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Le concept : entraide, échange de savoirs et bienveillance
La devise :
« Vous avez : une idée ? Un projet ?…
Vous avez : des connaissances ? Des compétences ?…
L’Atelier partagé peut vous accompagner ».
L’association est un lieu de partage et d’échange de savoirs.
L'Atelier partagé est un « tiers Lieu » où chacun est invité à échanger,
partager et transmettre autour de différents domaines : numérique, art,
informatique, réparation, robotique, prototypage, impression 3D, culture,
recyclage, prototypage, permaculture, loisirs créatifs...
Le concept s’inspire du modèle américain des FabLab (contraction de
l’anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication »). Il s'agit de
lieux ouverts au public, où chacun peut utiliser librement et gratuitement
les machines et les outils mis à disposition. Un concept né aux EtatsUnis au sein du Massachussetts Institute of Technology (MIT) à la fin
des années 1990.
Ce sont des espaces de collaboration créative permettant aux porteurs
de projets de créer et de fabriquer, mais aussi de transformer ou de
réparer des objets du quotidien.
L’objectif de l’association : apprendre et faire ensemble
L’échange et le partage sont au cœur des valeurs de l’association
qui poursuit un objectif social et culturel, afin d’apporter de la
connaissance et des compétences à ceux qui le souhaitent.
L’objectif principal est d’accompagner toute personne intéressée dans la
réalisation d’un projet, quel qu’il soit.
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Le fonctionnement : liberté et simplicité
Le rôle de l'atelier est de proposer des activités diversifiées,
d'accompagner des adhérents dans leur projet en les mettant en
relation avec d'autres ayant les compétences pour y parvenir ensemble.
Les ouvertures :
Mardi et jeudi 20h-22h // samedi 14h-17h.
Les permanences sont tenues par les membres de l'association.
Les membres fondateurs :
« Nous nous percevons comme des médiateurs »
Bruno Méchin, Guillaume Collet et Cathy Lecruble.
Les adhérents :
Retraités, actifs, demandeurs d'emploi, étudiants, enfants, Bettonnais et
non-Bettonnais. Les adhérents n'ont pas de temps de présence à
respecter. Ils viennent lorsqu'ils en ont le besoin et l'envie : toutes les
semaines, une fois par mois ou une fois seulement.
L'adhésion est de 10€/an pour faciliter l'accès. Pour certains ateliers une
participation est demandée afin de financer l'achat du matériel.
L’association compte à ce jour une cinquantaine d’adhérents.
Le lieu :
RDC du centre de loisirs des 10-14 ans
2 place de l’église 35830 Betton
Bâtiment prêté par la mairie.
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Les dates :
- Septembre 2017 : forum des associations de Betton.
« Pour nous, c’était vraiment comme un crash test ». 100 personnes
intéressées.
- Février 2018 : inauguration de l'atelier.
- Février 2019 : Premier anniversaire.
Les partenariats : la transversalité
- associatifs : si une autre association a besoin d'un coup de main, elle
pourra aussi solliciter l'Atelier partagé. Si une association à des
compétences que l’Atelier partagé n’a pas, c’est l’occasion de collaborer
ensemble.
- municipaux : école, centre de loisirs, médiathèque, épicerie sociale…
Le matériel : appel aux dons, récupération, partenariat
Une partie du matériel provient de dons de particuliers, de remise en
état, de récupération d'entreprises, le rerste est acheté avec les
subventions.
Les moyens de communications :
Site web : www.latelierpartage.fr // www.sonomaton.latelierpartage.fr
Comptes : Twitter et Pinterest
Newsletter : 1 fois/mois
Listes de diffusion
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Projets réalisés 2018-2019 :
Création d’un vikart (septembre 2018)
Création de tampons encreurs (septembre 2018)
Création du sonomaton (septembre 2018)
Fabrication d’un caisson pour graveuse laser (octobre 2018)
Soupe et jardin d’hiver (novembre 2018)
Mes 1er pas en imprimante 3D (novembre 2018)
Formation réseau informatique (novembre 2018)
Création de cartes de vœux et marque-pages (décembre 2018)
Jardin partagé (toute l’année)
Atelier construction d’une imprimante 3D
3 Repairs café (janvier-avril-juin 2019)
Remise en état d’une CNC (février 2019)
Conférence sur le sol (février 2019)
Découverte arduino 10-14 ans (février 2019)
Enregistrement de 8 livres pour le Prix facile à lire et création d’une
balade sonore (février-avril 2019)
Participation au printemps des poètes – sonomaton (mars 2019)
Fabrication wicking bed à la Chaperonnais (avril 2019)
Arduino – mooc (mai 2019)
Faire et conserver ses graines (mai 2019)
Création d’instruments de musique brésilienne (mai 2019)
Accueil d’un atelier d’écriture (mai 2019)
BJBN (juin 2019)
...
… les activités individuelles des adhérents.
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La phothothèque
Création, fabrication, transmission de connaissances...

