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La Fabrik… avec un “k” !

Cette dénomination, dans cette orthographe spécifique, est le choix du
groupe d’habitants à l’issue d’une réflexion collective.
Il a été entériné par la municipalité.
La Fabrik comme…
‣ Le lieu où l’on fabrique.
Où l’on transforme des matières premières en produits manufacturés.

‣

Une référence à diﬀérents univers ; ceux de la construction ; du
savoir-faire ; du bel ouvrage ; de la dimension artisanale ; de la
tradition ; des valeurs ; du sens collectif, du mouvement et du
progrès…

La Fabrik
une dénomination pour incarner
le lieu où se construit
tous les possibles,
l’avenir de chacun et de tous
dans un élan partagé…

Qu’est-ce qu’un espace de vie sociale ?
Défini par une circulaire de la CNAF de juin 2012, l’espace de vie sociale
est :
‣ Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelles, qui accueille toute la population en veillant à la
mixité sociale.

‣ Un

lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.

Sa vocation
‣ Renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités de voisinages.
‣ Coordonner et à encourager les initiatives favorisant la vie collectives.
‣ Encourager la prise de responsabilité des usagers.
Son champ d’action
‣ Le soutien à la fonction parentale
‣ Le renforcement des solidarités et réseaux de proximité
‣ L’appui à l’appropriation de l’environnement et du cadre de vie
‣ Le déploiement de services facilitant l’organisation de la vie quotidienne
Les habitants concernés
‣ TOUS !
‣ Mais plus particulièrement :
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Une dynamique participative
La dynamique participative est un principe fondateur. Elle s’appuie sur les
usagers, les habitants, les familles et les bénévoles.
Elle repose sur une triple logique

co-construction
Les habitants-usagers
sont associés à la
définition des projets et la
gestion de leur mise en
œuvre

Co-décision
Les décideurs,
élus, concèdent
tout ou partie de
leur pouvoir de
décision sur des
c h a n t i e r s
particuliers

Concertation
L’habitant joue un
rôle plus ou moins
actif dans l’élaboration du projet.
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Les locaux
2

300 m

Le Riondel

‣Un espace accueil
‣Un espace de convivialité
‣Une cuisine
‣Un salon
‣Un espace dédié aux permanences
‣Un espace numérique
‣Un bureau de coordination
‣Un jardin
‣Une aire de jeux pour enfants
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Le Petit à petit

‣Un salon
‣Une cuisine
‣Un bureau
‣Un espace extérieur
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La villa Beau Soleil

‣Une salle d’activités
‣Une cuisine
‣Un espace dédié aux permanences

Principes de fonctionnement

2 boulevard Riondel
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