
L’UTILE

Bienvenue à la Menuise !  

La Menuise est un collectif de travailleuses et de travailleurs structuré autour d’une association loi 1901
et de l’espace qu’est l’ancienne menuiserie de Bréel. 

Vous souhaitez rejoindre le collectif avec le projet que vous portez ?
Vous aimeriez louer un espace de manière permanente dans nos locaux ?

Vous avez une chouette idée d'évènement à organiser?

Nous vous invitons à remplir ce document, et à nous le retourner par courriel à cette adresse :
contact-la@menuise.fr

Si l’informatique vous donne de l’urticaire, vous pouvez l’imprimer, le remplir manuellement et de manière lisible, et nous
l’adresser par voie postale à l’adresse suivante :

La Menuise, 12 Impasse Corday, 61100 Bréel

Si vous remplissez l'Utile en votre nom propre, celui-ci sera suffisant. Si vous remplissez l'Utile pour
une asso, une structure, un projet à plusieurs, nous vous demandons d'inscrire deux référent-es pour le
projet.

Racontez-nous tout ce que vous pouvez sur votre projet, même comme cela vous vient (nous ne
sommes pas toustes aussi à l'aise à l'écrit, faites comme vous y arrivez), pour que nous puissions au
mieux le cerner. Il vous sera bien sûr possible de venir nous en parler en vrai  ! Cela peut paraître
impressionnant ou très administratif, mais c'est simplement pour que nous puissions au mieux en
discuter ensemble en conseil collégial.

Le Conseil Collégial se réunit une fois par mois, et traite les utiles qui ont été reçus « dans les temps » 
(au moins le temps que les membres de la Menuise le lisent).

Nous vous informerons de la date du Conseil Collégial à laquelle votre Utile sera discuté, et vous serez 
convié-es à venir soutenir/éclaircir/raconter ce que vous n'aurez pas su écrire sur votre projet lors de 
cette réunion.

Les conseils collégiaux sont ouverts à tous les membres de l’association et à tous porteurs/ses de 
projet ayant déposé un Utile.
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Qui êtes-vous ?
Coordonnées des porteurs de l’Utile :

1. Référent-e principal-e

Nom Prénom : 

Email :

Adresse :

Téléphone :

2. Suppléant-e

Nom Prénom :

Email :

Adresse :

Téléphone :

3. Si vous portez la parole d’une personne morale   ou d’une entreprise  , merci d’en préciser les coordonnées :

Dénomination:

Statut :

Email :

Adresse :

Téléphone :
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• V  ous êtes   (plusieurs cases peuvent être cochées) :

 Adhérent-e de l'association

 Locataire permanent

 Locataire semi-permanent

 Membre d’une commission

 Usager-ère occasionnel-le

 Partenaire Institutionnel ou privé    

 Association / personne morale

 Entreprise

 Un-e passant-e

 Incasable

 Autre :

• Si vous n’êtes pas encore membre de l’association La Menuise, dites-nous succinctement ce qui vous occupe ou vous 
anime dans la vie, ainsi que les activités de la structure que vous représentez s'il y en a une :

• Quelle est la nature de votre projet/demande ?

Candidature à la location d'un espace/bureau/atelier partagé :
Occupation permanente
Occupation semi-permanente

Organisation d'un évènement (atelier, rencontre, formation, spectacle, etc.)

Autre :
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Description détaillée de votre projet, proposition, remarque :
Cette description nous permettra d'embrasser votre projet dans toutes ses dimensions, des plus techniques aux
plus éthiques. Il s'agit surtout comprendre ce qui vous mène jusqu'à nous. Racontez-nous le projet, ses
objectifs, sa philosophie...
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Il est important que nous comprenions vos besoins, vos contraintes, pour que l'on puisse évaluer la faisabilité 
du projet à la Menuise

◦ Besoin en surface et type d'espace (m2 minimum, besoin ou non en chauffage, aération,
isolation sonore et visuelle, accès, accueil du public, etc...)
◦ Besoin en ressources humaines (nombres de personnes, compétences recherchées, missions,
etc...)
◦ Impacts de l'activité (sonore, visuel, pollution ou déchets éventuels, quantité de public
envisagée, etc.)
◦ Si vous pouvez évaluer votre capacité financière en terme de loyer mensuel, cela nous aidera aussi
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Si vous êtes en mesure de vous projeter dans le temps, cela nous aidera à nous projeter aussi, dites-nous si
vous pouvez quelle est votre temporalité, vos estimations de délais, s'il y a des étapes nécessaires... (et si vous
nous l'avez déjà raconté dans la description, alors votre meilleure blague fera l'affaire pour remplir cet espace
vide, ou votre citation préférée, ou... ce qui vous vient! Et si vous n'avez pas peur du vide, le vide c'est bien
aussi)
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• Votre projet est-il :

Éphémère
Récurrent ou saisonnier
Permanent

• Votre projet relève-t-il :

d'une activité professionnelle rémunérée
d'une activité bénévole
autre :

• Votre projet va-t-il générer des bénéfices ?

Oui
Non
Autre :

Et ci-dessous un espace où dire ce que vous n'avez pas eu l'occasion de dire encore, s'il vous en reste !
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