
LàQu'on Vive !



Un bien commun

financé

collectivement

Un lieu où on

partage savoirs

et savoir-faire

Un lieu où on se sent

libre de faire sans

savoir et qui propose

des activités sans

prérequis culturel

Un lieu qui favorise les

échanges non marchands,

qui valorise les énergies

autrement que par l'argent

Un lieu qui crée de

l'entraide et de la

solidarité inter-

individuelles et

interclasses
Un lieu où on réapprend

la démocratie face à des

sujets politiques ou autres

sujets de société

Un lieu qui vise à rassembler

des gens qui ailleurs se croisent sans

se parler (ateliers d'assemblées

populaires, écoute de soi et des

autres, prendre des décisions de

manière horizontale et développer

l'esprit critique et la réflexion ...

Un lieu ouvert à tou.t.es les

habitant.e.s de Commercy et des

alentours, quel que soit leurs

origines, leur âge, leurs classes

sociales : c'est cette diversité qui

constitue notre richesse

Un lieu où on s'ouvre à

d'autres réalités et où on

dépasse les carapaces

sociales et les préjugés Un lieu où on

questionne et respecte

la diversité plutôt que

de l'exclure Un projet qui questionne

clairement le monde qui nous

entoure, suscite des débats,

bouscule les idées reçues,

questionne les rapports

d'exploitation et de domination

Un projet qui favorise

l'émancipation individuelle

et collective à travers

diverses activités

Un projet qui vise à

s'organiser face à

l'isolement

Un espace où les

décisions sont prises

ensemble de manière

horizontale



LàQu'on Vive ?
Quelle est donc cette vie quotidienne qui s’impose à la grande majorité
d’entre nous ?

Développer l’autonomie des uns et des autres
par la participation au collectif démocratique,

tel est le projet.

Redevenons donc acteurs de nos vies

Il s’agit donc de réapprendre les joies du « faire collectif ».



Décembre
2018

Novembre
2017

Chorale
un dimanche

sur deux !

Bar ouvert le mercredisoir et permanenceaccueil le samedi matin !

Bar ouvert le mercredisoir et permanenceaccueil le samedi matin !

Chorale
un dimanche

sur deux !



LàQu'on Vive ?

Juillet
2019

Janvier
2019

Atelier enfants tousles mercredi !

Atelier enfants tousles mercredi !
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Ici cantine
et bar !
Ici cantine
et bar !

Une épicerie
solidaire !
Une épicerie
solidaire !

Une bibliothèqu
e et

un coin enfants !Une bibliothèqu
e et

un coin enfants !

ProjectionsProjections

Discutions

Réunions
Projections Réunions

Discutions

Archivage
et

bureaux !
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Et une suivine
collectiveévidemment !

Et une suivine
collectiveévidemment !

Depuis janvoier

2019 nouveau

bâtiment de

300m2 ........

..... pour yprojeter pleind'autres choses !
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LàQu'on Vive ?

Le rez de

chaussée

Le 1er
étage

Besoin de

17000 E pour

changer
les

fenêtres

Mettre
aux

normes

accessi
bilité

handica
pés

Fabriquer le
mobilier en
palettes

récupérées

3000 E pour
l'Isolation, la
plomberie,

l'électricité, la
peinture ...,

Planning des
prochains
chantiers
collectifs !

En chantier .....En chantier .....



Venir nous voir ...

17 rue de la Paroisse

55200 COMMERCY

Nous écrire ...laquonvive@riseup.net

Mieux nous connaître ...
www.laquonvive.net

Venir nous voir ...

17 rue de la Paroisse

55200 COMMERCY

Nous
suivr

e ...

FB : @la
quon

vive

Nous soutenir ...https://www.helloasso.com/
associations/la-qu-on-vive/
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Mieux nous connaître ...
www.laquonvive.net




