
Le petit livret 
 "Je suis nouvel(le) adhérent(e) à l'association Caracole" 

Bienvenue à caracole ! 

 

L’objet de notre association est de rapprocher les Hommes de toutes cultures et de protéger notre 
bonne vieille Terre, beaucoup considèrent Caracole comme un laboratoire d’expérimentation de vie 
ensemble, un militantisme par le faire, l’action, la réalisation, véritable incubateur où chacun peut pas-
ser du rêve à la concrétisation. 

Tout le monde peut adhérer à caracole (il n’y a pas de nombre limite !). Seul le nombre de mangeurs 
Floréal est limité pour des raisons d’organisation.  

L'association est composée de différentes commissions animées par leurs adhérent(e)s : 

Carabricole, 4C circuits courts, Jardin partagé, Chorale, Vélo, Mutualisation, Evénements divers, cou-
ture, interculturelle…. 

Tout le détail des commissions sur https://caracole.io 
Adhésion caracole 10 ou 20 euros selon les  revenus 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Je suis devenu.e adhérent.e caracole. De quoi je vais bénéficier ? Comment je peux participer? 

Je vais recevoir par mail : 
* Les informations de l'association : 

On vous annonce les dates du mois, on vous donne des nouvelles de l'association et de la vie de cha-
cune des commissions, on vous invite à participer ou donner des coups de main sur certaines ac-
tions.... 
* Les échanges du forum :  

C’est une liste d'échanges, d'entraide, de libre expression.... 

Les adhérents de l'association peuvent librement envoyer leurs annonces via l'adresse  

forum-caracole@le-pic.org       en précisant très clairement le sujet dans le titre du mail. 
* Les infos des commissions thématiques qui m'intéressent 

L'association est composée de diverses commissions thématiques. 

Je peux demander à Sandrine mon inscription dans la commission qui m’intéresse pour échanger avec 
les autres adhérents, recevoir les infos par mail via la liste spécifique de la commission et partager mes 
envies pour nourrir son fonctionnement. 

Je peux participer aux commissions qui m’intéressent :  
Carabricole  

Le bus est aménagé en atelier de bricolage. Il se déplace pour l'aide à la réparation d’objets divers. 
Réparez ne jetez plus! 

 Je peux suivre le carabricole dans ses interventions  

• en tant que bricoleur(se)s, couturier-e)s, etc… 

• en tant que non bricoleur(se)s pour aider à l'installation du bus, préparer le café, échanger, 
discuter avec les visiteurs.... 

Jardin Partagé 

Situé au fond du pré de la MES, un espace de biodiversité où chacun-e peut semer sa graine d'idées 
pour un jardin commun. 

 Réunion d’organisation les deuxièmes jeudis du mois de 19 h à 20 h 30 auberge espagnole  

Les temps de jardinage sont variables et il y a aussi des chantiers collectifs de temps en temps… 

* *Je peux devenir jardinier(e)s, avec ou sans connaissance sur le sujet. 
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4C Circuits Courts : 

Rencontres entre un groupement de producteurs et un groupement de consommateurs pour manger 
et consommer mieux. Distribution tous les 2 mois pour le cabas, tous les mois (de novembre à mai) 
pour Floréal. 

 je peux venir pour installer les tables ou ranger lors des distributions cabas. Je peux aider au déchar-
gement du camion pour Floréal. 

Un atelier couture :  

 Aminée par Fabienne le mercredi après-midi, sur inscription seulement. Cet atelier est ouvert à toutes 
personnes désireuses d’apprendre ou de se perfectionner dans une ambiance détendue et conviviale.  

Un espace de mutualisation : 

Dans un petit local que l'on nomme le poulailler, divers objets sont mis à la disposition des adhè-
rent(e)s (vaisselle, parasols, papiers, décoration de noël......) 

  Je peux emprunter du matériel. Venir pour suivre l'organisation de l’espace, le rangement.  

 Tenir à jour la liste des objets mutualisables. 

Chorale : 

La chorale est animée par une chef de chœur professionnelle. 
 Je peux m'inscrire pour chanter le mardi soir (une participation financière sera demandée pour re-
joindre la chorale.) 

Commission interculturelle  

nos actions d’aide dans les squats en déplorant qu’un des gros squats ait été évacué en laissant 250 
personnes dans la rue ; un petit nombre 64 migrants a eu droit à quelques nuits en hôtel 

Grâce au réseau Caracole et à certain nombre d’autres bénévoles nous diversifions nos actions (col-
lecte d’ordinateurs et de téléphone portable, aide administrative pour une famille, aide juridique et 
écriture de CV , dépôts d’habits d’enfants au CCAS qui nous permet d’aller en chercher à la demande : 
Vélo : 

Caracole dispose d’une caisse à outil et pied de levage pour effectuer les réparations des vélos. 

Une fois par an, un évènement est organisé sur le marché de Ramonville 
 je peux proposer mes services pour la réparation ou venir réparer mon vélo… 

Des événements divers : 

Marché de noël, vide grenier, repas de quartier, fête de la musique…. Et bien d’autres ! 

Ces évènements permettent des moments d’échanges de rencontre. 
 Je peux venir en tant que public mais aussi en tant que participant bénévole, pour ces événements 
pour tenir la buvette, installer, ranger, papoter, représenter l’association, faire un gâteau…… 
 

Je peux trouver des infos : 
Pendant une permanence de Sandrine : voir sur la page d’accueil jour et horaires 
à la Maison de l’économie solidaire (73, chemin de mange pommes) 
Sur le site internet : 
http://caracole.io Sur la page facebook :@caracole.io 
Je peux écrire ou téléphoner : association.caracole@gmail.com tel : 07 83 91 66 33 

Comment les décisions sont prises ? 
L'association Caracole est une association d'adhérent(e)s, acteur(trice)s de leurs propres projets. 
Le collège est composé de 7 personnes qui valident les actions et donnent les orientations de l'associa-
tion. Les réunions du collège sont ouvertes à tou(te)s. 
Sandrine est salariée a raison de 39 heures mois, les jours de permanence au bureau sont sur la page 
d'accueil du site internet et sur la porte d’entrée du bureau 
Je peux aussi créer mon propre projet, il faut être 3 personnes minimum bien impliquées et le faire va-
lider lors d'une réunion du collège. 
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