EN MARS
Dim 15

> Après midi jeux de société avec Carole. Ramenez vos jeux préférés et
16h30-20h venez découvrir ceux des autres !

Mer 18
> Atelier de Co-développement, suite. Vous avez des difficultés à avancer sur
17h30-19h30 un projet pro ou perso, un manque de motivation pour atteindre vos objectifs,
découvrez une méthode d'entraide et de coopération entre personnes.
Sur inscription au 06 71 71 29 20
19h30 > Espace de parole non-mixte (féminin) Espace confidentiel et bienveillant
sur le thème du féminisme. Durée: env. 2h30
Ven 20

18h30 Permanence par la Coopérative Intégrale de l’est audois

Mar 24

> Mars féministe #2 Femmes en lutte contre le patriarcat et pour l’égalité
des droits
18h30 Ciné discussion « Les femmes dans les luttes sociales »
Projection du film « Les petites mains invisibles » (documentaire sur la lutte
victorieuse des agents d'entretien, dont de nombreuses femmes, dans la soustraitance à la SNCF)
Suivie d'une discussion sur « les femmes dans les luttes sociales », en
présence de femmes « gilets jaunes » et de militantes féministes
18h30-20h > Permanence de la Ĝ1 (June), monnaie libre : Pour une monnaie plus
côté bar citoyenne : - Un juste accès à la monnaie par les humains présents et à venir
- Un usage gratuit de la monnaie
- Une monnaie disponible pour faire des échanges
Tente blanche : Ce groupe d’hommes est un cercle de partages autogéré. Il est
18h45-21h gratuit et ouvert à tous, pour se retrouver dans l’énergie de l’homme, s’exprimer
et s’écouter. Suivie d’un repas partagé de 21h à 22h
sur inscription à raph.lambi@gmail.com - 06 06 65 20 66

EN MARS
Mer 4

18h30 Réunion des membres actif.ve.s ! Si vous êtes curieux.ses de voir
les dessous de l'Assoc', comment on s'organise... Bienvenu.e.s !

Jeu 5

18h30 Café philo: La notion de "Roman national". Mais encore ? Nous tenterons de
décortiquer ensemble ce sujet vaste et complexe afin d'évaluer notre rapport à
l'Histoire, aux civilisations et à notre pays.

Ven 6

18h30 Permanence de la Coopérative Intégrale de l’est audois

Sam 7

Mars féministe #2 Femmes en lutte contre le patriarcat et pour l’égalité
des droits
10h30 HORS LES MURS – Place du Forum : Flash Mob féministe

Mer 25

Mars féministe #2 Femmes en lutte contre le patriarcat et pour l’égalité
des droits
10h30 > HORS LES MURS – devant les Halles : Flash Mob féministe
12h > Repas partagé et après midi jeux de société féministes

Ven 27

18h30 Permanence par la Coopérative Intégrale de l’est audois

Lun 30

18h30 Un pas de côté : réunion de la coopérative intégrale de l'est audois
La Coopérative Intégrale vise l’autogestion et la mise en place d’outils et
de biens communs. Elle a pour ambition de subvenir à tous les besoins
fondamentaux (santé, alimentation, culture, logement, énergie,...) sans le
marché ni l’état. Plus nous serons nombreux.ses, plus nous serons en mesure
d’avancer collectivement dans le chemin de l’autonomie ! Tous les projets dans
ce sens sont bienvenus !

Dim 8

Mar 10 18h30-20h > Permanence de la Ĝ1 (June), monnaie libre : Pour une monnaie plus
côté bar citoyenne : - Un juste accès à la monnaie par les humains présents et à venir
- Un usage gratuit de la monnaie
- Une monnaie disponible pour faire des échanges
18h15-21h30 > Réunion du Collectif Alternatiba Narbonne suivie d’un repas partagé
Rejoignez le mouvement pour la lutte climatique et sociale.
Jeu 12

18h-20h Coupe de cheveux à prix libre au profit des Gilets Jaunes incarcéré.es et
de leurs familles, par Gaëlle, coiffeuse de métier.
Sur RDV par TEXTO au 07 70 59 41 59

Ven 13

18h30 Permanence de la Coopérative Intégrale de l’est audois

Dim 15

12h

> Repas solidaire Couscous carné ou végétaRien au choix. Sur place ou à
emporter avec votre récipient. 5 à 8€ la part, selon ce que vous pouvez, ce que
vous voulez. Inscriptions jusqu'au vendredi 13/03 par mail à
lassocepicee@gmail.com ou par texto au 06 07 96 56 34

https://www.facebook.com/lassocepicee

