RELIER – newsletter : septembre & octobre 2017 - 1/3

- NEWSLETTER Septembre & Octobre 2017
Chers membres/acteurs d'initiatives au
cœur des espaces ruraux,
Déjà le mois de septembre ! Et avec lui sa
rentrée d'informations et d'événements.
Retrouvez alors dès à présent l'essentiel de
RELIER et l'actualité du réseau.
Une envie de partager une expérience sur
les alternatives rurales ? Un besoin de
ressources et de renseignements ? Ou bien
encore un souhait de découvrir ou d'en
apprendre plus sur nos chantiers ? Sachez
que l'association reste à votre disposition
pour toutes vos questions et sollicitations*.
Très bonne lecture et bonne rentrée.
Juliette Guérin pour RELIER
*Nos coordonnées figurent en bas de ce
bulletin.

L’ESSENTIEL DE RELIER
[AG 2017] : compte rendu disponible !
Pour ceux qui auraient manqué sa première
diffusion au cœur de l'été, n'hésitez pas à
(re)parcourir
le
compte
rendu
de
l'assemblée générale 2017.
Les rapports 2016 (activités & financiers)
figurent également sur notre site internet.

Lien : [lire] le compte rendu de l’AG 2017.

L’ACTION À RELIER
Plateforme participative « Relie-toits »
Vers plus d'ergonomie…

L'ergonomie
de
la
plateforme
des
dynamiques participatives d'habitat Relietoits a été retravaillée cet été, à l'occasion
du stage de Charlotte Guigou à RELIER.
C'est donc un site revu et simplifié qui est
proposé aux acteurs de ces projets pour
cette rentrée : http://relie-toits.org
Le site intègre également la base de
données partagées de ces projets. Elle est
développée avec les Colibris et la
Coordin’action des associations. L'équipe
poursuit cet automne le travail sur la
collecte, le classement et la mise à
disposition de ressources qualifiées pour
faciliter l'accès de l'habitat participatif à
tous.
Transrural Initiatives : la revue des
territoires ruraux
L'Adir (agence de diffusion et d'information
rurales et association d'édition de la revue
Transrural Initiatives), a organisé jeudi 14
septembre 2017 son assemblée générale
en région parisienne (Pantin). Le réseau
RELIER y était présent en tant que membre
associé.
Lien : (re)découvrir la revue Transrural
Initiatives.

ACTUALITÉS DU RÉSEAU
Appel à soutien du réalisateur Alain
Dussort : [film] - Urbanisation et
Résistances
L'étrange mort de Joe Sacco
(co-fondateur d'HALEM)

Le
réalisateur
Alain
Dussort (La révolution
du silence, Des usagers
du
RMI,
Échappées
nomades) a lancé un
appel à soutien pour le
financement participatif
de son prochain documentaire. Il mettra en
lumière les artistes « qui travaillent et
habitent des lieux désaffectés pour les
rendre vivants » ; mais aussi leur combat
menacé par les incendies criminels de leurs
espaces.
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Qui était Joseph Sacco ? - fondateur et
président
de
l'association
H.A.L.E.M.
(HAbitants de Logements Éphémères ou
Mobiles), il est décédé le 21 mars 2008
dans l'incendie de « La villa » (friche
artistique autogérée) à Rennes.
Liens : accéder au projet du film
contribuer au financement participatif.

La prochaine session se déroulera du 14
février au 28 octobre 2018.

-

[Appel à bénévoles] - Les Moyens du
bord
Salon de la petite édition d'artistes à
Morlaix (Finistère)
21 & 22 octobre 2017

Liens : consulter les modalités
d'inscriptions - programme du
compagnonnage 2018.

AGENDA : automne 2017
LA FÊTE DES POSSIBLES : « Créons
demain près de chez nous » - du 18
septembre au 30 septembre 2017, en
France et en Belgique - découvrir la fête
des possibles - récits des possibles - dossier
de presse.

L'association culturelle et artistique Les
Moyens du Bord organise le salon
MULTIPLES qui se déroulera les 21 & 22
octobre 2017 en Bretagne. Portée par
d'anciens membres actifs de RELIER, ce
sont plus de soixante-dix exposants
(artistes et petits éditeurs) qui seront
présents durant ces deux jours. Un appel à
bénévolat est d'ailleurs en cours afin
d'enrichir la tenue du salon ainsi que
l'hébergement
des
exposants
(plus
d'informations).
Lien : programme de la 12ème édition du
salon.
[21ème session] de compagnonnage
du Réseau REPAS
Inscriptions « ouvertes » jusqu'au 17
novembre 2017
Le Réseau d’Échanges et de Pratiques
Alternatives et Solidaires accompagne les
personnes « désireuses de comprendre et
d'expérimenter les enjeux et conditions
d'existence d'une structure autogérée ».

RENCONTRES TECHNIQUES DES PÔLES
TERRITORIAUX ET DES PAYS 2017 : «
Développeur
territorial
:
métier
couteau suisse ! » - les 25 et 26
septembre 2017, à Fleurance, en Pays
Portes de Gascogne (Gers) - en savoir plus.
JOURNÉE DE PRÉSENTATION SUR LA
TRANSMISSION AGRICOLE : « Pour
tous les agriculteurs se questionnant
sur la transmission de leur ferme » jeudi 28 septembre 2017, de 09h45 à
16h00, à la Mouline (Olemps, 12510) renseignements et inscriptions : ADDEAR
de l'Aveyron - 05 65 67 44 98 ; clothildearribet@addear12.com
FESTIVAL OASIS [habitat participatif]
- du 29 septembre au 1er octobre 2017, au
Domaine de Chardenoux (Saône et Loire) le Festival en quelques questions clés projet Oasis - carte des acteurs du réseau
Oasis - s'inscrire au festival - le domaine de
Chardenoux.
ASSOCIATION IDÉES : Assemblée
Générale « ordinaire » - dimanche 1er
octobre 2017, au café associatif le Lieu-Dit
à Saint-Affrique (5 bis rue de l'industrie,
12400), à partir de 12h00 - (contact : 05
65 49 28 83) - en savoir plus sur les
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origines et les objectifs de l'association
IDÉES (document audio - archive 2015).
2E RENCONTRES D'AUTOMNE DES
NOUVELLES RURALITÉS : « La ruralité,
une chance à saisir pour la France ! » les 26 & 27 octobre 2017, à Valence - en
savoir plus.
JOURNÉES NATIONALES DES CIVAM
2017 : « Cohabitation des modèles de
production agricole : de la place pour
tous... vraiment ? » - les 14 - 15 & 16
novembre
2017,
à
Logonna-Daoulas
(Finistère) - s'inscrire et en savoir plus sur
ces journées.
Nous SOUTENIR en adhérant à RELIER
Être adhérent de RELIER,
C’est faire partie d’un réseau national
d’éducation populaire qui crée du lien et
des solidarités entre des initiatives locales
au sein des espaces ruraux.
Être adhérent de RELIER,
C’est soutenir des démarches pour des
campagnes vivantes, mouvantes et
inventives,
tout
en
considérant
les
pratiques et savoirs locaux.
Être adhérent de RELIER,
C’est démontrer votre engagement pour
faire évoluer des espaces ruraux et des
rapports ville - campagne peu pris en
considération dans les politiques globales.
Être adhérent,
C’est
enfin
avoir
la
possibilité
d’apporter de nouvelles pistes de
réflexion et d’expérimentation, et alimenter
le réseau en tissant du lien.

~ Nos Partenaires financiers ~
FDVA
Fondation de France
Fondation Abbé Pierre
Fondation Un monde par Tous
Réseau Rural Français
FEADER
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