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à La Chaise Dieu

S’installer sans 
s’isoler !



S’installer
sans s’isoler !

dates : 28 octobre 2014

horaires : 9h-12h - 14h-17h

lieu : à La Chaise Dieu

conditions et tarifs :
- 35 euros par jour pour les personnes 
ne bénéficiant pas d’une prise en charge 
professionnelle,
- pour les personnes qui pourraient 
bénéficier d’une prise en charge dans le 
cadre de la formation professionnelle, 
contactez-nous.
- pour les personnes pour qui 35€ par 
jour est un tarif trop élevé, contactez-
nous.

Contacts et inscriptions
(avant le 20 octobre 2014) :
Céline Champouillon
06 33 97 39 45 - 04 71 00 57 36
labreche.info@gmail.com

On peut avoir envie de créer sa propre entreprise 
sans pour autant avoir envie de travailler seul tout 
le temps.
On peut avoir le souhait d’être autonome dans son 
travail, tout en ayant des contacts, des chantiers 
parfois avec d’autres professionnels.
On peut faire le choix d’une activité indépendante et 
se sentir un peu trop seul dans certaines situations, 
pour traiter certaines questions.

Pendant la journée du 28 octobre, nous travaillerons 
ensemble sur les intérêts et les possibilités de 
travailler seul sans s’isoler.
Nous rencontrerons des personnes qui ont créé 
leur(s) propre(s) activité(s) en s’aménageant des 
lieux et cadres de travail en collectif  (locaux 
partagés, chantiers collectifs, etc.).
Nous échangerons sur les idées, les envies et les 
besoins de chacun dans ce domaine.

Nous faisons le choix d’une méthode pédagogique 
très participative qui s’appuie sur des apports 
théoriques et sur les expériences des participants.


