Tente
antigaspi

Dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire sur les marchés
de plein vent d'Angers : les produits abîmés, invendus, en surplus
des commerçants présents sur le marchés, sont donnés aux
bénévoles de la tente, qui les trient et les préparent. A la fin du
marché, ces produits sont distribués gratuitement aux citoyens
consommateurs. Les biodéchets collectés sont valorisés pour
l'alimentation animale ou la production de compost.

Ma voiture,
mon budget,
ma sécurité

Animation d'évènements à destination d'angevins orientés par
des prescripteurs sociaux, et visant à rendre chacun acteur de
l'entretien de son véhicule : maitriser les éléments d'entretien
courant, être en capacité de lire et discerner un devis, se projeter
sur son budget d'entretien de son véhicule.

La coulée
verte

Espace de vie collective, de jardinage, de récolte, de verdure et de
déambulation, à proximité d'une zone commerciale (quartier
Roseraie, esplanade du chapeau de gendarme), matérialisé par
des padoxs. Adultes et enfants, y cultiveront à leur hauteur, fruits,
légumes, plantes aromatiques et vivre ensemble

Du théâtre
ensemble

Création d'un atelier de théâtre pour constituer une troupe de
comédiens amateurs, en situation de handicap. Accompagnés par
la compagnie "Nom d'un bouc", les participants s'initieront lors
d'ateliers, à la pratique théâtrale (sensibilisation au jeu,
familiarisation scénique, écriture d'un spectacle).

Plateforme dédiée
à l'emploi
des déficients visuels

Plateforme conçue comme un portail d'accès à une bibliothèque
de dossiers et tutoriels de formation, un forum d'échanges, un
outil de gestion des rendez-vous et documents. Elle se destine
aux accompagnateurs et aux accompagnés du Club Emploi; mais
aussi et surtout à devenir un site de référence à destination de
tous les acteurs du domaine de la déficience visuelle et l'emploi.

Maison du Coeur
Accueil de jour
familles

Structure d'accueil de jour, destinée aux familles logées de façon
précaire et/ou provisoire, dont l'enfant le plus jeune n'excède pas
3 ans. L'objectif principal est de contribuer à ce que les parents
occupent leur place de parents et les enfants leur place d'enfant.

