Communiqué de rentrée - Septembre 2016 Association du TRI PORTEUR
Enrichissez vous ! Enrichissez nous ! Le TRI est une FÊTE !

La rentrée du TRI PORTEUR est tout d'abord marquée par une page qui se tourne ! Avec le départ de
l'accueil de nuit du site, géré jusqu'ici par les équipes d'anciennement CASA et aujourd'hui HAS Vaucluse
(opération nécessaire pour HAS afin de répondre aux attentes actuelles d'un ADN en terme de qualité). Une
nouvelle page de notre histoire commune est à CONSTRUIRE, ENSEMBLE !
HAS reste pour autant plus qu'impliqué et acteur du projet de réhabilitation de l'ancien TRI POSTAL et un
des gestionnaire majeur du projet.
Cette nouvelle de rentrée, saisissons là, tous ensemble, les bénévoles, les associations, les porteurs de
projets, les artistes, VOUS, NOUS ! Elle représente une véritable perspective d'évolution, une nouvelle page
à écrire pour l'activation des lieux !
Une évolution et une opportunité en terme d'occupation des espaces, de liberté de propositions ;
artistiques, culturelles, sociales et CITOYENNES ! Toujours dans une ambition absolue de mixité des publics,
d'ouverture, afin que le TRI devienne véritablement un espace investi par le CITOYEN et un lieu de
convivialité et de rencontres !
Dès ce début du mois de Septembre, réfléchissons ENSEMBLE à nos nouvelles opportunités en termes
d'espace, de sécurisation des lieux, d'accueil des publics dans les meilleures conditions, de programmation
et d'événements.
Les ateliers de réflexions du TRI PORTEUR se remettent en MARCHE ! Les membres des Comités d'Activation
se creusent les méninges et le nouveau bar du TRI n'en peut plus d'attendre sa réouverture !
Si vous aussi vous voulez continuer à faire de ce lieu un point central et citoyen au cœur de votre ville !
Venez CONSTRUIRE, PROPOSER, AGIR avec nous !
Les rendez-vous des bénévoles ouverts à VOUS :
Les Comités d'Activation – Tous les Lundis soirs – de 18h00 à 20h00 – Au Tri Postal – Rejoignez-nous !
Prochain grand rendez-vous PUBLIC à noter dès maintenant dans vos agendas !
JEUDI 22 SEPTEMBRE à partir de 18h00 – Grande soirée de rentrée du TRI PORTEUR – « Nos énergies !
Nos rêves ! Nos idées ! Dans la Fête ! »

HEY ! TOI ! EN CETTE RENTRÉE DE SEPTEMBRE LE TRI RECHERCHE !
–
–
–

Des BÉNÉVOLES !
Des personnes et/ou associations intéressées et avec des compétences en COMMUNICATION –
GRAPHISME.
Des personnes et/ou associations intéressées et avec des compétences en aménagement des
espaces, petites constructions et décoration/architecture.

Pour tous renseignements, pour vous joindre à nous ou pour nous contacter :
Ancien TRI POSTAL
5 bis Avenue du Blanchissage
84000 AVIGNON
06 13 09 30 64
accueil@tripostal.org
MERCI !

