
Plein feu sur
nos deux

derniers outils 
FABLAB OUVR'ÂGES : 
TIERS LIEU DE PROXIMITÉ À
KEROURIEN 

OUVR'ÂGES VIENT DE OUVRIERS DE TOUT ÂGE ET DU
SENS SE METTRE EN ACTION, À L'OUVRAGE 
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La découpeuse laser La brodeuse numérique  



Pourquoi un fablab dans un quartier ?

La force des fablabs, au-delà

de leur capacité de

production et de créativité, 

c’est de transformer les

citoyens en acteurs de leur

ville 

 

« Espace ouvert sur la ville,

un fab lab redynamise le

tissu urbain, 

recrée un esprit de quartier,

en favorisant le lien entre

tout type d’acteurs

Lieu de mixité professionnelle, 

sociale, générationnelle.

Les “fab labs” incarnent la volonté 

de faire ensemble et de faire société   

"L'importance d'apporter au plus  

près des habitants  ces machines

pour démocratiser 

leurs usages  et faire le pont

ensuite avec des gros fablabs" 

Découvrir Rassurer 

Créer 

Transmettre  

Partager 

Echanger 
Se regrouper autour d'une passion,

d'une envie

 et échanger 

nos astuces et savoirs faire



Le format stage 



Moments
de
partage 

Je partage mes

connaissances 

Echange de savoirs et de
compétences, recherches de
solution si besoin et mise en
situation d'être acteurs et
futurs formateurs et
accompagnants 

Je crée 

On a possibilité de choisir
son modèle de réalisation,
son motif, tout en respectant
un cadre donné  et les
consignes pour que chacun
puisse durant la séance
réaliser son objet ,  

Je brode mais pas

que ... 

Découverte de la couture à la
main, de la machine à
coudre, du fer à repasser,, la
création sur logiciel , la
découpe laser   



Un grand engouement pour la fabrication
numérique sans s'en rendre compte 
Temps de formation, de partage mais aussi de
montée en compétence pour les habitants
petits et grands
un moment calme et zen 
Echanges de compétences entre participants
Un moyen de toucher les personnes les plus
isolées 
Faire du lien parents-enfants  
Plaisir et fierté de créer et d'offrir sa réalisation

 

                                       Et..... S'AMUSER  



Des machines pour faire, refaire, défaire, mais

aussi parfaire et transférer les savoirs et les

compétences 

 

Et comme les petites ruisseaux d'envie et non pas

d'argent font les grandes rivières , nous arriverons

bientôt à arriver à la mer non ?  

Du vivre ensemble au faire ensemble   
DU CHACUN POUR SOI A L'ADHÉSION À
UN COLLECTIF 



Contact 

Régine Roué  

06 81 76 73 24
rroue@laligue29.org
epmdekerourien@gmail.com

Centre social Couleur Quartier
Rue Père Ricard 

29200 BREST  


