage à répondre à toutes les demandes,
y compris pour annoncer la clôture des réservations s’il y a lieu.

Quelles sont
les conditions
de
participation
à mes
animations ?

Chaque participant contribue à hauteur de 2 €
au fonds de roulement des animations bénévoles

du tiers-lieu2.
Si du matériel doit être fourni aux participants, je peux fixer
le montant d’une participation en supplément3 : si j’avance

le matériel, le tiers-lieu me rembourse sur note de frais.

Je fixe le tarif et perçois intégralement le règlement selon des
modalités annoncées sur ma comm’.

Je peux cependant encourager les participants à contribuer - de
manière libre - au fonds de soutien du tiers-lieu, soit par une

participation financière, soit en prenant une “activité suspendue”4

Qu’est-ce
que ça
m’apporte ?

Outre le plaisir de partager, en assurant une
animation de façon bénévole, je peux participer
gratuitement à l’animation d’un autre bénévole

(hors participation éventuelle au matériel) :
tout le monde est gagnant !

La satisfaction d'œuvrer au sein d’un tiers-lieu ouvert, solidaire,
écologiquement responsable dans un chouette collectif !

4 Sur le modèle du café suspendu napolitain, qui consiste en un geste de consommation solidaire: un client commande un café et en paie deux. Un pour lui,
l’autre pour une personne démunie. Il s’agit d’une des nombreuses possibilités de contribution à l’ouverture solidaire du tiers-lieu. Le fonds de soutien en est
une autre qui vise à soutenir la vie du collectif et à aider le public aux revenus modestes ou en situation de précarité à participer aux activités, afin de favoriser
la mixité et l’accès à la culture pour tous.

3 Les participants contribuent par cette participation au fonds dédié aux achats de matériel spécifique à certaines activités.

2 Ce fonds de roulement permet le renouvellement du petit matériel de base et la participation aux charges d’entretien et de fonctionnement du lieu. Seules
les séances de lecture en direction des enfants ne rentrent pas dans ce cadre et sont à entrée libre sur réservation.
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