horaires de La

P alette

(hors été)

Tiers-lieu social et éducatif

lundi 14:00 - 17:30
mardi 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30
mercredi 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30
jeudi 09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30
vendredi 14:00 - 17:30
samedi 09:00 - 12:00

9 place de la Poste
23800 Dun le Palestel
tél 05 87 66 00 00
mail contact@lapalette23.fr
web www.lapalette.tl

La Palette animation vie locale enfance/jeunesse espace pro/coworking numérique

9 place de la Poste 23800 Dun le Palestel - tél 05 87 66 00 00 - mail contact@lapalette23.fr- web www.lapalette.tl

La palette, c’est quoi?
La Palette est un Tiers-Lieu/Centre Social. Elle a une fonction d’écoute,
d’information et d’orientation ainsi que d’accompagnement pour
tous les habitants et acteurs du territoire Dunois.
La Palette est un « lieu » outil, entre le travail et le domicile où chaque
personne peut trouver un intérêt personnel ou collectif dans n’importe
quel domaine. Elle donne l’accès à tous à un espace d’échanges et de
partage, au croisement du social, de l’économie et de la culture. Une
finalité forte du projet de La Palette est de recréer du lien social dans
nos campagnes.

Citoyenneté, Solidarité,
Justice Sociale, Laicité, Mixité
La Palette dans des démarches de réseau
La Palette est acteur de plusieurs réseaux sur le territoire de la Creuse et
de la Nouvelle Aquitaine.

Pôle ressources
M aison de services au public
Notre mission : assurer un service de proximité et un accompagnement
personnalisé, faciliter les démarches administratives, notamment grâce à
l’e-administration.

P oint d’ A ppui à la v ie a ssociative
Le PAVA permet aux associations d’avoir un lieu de proximité et d’être
accompagnées par des professionnels dans leur démarche.

I nitiatives C itoyennes
Le PAVA permet aux associations d’avoir un lieu de proximité et d’être
accompagnées par des professionnels dans leur démarche.

La force du collectif apporte des retours d’expériences, permet de
prendre du recul mais surtout permet mais surtout permet de mettre en
place des actions collectives.
Contact :
contact@lapalette23.fr
05 87 66 00 00

Pôle ressources

N umérique

Espace Public Numérique / Ateliers numérique pour tous
La Palette est un Pôle Ressources pour le développement numérique
du territoire. Il propose un accès au numérique et à ses usages avec un
accompagnement qualifié, met à disposition de l’ensemble des citoyens du
matériel et propose des ateliers d’initiation pour tous.
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pôle famille
Le projet famille repose sur une démarche participative.
Il s’agit d’un travail réalisé avec et pour les familles.
Les finalités du projet famille sont de mettre en œuvre des actions pour
renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux, mais aussi de travailler à
la cohésion sociale et à l’insertion des familles dans leur environnement, de
faire le lien avec tous les pôles de La Palette et d’avoir une transversalité au
sein des actions de la structure.
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E space P ro / c oworking

Animation d’une communauté de professionnels / Création d’un espace
coworking / Accompagnement des porteurs de projet économique
Ce projet concerne tous les professionnels ou futurs professionnels
indépendants du territoire, chefs d’entreprise, professions libérales, artisans,
agriculteurs, commerçants, demandeurs d’emploi en création d’entreprise,
salariés en reconversion… Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive.

P oint i nformation J eunesse
Réaliser un accueil libre, anonyme et de qualité des jeunes cherchant
des informations de type généraliste aussi bien en matière d’orientation
professionnelle et scolaire que de vie quotidienne (logement, droit, santé,
loisirs, culture, mobilité internationale…) ;
mettre à disposition une documentation thématique en libre consultation et
des espaces spécialisés.

L es A nimations
L’atelier des parents - espace d’échanges
Les ateliers enfants/parents - moments de partage en famille
Les ateliers bien-être en famille

L es S ervices
La Passerelle - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Réseau Babysitting
Bourse aux vêtements
Réseau Parentalité
Référente Famille :
Amélie Vergnaud
amelie.vergnaud@lapalette23.fr

Pôle enfance/jeunesse - tiers-lieu éducatif
La Palette se positionne comme un « Tiers-Lieu éducatif ». C’est le « troisième espace-temps » après la famille et l’école.
Notre rôle est de permettre aux enfants et aux jeunes de s’inscrire dans une démarche collective de projets en respectant leur individualité. Pour se faire,
nous proposons aux familles 2 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).

local’ados

cabane magique
Alsh de 3 1/2 à 12 ans

Alsh de 11 à 17 ans
Le Local’Ados est une structure d’accueil et d’accompagnement des
jeunes avec un lieu spécifique et une programmation.

Ouvert de 7h30 à 18h30 les mercredis et pendant les vacances.
La Cabane Magique permet un mode de garde pour les parents mais
surtout un lieu de socialisation pour les enfants de 3 à 12 ans.
L’équipe développe des activités diverses et récréatives (culturelles, sportives,
artistiques…) ainsi que des séjours, sorties, stages de découverte…

sport

séjours

Il est ouvert en période scolaire les mercredis de 13h30 à 18h, le vendredi
de 17h à 19h et sur d’autres temps en fonction des projets de jeunes.
Lors des vacances scolaires, il est ouvert du lundi au vendredi selon le
programme d’animation.
Les activités du Local’Ados sont organisées le Conseil de Jeunes.
Il est force de proposition pour les programmes d’animation mais porte
également des projets sur le territoire.

culture

échanges
découverte

Contact :
cabane.magique@lapalette23.fr
05 55 89 05 10

sorties
projets
Contact :
local.ados@lapalette23.fr
07 60 23 52 53

