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LA MICRO-FOLIE ET LA
MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

LA FABRIQUE DE TERRITOIRE
SE RENOMME 

MÉLI'ART PAIE SA TOURNÉE!

La Fabrique de territoire se
renomme
Depuis mars 2021, la Fédération départementale du Doubs Familles

Rurales est aussi "Fabrique de territoire", comme 80 autres structures

reconnues pour leur rôle à jouer dans le réseau des tiers-lieux.

Depuis février, cette Fabrique s'appelle désormais "Méli'faire,

Innovation en milieu rural". Ce nom fait appel au registre de la ruche,

en recherche de plantes mellifères et à son besoin de butiner et

d'essaimer. Il y a aussi le verbe d'action "Faire" : agir, ensemble,

illustrant notre ambition de créer, de construire et faciliter de

nouveaux projets et de nouveaux liens. 

Pour chaque branche d'actions, nous déclinerons ce nom en

"Méli'Art" pour la Micro-Folie, "Méli-Mélo" pour le coworking... 

A suivre !

MOOC: COMMENT CRÉER
UN TIERS-LIEU RURAL

Des tiers-lieux dans les EHPAD?
L'actualité qui s'articule autour des EHPAD et du "scandale

Orpea" est pour le moins dérangeante. Et si, parmi les pistes

pour réinventer l'accueil et l'accompagnement des seniors,

certaines se trouvaient dans les tiers-lieux? Ne serait-ce pas

des solutions pour (re)créer du lien avec ces structures et

leurs résidents? 25 projets se sont distingués en ce sens,

dans le cadre d'un appel à projet. Pour en savoir plus: c'est

ICI !

DES TIERS-LIEUX DANS LES
EHPAD?

HYPERLIENS CONTINUE
AVEC SA SAISON 3

https://www.banquedesterritoires.fr/selection-de-25-projets-de-tiers-lieux-en-ehpad-11000-logements-renoves-en-residence-autonomie?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-02-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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Méli'Art paie sa tournée!

Dans le cadre du projet Port@il (petit rappel de ce que c'est par là), Familles Rurales

expérimente un MOOC (cours sur internet), enrichi de classes virtuelles et d'une

session en présentiel de 3 jours. 

Au menu: outils et échanges autour de l'offre des tiers-lieux, de la facilitation, la

gouvernance, en passant par le modèle économique et le partenariat (entre autres!).

Cette formation accompagne, pour cette première promotion test, sept porteurs de

projet (Familles Rurales ou non). Le contenu et l'animation de cet accompagnement

ont été réfléchis et élaborés en partenariat avec la Coopérative des tiers-lieux: acteur

phare dans le domaine des tiers-lieux. Ce support va être retravaillé à l'issue de cette

première expérience afin de répondre au plus près aux besoins des porteurs de projet,

pour ensuite être diffusé plus largement. A suivre!

MOOC: Comment créer un tiers lieu rural

Le 24 février 2022 la Micro Folie "Méli’Art" a débuté sa tournée en partenariat

avec les médiathèques départementales.

La première étape a été l’école primaire de Belleherbe, pour accompagner une

enquête publique organisée par la médiathèque départementale du Doubs. 

En effet, en vue de l’ouverture d’un lieu culturel accueillant une médiathèque,

un échange avec les habitants a été proposé afin d'imaginer l'environnement de

ce lieu et ses à-côtés. Durant ces 3 jours environ 150 personnes ont participé à

l’enquête. En parallèle, Méli'Art a animé l’école et proposé aux visiteurs une

découverte du musée numérique, des activités créatives sur le thème du livre et,

également, divers jeux et animations.

Méli'Art et la Médiathèque départementale

Pour ne pas louper une date de la tounée de Méli’Art dans le Doubs, voici le programme!

 (Les lieux d'accueils sont toujours dans les médiathèques locales)

-Du 21/03 au 1/04, à Ecole Valentin                                     -Du 12 au 24/09, à la Cluse et Mijoux 

-Du 4 au 22/04, à Maiche                                                    -Du 26/09 au 8/10, à Mendeure 

-Du 2 au 14/05, à L’Isle sur le Doubs                                    -Le 30/09 INAUGURATION officielle de la Micro Folie

-Du 16 au 28/05, à Ornans                                                  -Du 10 au 22/10,à Pierre de Coubertin à Besançon

-Du 30/05 au 11/06, à Saint Hippolyte                                  -Du 3 au 18/11 à Seloncourt

-Du 13 au 24/06, à Jougne                                                   -Du 21/11 au 3/12 à Nommay

-Du 27/06 au 8/07, à Sancey                                               -Du 5 au 17/12 à Saint Vit

N'oubliez pas de les noter dans votre agenda: nous seront heureux de vous rencontrer lors de notre passage sur votre

territoire!

Hyperliens continue avec sa Saison 3
La série Hyperliens vient de sortir sa troisième saison! 

Mais si, vous savez: cette série qui nous emmène découvrir " le monde d'après"?

Ce sont des reportages-vidéo d'une vingtaine de minutes, qui nous font voyager

à travers la France, à la rencontre d'initiatives locales, alternatives, innovantes,

uniques. Bref: un focus sur ces constructions collectives qui créent de nouvelles

solutions pour "habiter le monde"! Dans cette nouvelle saison, Hyperliens nous 

emmène   en Corse entre histoire et modernité, dans les Cévennes en immersion dans un lieu culturel, dans le Pas-de-Calais avec un

projet autour de l'alimentation et... on ne vous en dit pas plus: à vous de découvrir!

Si vous ne connaissez pas: foncez découvrir en toute confiance, et pour les adeptes: pareil! Par ici ou par là.

La Fabrique de Territoire de Familles Rurales, Fédération départementale du Doubs rédige cette lettre d'information.

Des questions? Des remarques? Besoin de plus d'infos? Contactez-nous à fabrique-territoires.doubs@famillesrurales.org !

https://tiers-lieux.famillesrurales.org/le-projet-portail
https://hyperliens.societenumerique.gouv.fr/
https://www.youtube.com/results?search_query=hyperliens&sp=CAI%253D
mailto:fabrique-territoires.doubs@famillesrurales.org

