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À LA QUINCAILLERIE
JE PEUX :



 

LA QUINCAILLERIE
C'EST GRATUIT*  !
*DANS LES ESPACES PARTAGÉS SUR RÉSERVATION ET

PENDANT LES HORAIRES D'OUVERTURE
MARDI,  MERCREDI ET JEUDI 10H-20H -  VENDREDI ET SAMEDI 10H-18H

Marre de travailler tout.e seul.e chez toi ?
Tu cherches un endroit pour travailler en groupe ?

LYCÉEN.NE
ÉTUDIANT.E

pour toi,
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Au fait, c'est quoi
un Tiers-Lieux ?

Tiers-Lieux : n.m.
Espace de sociabilité,
d'initiative citoyenne, où
des communautés peuvent
se rencontrer, se réunir,
échanger et partager
ressources, compétences et
savoirs.

Source : Robert 2022



DÉCOUVRIR LE MONDE
DES TIERS-LIEUX

 
 

 Appre
ndre

 

à appre
ndre

Entre espace de coworking et
terrain d’ innovat ion,  les Tiers-

Lieux permettent  aux étudiant .e.s
d’enrichir  leurs compétences af in

de mener à bien leurs projets.

À LA QUINCAILLERIE, TU AS ACCÈS À :
Un réseau WiFi de bonne qualité

Café et thé à prix libre et vaisselle DIY comme à la
maison !

Une communauté de professionnel.le.s et
d'associations conviviale. Le Tiers-Lieux t'invite à
participer à la vie collective et aux projets du lieu,
et t'ouvre le champ des possibles.

Des ateliers : bureautique, sécurité sur internet...
pour entrer dans la vie professionnelle

Une programmation culturelle de bonne qualité :
expos, concerts, débats, discussion...

Des concierges sympas et à l'écoute de tes
besoins 
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INTÉGRER LE NUMÉRIQUE
DANS MES PRATIQUES

Maîtr
ise des

outil
s

numériq
ues

CRÉER DES LIENS
ET FAIRE RÉSEAU

Coopération :

collaboration
et empathie

Le numérique est présent partout dans notre vie sociale comme
professionnelle. La Quincaillerie te propose un parcours gratuit
modulable et adaptable.

Compétences numériques de base et/ou intermédiaires
Réseaux sociaux et identités numériques
Sécurité, cybermalveillance et fake news
Communication (canva, genial.ly, wooclap, kahoot...)
Bureautique (ex : mise en page de rapport de stage,
présentation...)

Parcours et thèmes proposés :

Implantés à la Quincaillerie, le Café Terrien (bar
associatif) et les associations musicales,
artistiques et environnementales du lieu
proposent des animations régulières : soirées
jeux, blind tests, concerts, spectacles,
découverte de l'agriculture en milieu urbain,
drive fermier, etc.

Tu peux également découvrir l'envers du décor
des médias locaux avec Radio Pays de Guéret
et Télé Guéret Vision. 
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ÊTRE CURIEUX.SE
ET ÉCHANGER

Pensée

crit
ique,

esprit

d'in
iti

ativ
e

une nouvelle exposition tous les deux mois, 
interventions, débats sur des thèmes de
société : environnement, sexisme,
homophobie, handicap, etc.

Une programmation culturelle riche : 

Il y a toujours un nouveau sujet à découvrir !

C'est dans l'échange et la découverte que
naissent les grandes idées !

M'ENGAGER DANS
LA COMMUNAUTÉ

Tu aimerais donner un coup de main ? Oui, mais comment
se lancer ? 
Ici, le réseau est riche et les bonnes volonté sont toujours
les bienvenues. 

À La Quincaillerie, on apprend, on partage, on
s'implique... Cela fait de chacun de nous des citoyen.ne.s
conscient.e.s, responsables, actif.ve.s et persévérant.e.s,
à la fois enraciné.e.s dans notre lieu et ouvert.e.s sur le
monde.

S'engager

dans une

action

collective

Leadership 

et conscience

de soi
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Agilité :
flexibilité,créativité

L'université populaire tu connais ? : Tu sais, tu transmets,
tu ne sais pas ? Tu demandes ! Quelqu'un pourra sûrement
t'aider !

Intégrer le monde professionnel : Tu souhaites faire
corriger ton rapport de stage, ton CV, ta lettre de
motivation, t'entraîner à passer un oral ou un entretien
d'embauche ? Nos concierges vont te proposer des pistes
et des outils pour t'améliorer ! 

CRÉER MON AVENIR
AUTREMENT

Le FABLAB, ou Laboratoire de Fabrication numérique, te
donne accès à des outils innovants, permettant le
prototypage, la création et l'expérimentation. Imprimante
3D, découpeuse Laser, brodeuse numérique, etc. Les
applications sont nombreuses et tu seras accompagné.e
pour apprendre à les utiliser. Viens apprendre, fabriquer,
partager et contribuer à changer le monde !

 

Identifie tes talents cachés : le bénévolat associatif,
l 'engagement citoyen... permettent de développer des
compétences dans divers domaines : la
communication, le leadership, le travail en équipe, la
gestion de projet, le débat... autant de talents
valorisables professionnellement. 

Nous pouvons valoriser ton implication dans ce lieu
grâce à des Openbadges* qui valideront tes
compétences dites "douces" (softskills).

*Image numérique documentée, décernée par des tiers pour des expériences,
réalisations, connaissances, compétences reconnues
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Contact et renseignements : 

05 55 41 45 13

 Horaires d'ouverture : 
Lundi Réservé aux professionnels

Mardi de 10h00 à 20h00
Mercredi de 10h00 à 20h00

Jeudi de 10h00 à 20h00
Vendredi de 10h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 18h00
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