Lettre d'Infos
Septembre 2016
« La Terre produit assez pour satisfaire les besoins
de chacun mais pas l’avidité de chacun. »
Mahatma Gandhi (1869-1948)

On espère que vous avez passé un bel été, plein de rencontres, de
découvertes, de beaux paysages, de militantisme, de musique, .. Et si on
faisait en sorte que toutes les autres saisons en soient remplies aussi ?

Réunion de rentrée de l'Ouvre-Tête

Mardi 20 septembre à partir de 19h
Devant le local de l'Ouvre-Tête
Venez (re)découvrir l'association et rencontrer ses membres, proposer vos idées pour
qu'on fasse ensemble germer de belles initiatives ! Amenez un petit quelque chose à
manger et/ou boire à partager, et vos ami-e-s !

*
On pense à un week-end d'intégration,
probablement les 8 et 9 octobre, on vous tient
rapidement au courant !

Les projets 2016-2017
Semaine De l'Environnement

En 2017 la Semaine De l'Environnement aura 11 ans ! On continue la belle aventure, pas vrai ? Si
vous souhaitez proposer un atelier, une conférence, une projection, etc.. ou participer à son
organisation, ou encore venir faire la tambouille, de l'accueil, du montage/démontage, .. nous
organiserons assez rapidement des réunions d'organisation et enverrons des appels à participation.

Couvre-Terre

Ateliers, coformations, chantiers participatifs.. autour de l'agriculture, l'agroécologie, la
permaculture, etc.. Venez échanger des savoirs et des techniques sur la greffe, le compostage, les
plantes comestibles, la gestion de l'eau, la spiruline, etc.. (plus d'infos en pièce jointe).

Ateliers « Fais-le toi-même »

Faire soi-même des laits végétaux, du liquide vaisselle, pouvoir offrir des cadeaux pas fabriqués
par des enfants à l'autre bout de la planète.. C'est ce qu'on aimerait proposer dans ces ateliers !
Vous pouvez aussi proposer un atelier !

Education à l'Environement
Dans le cadre des TAP (= Temps d'Activité Périscolaire), nous retournerons dans les écoles quelques
jours par semaine pour proposer aux enfants des jeux et activités autour de l'environnement, du
mieux vivre ensemble, …

La Radio du Ciboulot

Les émissions de Radio reprendront en novembre. Toute idée de thème pour une émission est la
bienvenue. Et vous pourrez aussi venir partager vos talents de chroniqueurs-euses !

Mardis Culturels

Projections, débats, conférences, pièces de théâtre, concerts, .. à nouveau, nous sommes friands
de suggestions ! Les thèmes peuvent être variés, tant qu'il s'agit d'nous « ouvrir la tête » ! Les
Mardis Culturels auront lieu 1 à 2 fois par mois, en général à partir de 19h à la Maison des
Etudiants de la Fac de Sciences. Le 1er aura probablement lieu fin septembre (plus d'infos à suivre
sur notre site et sur Facebook). Nous aimerions nous exporter de temps en temps dans d'autres
lieux!

Potager

Le potager n'a pas été abandonné pendant l'été (merci !) et est franchement présentable ! Raison
de plus pour continuer sur cette belle lancée. On prévoit des Apérosages (1er Mardi de chaque
mois) et des Désherbapéros (3ème Jeudi de chaque mois). Vous pouvez y passer à toute heure
flâner, désherber, observer les papillons, cueillir des légumes, …

Bibliothèque

Les livres et revues ont un peu pris la poussière cette année.. mais ils sont toujours là ! N'hésitez
pas à passer la porte du local pour venir farfouiller, il y en a pour tous les goûts : agriculture,
santé dans l'assiette, histoire, société, … Et on attend vos suggestions d'achats de livres et
d'abonnements à des revues & journaux.

NàVé = Nature à Vélo

Le prochain NàVé se tiendra sûrement au printemps ! On aura donc pas mal de temps pour
organiser ce bel éco-festival de la meilleure manière possible : avec vous !

Et tous les projets que vous proposerez tout au long de l'année !

Services civiques
A l'Ouvre-Tête, on continue d'accueillir des services civiques.. Deux postes restent à pourvoir pour
l'année 2016-2017 !

* Fiche de poste « Education à l'Environnement »
Quand : 24h/semaine du 20 Octobre au 20 Juin
Missions :
16h/semaine - Accompagner une équipe d’animateur en Education à l’environnement en lien avec
les associations partenaires de scoutisme ,d’éducation à l’environnement et de temps
périscolaires.
4h/semaine – Assurer la participation active au réseau GRAPPE
4h/semaine – Projet personnel :, libre choix du volontaire
Profil recherché : 18 – 25ans, toute personne intéressée par les thèmes de l’éducation populaire
et l’écologie. Critères de sélection : disponibilité et motivation.
Qui contacter : Envoyer une lettre de motivation (1page grand maximum) à Jean pablo :
jeanpablovezoli@gmail.com

* Fiche de poste « Communication »
Quand : 24h/semaine du 10 Octobre au 10 Juin
Missions :
~4h - Consultation régulière de la boite mail de l'OT et transfert des mails spécifiques aux
référents (ou à défaut de référents aux membres de l'association ayant montrer au moins une fois
de l’intérêt pour ce sujet) + consultation de votre boite mail dédiée.
~3h Rédaction et envoie d'une lettre d'infos interne hebdomadaire aux membres de la « liste
orga » (membres actifs de l'association).
~2h Accompagnement des bénévoles à la rédaction de la lettre d'infos externe.
~6h Coordination des « Mardi Culturel » (environ 2 soirées par mois : projections, conférences,
pièces de théâtre, concerts, ..) : faire remonter les sollicitations en plénières. Planification
(créer un calendrier) qui découle des décisions prises en plénière. Aide à la com' externe en
amont. Aide accueil et technique le jours J.
~3h Accompagnement à la communication externe des autres événements de l'Ouvre-Tête
(festivals ponctuels, émissions, ateliers, etc) notamment en alimentant le site web [3h/sem]
~2h Communication à double-sens avec le Réseau Grappe. [2h/sem]
~2h Participation aux réunions plénières hebdomadaires de l'Ouvre-Tête [2h/sem]
Total 24h semaine dont au moins 12h en présentiel au local de l'Ouvre-Tête (permanences).
Profil recherché : 18 – 25ans, toute personne intéressée par la communication et l’événementiel
et qui n'a pas peur de passer du temps derrière un écran.
Critères de sélection : disponibilité et motivation. Aucune compétence spécifique n'est requise,
nous vous formons en interne.
Pour postuler écrire à scv-communication@ouvre-tete.fr

L’Association L’Ouvre-Tête
en partenariat avec

L’Association Lergue et les Amarres
Présente

COUVRE TERRE
Des ateliers, des chantiers, des coformations , des projections/débats…
sur les techniques paysannes d’agriculture, de gestion d’espace naturels selon des
principes d’agroécologie,
de permaculture et des méthodes traditionnelles et
contemporaines.
La participation est
limités en places.

gratuite

(sauf CCP et BAFA), certains ateliers et formations seront

Selon des principes d’éducation populaires, d’échanges et de partages équitables, tous
peuvent être acteurs et apporter leurs parts aux expériences.
Novembre

Décembre /
Janvier/ Février

Mars

Avril

Mai / Juin

Initiation
Permaculture

Arboriculture –
Planter et
bouturer

Préparation
et gestion du
potager

Cours Certifié de
Permaculture
CCP (payant)

Agriculture et
gestion de l’eau

Programme :

Architecture
de paysage
Haie fruitière
et forêt
comestible

Spiruline
Chantier chez
pépiniériste
Le sol vivant et
le compostage

Agriculture et
gestion de
l’eau

BAFA Education
Environnement
(payant)

Hydroponie
et aquaponie

Greffage et
bouturage

Gestion du
potager
Constructions
légères et
naturelles

Dates et programmes détaillés tous les mois via email et réseaux sociaux

Contacts :
Pour plus d’informations et pour s’inscrire, contactez l’équipe à : couvre-terre@ouvre-tete.fr

Un petit coup de pouce pour RiseUp
"Bonjour tout le monde,
Les gentilles personnes qui nous fournissent cette liste* n'ont plus d'argent. Elles et ils nous
donnent cette liste gratuitement, mais pour garder la liste en vie, nous avons besoin de participer
aux coûts d'hébergement totaux.
Si chaque personne membre de la liste pouvait donner un seul dollar ou un seul euro, cela leur
permettrait de rester en vie.
Pouvez-vous faire ça? C'est très simple et ça ne prends que quelques secondes. Il suffit d'aller au
https://riseup.net/fr/donate et de choisir la manière de donner qui vous convient le mieux.
Ce n'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir un dollar à donner. Ce service de listes courriel est
fournit à biens des gens à travers le monde, souvent à des endroits où même un dollar ou un euro
représente beaucoup d'argent. Si vous pouvez donner un euro ou un dollar, peut-être pourriez-vous
en donner deux pour une personne qui ne peut pas le faire? "
* liste qui nous permet de diffuser la lettre d'infos de l'Ouvre-Tête, avec nos actualités mais aussi
l'agenda militant du réseau.

l'Agenda Alternatif
* Samedi 10 septembre à 18h : Assemblée Générale populaire
Place de la Comédie.

* Dimanche 11 septembre 9-19h: Antigone des Associations
Venez nous y rencontrer, ainsi qu'une multitude d'autres associations !

* Mardi 13 septembre à 10h : Assemblée Générale
Amphi A à l'Université Paul Valéry.

* Jeudi 15 septembre : Journée de mobilisation nationale avec manifestation
* Jeudi 15 septembre dès 17h: 1er Désherbapéro au Potager

On se rencontre autour de petites choses à boire et à grignoter que l'on a amené, et on désherbe le
potager ! On pourra aussi penser à tous les projets qu'on souhaiterait mener cette année autour du
potager
Potager de la Fac de Sciences, le long du bâtiment 4 – Place Eugène Bataillon

* Samedi 17 septembre : J'agis pour la Nature

Dans le cadre des 1ères journées « J’agis pour mon patrimoine naturel », et associés à la FFCK et la
Fondation Nicolas Hulot, le Palavas Kayak de Mer et le Montpellier Canoë-Kayak eau vive vous proposent
de nettoyer, à pied, les rives du Lez au niveau de la Mairie de Montpellier et du Port de Lattes, en

suivant le Marathon et le DéfiLez, compétitions qui se courront, elles, en canoë-kayak.
=> 1er point de rendez-vous à 9h30 devant le Pavillon du Bassin Jacques Coeur pour récolter les
déchets sur la rive gauche et la rive droite jusqu'au pont de l'A9.
=> 2ème point de rendez-vous à 11h à l'entrée du Port de Lattes. Tram Ligne 3 : Lattes centre et
Ligne TAM 18 : Montpellier Sabines - Lattes cimetière Saint Laurent. Nettoyage des berges aux abords
du Port de Lattes et en remontant vers le Théâtre Jacques Coeur.
Conditions de participation :
- s'inscrire : environnement@montpellier-canoë-kayak.com, sur place, ou au 06 87 79 85 81.
- être munis de gants et de chaussures fermées,
- rester sur les berges, au sec, ne pas interférer avec le Marathon ou le DéfiLez ni gêner les
compétiteurs,
- les enfants doivent être accompagnés d'un adulte,
- prévoir de regagner son point de départ par ses propres moyens.

* Samedi 24 Septembre : Journée de la Transition Citoyenne
A cette occasion de nombreuses organisation locales adhérentes aux valeurs de la transition citoyenne
présenteront au public, les alternatives mise en œuvre pour l'accession à un monde plus écologique et
plus solidaire sur l'Esplanade Charles de Gaule entre 11h et 22h :
- Animations musicales
- Débats autour de l'agriculture urbaine et des alternatives aux pesticides avec la participation de "TERRE ET HUMANISME",
dans le cadre du mois de l'agroécologie
- Rencontres autour de la réduction du temps de travail par le COLLECTIF ROOSEVELT
- Animations pour petits et grands par l'association VELOCITE dans le cadre de la semaine de la mobilité
- Présentation des projets citoyens régionaux de production d'énergie renouvelable par ENERCOOP, ÉNERGIE PARTAGÉE
et l'association ECLR
Pour ceux qui le souhaitent un repas sera proposé sur réservation uniquement via le site « the MEAL » :
http://the-meal.net/meals/the-meal-france-montpellier/
La participation minimale est fixée à 8 euros, 3 euros seront reversés en partie à un projet
d'agriculture paysanne local porté par l'association "Sein Hla Nanda Regional Development" au Myanmar.
- Un film sera projeté en fin de soirée après la tenue du repas.

Nous contacter
* Vous pouvez passer nous voir au local de l'association qui se trouve au bâtiment 4 de la
Fac de Sciences sur le Campus Triolet, Place Eugène Bataillon (Tram 1 arrêt Université des Sciences
et des Lettres). Nous afficherons très prochainement les heures d'ouverture du local sur la porte et sur
notre site internet.
* Vous pouvez nous écrire à contact@ouvre-tete.fr
ou sur notre page Facebook

www.ouvre-tete.fr

