Participez au lancement d’un
café-librairie engagé à Pontl’Abbé (29)
L’association finistérienne Sur Un Air de Terre lance un appel
aux dons pour ouvrir son café-librairie engagé « Le Vert
Luisant », qui devrait ouvrir à Pont-l’Abbé en fin d’année.

L’association Sur Un Air de Terre est une association
d’éducation à l’environnement et à l’éco-citoyenneté dans le
Pays Bigouden, existe depuis 2008. Elle a été créé par trois
bénévoles, avec la volonté d’informer et d’éduquer les
citoyens, d’organiser et de soutenir des actions, et de mettre
en relation les acteurs du réseau. Elle propose ainsi tout au
long de l’année des sorties natures, des ateliers jardinage,
des ateliers cuisine, des ateliers zéro déchets (et notamment
le « défi presque zéro déchet », des projections-débats, la
mise en place d’une grainothèque…

Jamais à court d’idée, l’association s’est lancée dans un
nouveau projet : la création d’un café-librairie, baptisé « le
Vert Lisant ». Dans un premier temps, il se situera à la
Galerie Rouge, à Pont-Labbé. Objectif du lieu : proposer « des
livres sur l’écologie, l’environnement, l’économie sociale et
solidaire, le bien-être au travers d’essais, d’ouvrages
techniques ou pratiques, de romans, de bande-dessinées, pour
tous les publics ». On pourra y boire et y grignoter des
produits issus de circuits courts, de filières bio, éthiques
et responsables. Des animations telles que des conférences,
des ateliers, des lectures y seront proposées.

Pour
mener le projet à bien et démarrer les activités,
l’association
Sur Un Air de Terre lance un appel aux dons, via la plateforme
HelloAsso. L’argent récolté servira à l’aménagement du lieu, à
l’équipement, à la maintenance d’un logiciel libre pour la
partir
librairie…Il reste une cinquantaine de jours pour y
participer.

En
attendant, les bénévoles de sont retroussés les manches et ont
lancé le premier chantier d’aménagement du lieu, qui devrait
ouvrir ses portes en fin d’année…

Pour
participer,
direction
https://www.helloasso.com/associations/sur%20un%20air%20de%20t
erre/collectes/cafe-librairie

