Convivialité
Entraide

Rencontre
Solidarité

Jeux
Échange

Le Traversier,
c’est quoi ?

Un projet innovant pour le territoire !
L’équipe du Traversier des PEP Lor’Est et de la Croix Rouge, se déplace avec deux
camions aménagés et s’arrête au coeur des villages isolés de la plaine des Vosges.
Elle propose des activités culturelles, des animations, des jeux, des ateliers pratiques,
des expositions, des services.
Le Traversier est un espace itinérant de vie sociale, de co-construction qui s’appuie
sur les habitants, les acteurs sociaux et les élus.

partenariat
cohésion

ET REPOSE SUR
DES VALEURS FORTES
Proximité
convivialité

Solidarité
participation

ALLER VERS LES HABITANTS

Objectifs

pour faire connaissance, se rencontrer, créer du lien et de la convivialité,
rompre l’isolement, créer des entraides et des solidatités.

PARTICIPER À L’ANIMATION DU TERRITOIRE
•
•
•
•
•

pour favoriser l’accès à la culture, créer des espaces d’implications,
pour améliorer le bien vivre dans son environnement,
pour favoriser l’émergence des projets collectifs,
pour fédérer autour de projets communs,
pour favoriser l’accès aux droits et aux services.

Le Traversier, Comment ça marche ?
A chaque tournée, Le Traversier s’installe sur la place de différents villages
où un programme d’activités et de services est proposé.
Activités manuelles

Services de proximité

Atelier cuisine

LES ANIMATIONS
SONT TRÈS VARIÉES

Informations
Vestiboutique

Expositions
Formation aux gestes d’urgence

Alors, autour d’un café...
on papote, on joue, on prend le temps... pour tisser du lien, co-construire des projets
avec et pour les habitants et apporter des services.

NOTRE ESPACE DE CONVIVILAITÉ ITINÉRANT EST L’ESPACE DE TOUS
enfants, adolescents, parents, adultes, grands-parents, élus, partenaires...
Chacun peut être force de propositions, participer, exprimer un besoin,
animer des jeux, apporter son aide ou un service.

Animations
Actions

Bonne humeur

Contactez-nous

I
LA CROIX ROUGE
Port : 06 86 04 71 93

ST

PEP LOR’E
8 RUE THOMAS EDISON
57075 METZ

association@peplorest.org
03 87 66 64 19 - www.peplorest.org

Suivez-nous

sur les
réseaux
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LE TRAVERSIER
4 Côte Vinseaux - 88000 Épinal
I
traversier@peplorest.org
Tel : 03 29 81 36 20
Port : 07 78 66 89 39

