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AU CŒUR DES

TERRASSES SOLIDAIRES
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L'équipe

A la une : deux places de livraison
Suite aux différentes sollicitations de la Mairie, la
participation à la réunion de consultation des habitants de
la route de Grenoble, ainsi que la rencontre de l'élue
déléguée à la solidarité et de l'élue délégué aux travaux,
deux places de parking dédiées à la livraison ont été
créées de part et d'autre du bâtiment.
"Ces travaux ont une symbolique forte" rapporte Sylvain
Eymard, le gestionnaire du site : "La création de ces places
révèle une écoute et une compréhension des enjeux du tierslieu - de la part de la Municipalité de Briançon".

Cette
lettre
d'information
quadrimestrielle a pour but de vous
faire part de l'actualité, des grandes
étapes et perspectives ou encore
des défis des Terrasses Solidaires et
des structures qui y résident.

Un tiers-lieu pour l’accueil et l’économie sociale, solidaire et écologique du Briançonnais

DES NOUVELLES
DU TIERS-LIEU

LE DISPOSITIF LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT
Les Terrasses Solidaires a
sollicité le Dispositif Local
d'Accompagnement (DLA),
un dispositif public gratuit
pour les structures de l'ESS.
Après deux réunions de
diagnostic et de cadrage, la
Ligue de l'Enseignement (la
structure portant les DLA
dans les Hautes-Alpes) a
publié
un
cahier
des
charges et est entré dans
une phase de prospection
de consultants compétents.
L'objectif
de
cet
accompagnement individuel
est d'affiner le montage
juridique du tiers-lieu.

LA FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins s'est
déroulée le vendredi 20
mai
aux
Terrasses
Solidaires.
L'occasion
de
rencontrer
une
vingtaine de voisins, de
leur
expliquer
le
quotidien des lieux, les
impliquer dans des
activités, etc. Une visite
appréciée
par
le
voisinage, close par un
apéro convivial.

ou des problèmes
comportementaux.
Les réunions
DES ARCHITECTES
POUR
parents-professeurs
complètent
L'OUVERTURE
Objectifs de l'étude :
les informations
transmises
COMPLÈTE par
Mettre au point les
les bulletins en se focalisant sur
futurs usages
3 étages sont utilisés depuis
les forces et faiblesses
Formaliser les capacités
1 an, l'ouverture
spécifiques
des étudiantscomplète
sur des
d’aménagement qu’offre
englobe
les 6etétages.
La SCI
sujets
individuels
en
l’existant en intégrant les
propriétaire
'Lesde Terrasses
généralisant
le niveau
obligations de mise aux
compétences
et de capacités
Briançonnaises'
et
apportées
par le programme.
Les
normes de sécurité et
l'association
'Les Terrasses
réunions
parents-professeurs
d'accessibilité
Solidaires' ont missionné un
complètent
Anticiper les demandes
cabinet d'architectes pour

réaliser
une
étude
faisabilité et financière.

de

de financement pour la
réalisation des travaux.

Une typologie d'aménagement explorée

LA GESTION DU LIEU

UN PATRIMOINE
ENTRETENU ET EMBELLI
Le site :
Entretien des terrasses
et des espaces verts
Peinture des gardecorps
Fabrication
d'un
étendage, de mobilier,
de jardinière, etc. par
Low-tech & Réfugiés
Le bâtiment :
Réparation de fuites
d'eau
Diagnostic
des
inondations lors des
orages
Le chalet :
Rénovation de la salle
de bain
Remise en service de la
ventilation
Remplacement
du
parquet d'une chambre

L'ascenseur :
Remplacement
de
dispositifs
électriques
en fin de vie
Le réseau informatique :
Acheminement de la
WiFi au rez-de-chaussée
Mise en réseau de 2
imprimantes pour le
personnel
etc.

S'OUTILLER POUR
MIEUX GÉRER
Les Terrasses Solidaires
s'équipent progressivement
pour être en capacité de
mieux appréhender les
situations
imprévisibles
avec notamment l'achat
d'un compresseur, d'un
aspirateur
de
chantier,
d'outillage de plomberie,
etc.

LIMITATION
DE LA HAUSSE
DES FACTURES
Face à la fluctuation et
l'instabilité du coût de
l'énergie, Les Terrasses
Solidaires réalisent des
réductions à la source :
Le coût du gaz a été
sécurisé à des tarifs très
bas dès l'ouverture du
lieu et ce pour 24 mois.
Des dizaines de millier
d'euro économisés !
Quelques éléments de
la chaufferie sont horsservice et réduisent de
manière marginale son
efficacité. Ces éléments
ont été identifiés et
commandés
pour
remplacement.
Changement
de
compteur
électrique
pour passer sur des
tarifs
dits
'réglementaires'
et
éviter
une
augmentation
d'un
facteur 3 en 2022 !

UN PATRIMOINE GÉRÉ AVEC UNE FORTE PARTICIPATION
DES STRUCTURES RÉSIDENTES ET DE BÉNÉVOLES
Soutenez-nous : vu.fr/LTS

L'ÉQUIPE

PORTRAIT DE
L'AGENTE D'ENTRETIEN
Audrey SNOECK
Depuis fin novembre 2021,
Audrey a rejoint à mi-temps
l'équipe
des
Terrasses
Solidaires pour maintenir le
site. Son profil polyvalent
permet de résoudre
les
problèmes techniques les
plus complexes !
A 59 ans, Audrey a
accumulé de nombreuses
expériences de travail et de
vie : A 14 ans, elle débute sa
carrière dans le BTP. Elle se
convertit ensuite au métier
de routière internationale.

Après des dizaines de
milliers de kilomètres, elle
change à nouveau de cap :
elle devient chargée de
travaux dans la société des
eaux bruxelloise.
Ses 7 dernières années se
déroulent au sein de la
communauté Emmaüs de
Saint-Marcel à Marseille où
elle exerce des fonctions de
compagnes et d'élues dans
divers groupes de travail et
de gouvernance.
Son autre mi-temps est
dédié à Refuges Solidaires,
où elle s'assure de la
propreté des locaux.

Audrey est passionnée par
l'alpinisme et la photo !
Pour
Audrey,
allier
engagement et travail est
idéal : "J'aime aider les gens,
être solidaire".

SE FORMER AUX PRATIQUES COLLABORATIVES
Le gestionnaire
des Terrasses Solidaires est
fraîchement certifié par ANIMACOOP pour mieux
appréhender les méthodes et outils favorisant les
pratiques collaboratives.
Prochaine session à Gap du 19 septembre au 16
décembre. Contact : Nicolas au 06 61 71 47 41

LES TERRASSES SOLIDAIRES RECHERCHENT
UN.E VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE POUR
SENSIBILISER ET VALORISER LA
CONTRIBUTION
DU TIERS-LIEU À LA VIE DU TERRITOIRE
lesterrassessolidaires.org/rejoignez-nous

CONTACT
34 route de Grenoble
05100 Briançon
06 19 75 00 65
contact@lesterrassessolidaires.org
lesterrassessolidaires.org

