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Détournement des codes  du secteur marchand  ! 
Les associations sont ont de tout temps été des acteurs innovants, porteuses des 

transports et cantines scolaires dans les années 60-70, des halte-garderies et des centres 

aérés en milieu rural dans les années 80. Ces initiatives ont pour partie été reprises par les 

collectivités territoriales ou locales et en ce qui concerne le secteur de la petite enfance, 

nous voyons arriver à grand pas le secteur marchand. Mais des associations continuent à 

défendre un projet de citoyens en lien avec leur lieu de vie. 

Et aujourd’hui, retournement de situation par le Réseau des Lieux Collectifs de Proximité 

(LCP) qui regroupe 7 associations ancrées sur le territoire de Nantes métropole : A 

l’abordage,  l’Equipage,  l’ilot famille,  La Malle créative, RAPI, Regart’s et  Style’Alpaga.  

Le Réseau lance un projet collectif  : une  « Box cadeau » ! 

Un projet qui  puise son inspiration dans ce qui constitue les fondements du Réseau LCP : 

la solidarité, le développement du lien social, l’entrepreneuriat social et solidaire, la 

coopération et l’innovation.  

 
Concrètement  : qu’est-ce qu’une « Box cadeau  » ? 
Une élégante  pochette en tissu dans laquelle se trouve un livret de présentation  qui 

recense les  offres  proposées  par  les  structures  participantes  et  plusieurs  bons  

d’échange (de 1 à 5) qui  permettent d’accéder aux offres proposées. 

La Box est avant tout à orientation « services »,  qui peuvent s’offrir en cadeau  à des 

adultes (ou familles). À titre d’exemple, on peut y trouver : des Plaisirs gourmands : 

restauration du monde, produits… et Bien-être : massage du monde, esthétique, 

cosmétique… Mais aussi des temps d’Ateliers et formations : couture, cuisine, dessin, 

informatique, cosmétique… ou de Loisirs : location de cycles, livres, sorties à thèmes, 

stage de théâtre… Les box seront en ventes chez tous les participants, dans un stand 

dédié à l’Autre marché (de Noël) et sur Internet.C’est l’occasion d’offrir la possibilité de 

consommer  autrement en offrant un cadeau « social et solidaire ».  

 
L’objectif pour le Réseau LCP 
C’est aussi une autre façon de promouvoir les valeurs et les savoir-faire des LCP et des 

acteurs de l’ESS. Pour les participants c’est une recherche d’amélioration de la qualité 

des offres existantes et la possibilité d’en concevoir de nouvelles dans un esprit d’utilité et 

d’accessibilité à tous. Le Réseau veut par-là favoriser le développement des échanges 

et contribuer au brassage et à la mixité.  

Par cette action concrète, qui doit aussi permettre la consolidation économique des 

structures participantes, le Réseau  prend en main son propre développement , de façon 

éthique et responsable en créant de nouvelles  collaborations entre acteurs de l’ESS. 

En effet, le Réseau LCP veut ouvrir cette démarche à d’autres acteurs ! 

 

Appel à vous joindre   

Si vous avez envie de tenter l’aventure, le dossier de candidature est en ligne sur la page 

Facebook AR44 : https://www.facebook.com/Animation-Rurale-44-414194148699990/  

Attention à la date limite pour les candidatures qui est le 19 juin, cela va venir très vite.  

 

 

 

 
 
Merci à tous pour cette belle 
AG, des échanges, du débat 
et 50,5% des associations 
présentes ou représentées ! 
On vous en dit plus très bientôt avec 

un numéro spécial… 

 
Pour m®moire les LCPé 
Le numéro 62 en novembre 2015 avait été 
consacré au Réseau LCP pour diffuser les 
actions organisées dans le cadre du mois 
de l’ESS. 
 

 
Autre action dôun LCP : 
lôEquipage à Bouaye 
Porte une quinzaine de la Parentalité 

L’info a été relayée par la page 

Facebook AR44 et le programme est 

en ligne sur le site de l’association.  

Dépèchez vous ce sont les derniers 

jours ! 
 
http://lequipage.jimdo.com/parents-en-
herb-2016/la-programmation/ 
 

 
 
Parentalité aussi à la Boite à 
Malice Conférence débat sur le 

thème  « Le sommeil du tout petit, 

de  l’enfant et de l’adolescent », 

le mardi 7 juin 2016, 20h30 à la salle 

PAUL GUIMARD de Saint Mars la 

Jaille. 
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