KOP’INFO
La lettre d’information du collectif KOPASSO

LA PLATEFORME D’ÉCHANGE EST LÀ !
Fin mars 2019, la plateforme d’échange KOPASSO
est née ! Depuis quelques semaines, un groupe de
membres du réseau a pu tester l’outil et initier des
échanges. Aujourd’hui, rejoignez vous aussi le projet en inscrivant votre association sur la plateforme !
Créez votre compte utilisateur et commencez à
échanger avec les autres associations du réseau en
vous rendant à cette adresse :
projekt.cyclos.org/kopasso
Bienvenue aux associations Le Grain Monnaie
Locale; LH0; La Mouette; Ensemble faisons le rêve;
Nuance Communication; Port Tango; Estuaire en
scène; Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain;
Association Familiale du Grand Air; Association
Normande des amis de la musique; AREC; Sans
Détour; Gonfreville Handball; Trait d’Union et
Union sportive Sainte Marie !

LE RENDEZ-VOUS RÉSEAU
L’équipe KOPASSO vous donne rendez-vous le
Jeudi 16 mai à 18H30 au FAMOSA pour
découvrir ou re-découvrir le projet KOPASSO
et rencontrer les acteurs qui font vivre le projet !
Ce sera l’oaccasion de questionner les outils et
leurs évolutions, ainsi que la pérénnité du projet.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

ON VOUS ACCOMPAGNE ?
Jusque fin Juin, l’équipe KOPASSO vous propose
des rendez-vous, collectifs ou individuels pour
vous accompagner dans la prise en main et
l’utilisation de la plateforme d’échange.
Lors de ces rendez-vous, nous vous apporterons
une aide sur l’outil informatique et pourrons également faire ensemble l’état des lieux de ce que vous
pouvez proposer sur la plateforme.
Vous pouvez prendre rendez-vous dès aujourd’hui
par mail sur saunier.jeremie@gmail.com .

LE SITE KOPASSO

Depuis quelques semaines, ces associations se sont
prétées des locaux, du matériel et un véhicule !
« Nous, on mutualise ! Et vous ?»

Retrouvez l’ensemble des informations du projet
KOPASSO sur www.kopasso-assoagglolehavre.fr
Vous y trouverez la génèse du projet, le carnet
d’adresse du réseau, l’agenda collectif, le lien vers
la plateforme d’échange, un rappel des offres d’emplois et de formation, ainsi que l’ensemble de nos
«Kop’infos».
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LE COIN DES P’TITES ANNONCES

CHERCHE VÉHICULE

CHERCHE MATÉRIEL CAMPING

L’association Trait d’Union recherche
2 véhicules de 9 places afin d’effectuer le
trajet Le Havre/ Vittefleur, pour accompagner un groupe de 10 jeunes âgés de 12 à
15 ans en camping près du Lac de Caniel
du lundi 08 juillet au jeudi 11 juillet 2019.

L’association Trait d’Union recherche

Pour les contacter :
polejeunesse.traitdunion@gmail.com

Pour les contacter :
polejeunesse.traitdunion@gmail.com

CHERCHE BÉNÉVOLES

des chaises pliantes ainsi que de la vaisselle adaptée au camping pour équiper

un groupe de 10 jeunes âgés de 12 à 15 ans
en camping près du Lac de Caniel du lundi
08 juillet au jeudi 11 juillet 2019.

CHERCHE BARNUM 3M/3M

L’association Ensemble Faisons le Rêve,
cherche ses bénévoles pour les aider à informer et sensibiliser sur la mucoviscidose
et le don d’organe.

L’association Le Grain Monnaie Locale
cherche un barnum de 3m sur 3m max
pour le festival Yes We Caux organisé à
Goderville le 19 mai 2019.

Pour les contacter :
ensemblefaisonslereve@gmail.com

Pour les contacter :
Serge Delamare 0782427633

EMPLOI

CHERCHE LOCAL
L’association

La

Mouette

recherche

un local dans le secteur « Rond-Point /
Danton » pour ouvrir son épicerie coopérative pour cet automne !

Pour les contacter :
epicerie.cooperative@gmail.com

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES
ANNONCES SUR
PROJEKT.CYCLOS.ORG/KOPASSO

L’association AFGA (Association Familiale
du Grand air) Montivilliers recherche :
- Animateurs / Animatrices BAFA pour
accueil de loisirs fonctionnant les mercredis à Montivilliers.
- Animateurs / Animatrices professionnel
permanent CDI - Temps plein pour direction accueils collectifs de mineurs et animation de classes de découverte. BPJEPS
LTP - DUT Animation ou équivalent PSC1 - Véhicule.
- Conteuses / conteurs bénévoles aimant la
littérature jeunesse.
Contact : afgamontivilliers@free.fr
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L’AGENDA
Les samedi 11 et dimanche 12 mai : Dans le cadre

de la quinzaine des éco-matériaux organisée par l’Arpe
Normandie, le hangar 0 organise deux jours de chantier
participatif.
L’occasion de lancer les travaux de manière collective !
A partir de 10H au Hangar Zéro, quai de Saône.
Toutes les infos sur chantierparticipatif.lh0@gmail.com
Le samedi 11 mai: Après-midi KERMESSE au Fort de

Tourneville de 15H à 20H30 par le collectif «C’est chez
qui ici».
Le mercredi 15 mai: Le Repair Café est à la Fabrique

Danton: Votre mixeur, ordinateur, aspirateur.. est hors
d’usage : avant de jeter passez les voir !
Le jeudi 16 mai: Rendez-vous KOPASSO au Famosa.
Tous les jeudis : Ateliers Port Tango à 19H à la Salle

Franklin.
Ajoutez vos événements ou consultez
les événements du réseau KOPASSO
via l’agenda en ligne !

CONTACT
WEB : www.kopasso-assoagglolehavre.fr
MAIL : saunier.jeremie@gmail.com

Le Famosa se trouve au 17 rue des Magasins Généraux.
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