L’histoire de
Au Bonheur Des Chutes
Episode #4
Pour la période de août à décembre 2018

***

Au Bonheur des Chutes
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !
(zéro déchet bien sur ! )

Cette lettre retrace les derniers mois du projet Au Bonheur Des Chutes et présente
les perspectives à venir.

Août 2018

Apéro Chutes - Zéro Déchet
Tous les premiers mercredi de chaque mois, nous organisons un
rendez-vous «Apéro’Chutes». Cette soirée est faite pour apprendre une technique, découvrir un thème, une profession avec toujours en trame de fond :
la matière, la création et la réduction des déchets.
L’atelier d’août a proposé des astuces et recettes pour diminuer ses déchets
en fabriquant ses produits ménagers : lessive, démaquillant, ...
D’autres apéro’chutes sont prévus pour continuer à traiter de ce thème.
Recrutement
Suite à l’édition de la fiche de poste et à la démarche de recrutement réalisée,
Benjamin Laurent est choisi pour rejoindre l’équipe.
Benjamin a pour mission de développer les activités d’ABDC, continuer à
structurer l’ensemble des outils nécessaires à la structure et apporter ses
compétences en gestion.
Nous sommes heureux de l’accueillir pour compléter le collectif !
Son contrat a démarré en octobre 2018.
Bienvenue à Edwige qui intègre l’équipe !

Septembre 2018:

Apéro Chutes
Edwige Cagnat, tapissière et membre de ABDC vient nous présenter la technique de rénovation de fauteuil et les règles générales de tapisserie. Un bon
décryptage de ce beau métier.
Rangement du magasin de matières
C’est l’heure du rangement dans notre local ! Une belle session de travail collectif en préparation de l’ouverture du magasin de matière lors de l’inauguration qui aura lieu le 9 février. On y voit plus clair !
Fête de quartier Rive Droite
Participation à la fête de quartier Rive Droite avec un métier à tisser géant.
Un moment de rencontre avec les habitants du quartier sur lequel nous nous
situons à Auxerre.
COPIL
Une belle réunion au SOMMET avec l’ensemble de nos partenaires pour clôturer la mission de CAP3C sur l’étude technico-économique. Tous les voyants
sont au vert pour démarrer la phase de développement de ABDC. On y va !

***

Octobre 2018 :

Apéro Chutes
Le Génie du lieu, programmation portée par le CAUE de
l’Yonne sur le réemploi dans la conception, le design et le
bâtiment vient nous raconter l’histoire d’une tuile.
Comment créer le lieu de demain avec les ressources
d’aujourd’hui.
Conférence riche de Maryline Tagliabue, paysagiste au
CAUE89.
Atelier Rive Droite
Un atelier avec le groupe des adolescents de la maison
de quartier Rive Droite a été organisé. Objectif : les aider
à imaginer l’espace ados à partir de matières de notre
mathériauthèque. Comment créer, agencer et construire
du mobilier ?
Bienvenue à Benjamin qui intègre l’équipe !

Novembre 2018:

Le Génie du Lieu - Chantier participatif
Dans le cadre de la programmation du Génie du lieu nous avons animé 3
jours de chantier participatif dans l’abbaye Saint-Germain. L’occasion de
réaliser du mobilier pour le salon de l’exposition et d’expérimenter la fabrication avec plus d’une centaine de participants !
Appel à projet ADEME - Economie Circulaire
L’ADEME gère un dispositif de soutien aux développement des activités de
l’économie circulaire. Nous répondons actuellement à cet appel à projet
pour l’ensemble de nos activités pour permettre le lancement de la structure
. Nous avons passé une audition, le dépôt du dossier est le 14 décembre.
Gamme Germinal
La gamme Au Bonheur de l’Hiver se compose de 5 références : 2 animaux-croisés, 2 estampes à souhaits et là-haut, un mobile.
Cette gamme est disponible à la vente dans le magasin Biocoop Germinal
Rue de Preuilly. Une première pour ABDC ! Nous envisageons de continuer
avec d’autres gammes par saison.
Mégot Gommé
Dans la suite de la conception et la fabrication de cendriers, nous engageons avec Collect’89 un travail pour réaliser une offre complète pour la
valorisation des mégots : de l’installation des cendriers à la collecte et la
valorisation. Une manière pour nous d’inclure cet objet dans une démarche
plus globale de valorisation. Bientôt la suite...
Signalétique Rive Droite
Envies de quartier ? Questionner les habitants sur les projets de demain
pour le quartier Rive Droite-Saint Gervais-Brazza. Nous avons répondu à la
commande de la maison de quartier pour une signalétique qui interpelle les
passant sur cette question. Un premier outil pour apporter une identité dans
l’espace public.

Décembre 2018

Atelier du samedi
Le premier atelier du samedi a été animé par Lothaire. Au programme,
découverte des machines à bois et des règles de sécurité d’un atelier.
Ces samedis seront dédiés à la réalisation d’ateliers de fabrication dans
nos ateliers.
Apéro’chutes
Un spécial Noël, pour faire de cette fête un moment joyeux, convivial et
dans le respect de notre environnement. Comment faire un Noël Zéro
Déchet ?
Nouveau local
Pour finir l’année en beauté, la ville d’Auxerre a proposé la mise à disposition d’un local de 168 m² ! Un local proche des Cassoirs sans eau
ni électricité. Il permettra le stockage déporté de nos matières pour
fluidifier la mise en place de nos activités. Au programme : nettoyage et
stockage des premières palettes.
Prototype Boîte à livres
Partager des livres, échanger, emprunter, ... C’est l’objectif de ces six
boîtes à livres qui vont être installées dans Auxerre.
ABDC a été sollicitée pour créer ces boîtes à livre.
C’est avec beaucoup de soin que nous prototypons la première boîte à
livre pour une livraison en février de 6 exemplaires.
Recherche véhicule
Après le local, nous nous attaquons au véhicule !
Le dernier outil indispensable pour réaliser notre travail quotidien.
Nous recherchons actuellement des soutiens et aides pour financer cet
investissement. Bientôt, nous espérons avoir un 6m3 pour réaliser des
collectes autour d’Auxerre.
Etagère pour l’office du tourisme
Une commande sur mesure pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a été réalisée. Une étagère mettra en valeur les objets des artisans
locaux dans l’office du tourisme.
Site Internet
C’est le moment de le lancer !
Après beaucoup de travail de l’équipe et le coup de pouce de Jordan, en
service civique au tiers-lieu, le site prend vie.
Nous sommes heureux de vous le présenter par ICI.
> www.aubonheurdeschutes.org
Bienvenue à Aurélie qui intègre l’équipe !

***
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Perspectives :

Les points de blocage actuels :
Obtention d’un véhicule de transports
Formalisation de nos offres
Les chantiers pour les prochains mois sont :
L’aménagement du nouveau local
L’obtention du véhicule
L’organisation de l’inauguration du magasin de matières

INAUGURATION
DU MAGASIN DE MATIÈRE
Le 9 février à partir de 14H

Vous souhaitez nous soutenir :

*

Participer à nos actions
Adhérer à l’association
Réaliser un don

Vous pouvez nous retrouver :

Sur notre page facebook : Au Bonheur des Chutes
Par mail : aubonheurdeschutes@gmail.com
Par tel : 07 82 72 44 82

Au Bonheur Des Chutes se construit petit à petit…
La suite au prochain épisode !

Formulaire de don
2019

Prénom.....................Nom............................Né(e) le......................
Adresse............................................................................................
.........................................................................................................
Code postal...........................Ville...................................................
Mobile....................................Fixe...................................................
Mail..................................................................................................
Je souhaite soutenir l’association Au Bonheur Des Chutes
à hauteur de :
15€
30€
60€

80€
100€
....€

Pour soutenir l’association, il vous suffit d’imprimer ce formulaire et de nous
l’adresser par courrier accompagné de votre chèque à l’ordre de Au Bonheur Des
Chutes à l’adresse du siège social:
Au Bonheur des Chutes
4 rue Paul Doumer
89000 AUXERRE
Les informations recueillies sont nécessaires pour le traitement de votre don. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, vousbénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous nous écrire à l’adresse suivante : aubonheurdeschutes@gmail.com

