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Thématique principale : 

Actions de solidarité

Thématiques secondaires : 

Droits du citoyen et promotion du social urbain | Enfance - Famille | Jeunes

Sigle : 
Téléphone : 06.52.89.34.53
Fax : 
Email : leverttygo@gmail.com
Web : https://leverttygo.fr/

Adresse

222, avenue du Général Leclerc 54000 NANCY

Territoires d'intervention : 

Ville

Descriptif

L’ambition est la création d’une place associative d’accueil pour et avec les déracinés (demandeurs
d’asile, réfugiés, personnes isolées) et les enracinés (producteurs, associations, artistes et artisans
locaux) réunissant un ensemble de containers réaménagés (1 cuisine, 1 espace création et 1 lieu
d’activité).

Modalités d'accès

Objectifs

Cet espace a pour objectif de faire évoluer l’accueil, l’inclusion et le vivre ensemble afin de
créer une véritable société d’entraide mutuelle.
Cette place associative sera constituée d’un ensemble de containers rénovés et aménagés
dans le respect écologique.
La Yummy-Box : Container aménagé en cuisine (dédié à l’alimentation), il sera au coeur de
ce projet.



Il permettra aux bénéficiaires une restauration rapide, locale, végétarienne, biologique et à
moindre frais qui mettra en avant les producteurs locaux. Une cuisine du monde y sera
également proposée, préparée par tous et pour tous (possibilité de faire des chantiers
d’insertion) pour découvrir les saveurs étrangères alliées aux produits de la région.
La Créa-Box : Container consacré à toutes les initiatives artistiques ; associations, artistes,
artisans y trouveront un lieu d’exposition, d’échanges afin de rendre visibles leurs projets et
leurs créations. Ce sera une véritable vitrine dans laquelle les bénéficiaires pourront acheter,
vendre, exposer à moindre frais.
La Meeting-Box : Container aménagé en salle de rencontre et d’échange, qui servira à
accueillir les acteurs associatifs culturels et du secteur de l’économie solidaire et sociale.
Cela favorisera l’ouverture du lieu aux initiatives locales et permettrait aux bénéficiaires
d’apprendre à se découvrir, de partager leurs savoirs, leurs passions, leurs langues,
d’organiser des ateliers, des cours de langue, de bricolage, d’art, etc
Et au centre de ces 3 containers, un espace de partage, d’expression sera mis à disposition
: le Melting-Point.
De nombreux événements y seront organisés, permettant ainsi de mettre en avant les
compétences de chacun mais aussi de sensibiliser les passants aux valeurs de l’association.
Ce sera un lieu d’échange, collaboratif, dans lequel les bénéficiaires seraient aussi
bénévoles. Chaque individu a quelque chose à nous apporter et il est primordial de valoriser
ces ressources humaines. Placer les personnes au coeur de l’action collective, valoriser leurs
compétences et les accompagner dans leur parcours d’insertion leur permet de reprendre
confiance en eux et en leurs capacités tout en créant un environnement agréable et
bienveillant.

Contacts

Marie Chapuis - leverttygo@gmail.com

Expressions clés : 

Créativité | Mixité | Solidarité | Solidarité
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