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En partageant vos idées, initiatives, rêves

En participant aux groupes réflexions-actions

En participant et/ou préparant nos temps forts 
(festival, pépites, animations...)

En mettant vos compétences à contribution 
(communication, budget...)

En adhérant

Citoyen.ne.s de tout âge, élu.e.s, associations,
entreprises, institutions :

Si vous avez aussi le désir d ’ un territoire rural, joyeux, dynamique...  
Si vous vous retrouvez dans nos valeurs que sont : l ’ ouverture, 
le dialogue et le respect des êtres humains et de la nature...

Rêvons et créons ensemble notre territoire de demain !

06 70 34 51 52 
contact@lesmontsquipetillent.org
www.lesmontsquipetillent.org

Les Monts qui pétillent est une association,
animée par le désir de vivre un territoire joyeux, 
ouvert, dynamique et en harmonie avec le vivant.
 
Nos actions se situent sur le secteur rural 
de montagne des Monts du Haut Forez 
et de la Montagne Thiernoise.

Nous permettons à des besoins de devenir projets :

en collectant les besoins, les rêves et les envies 
des habitant.e.s
en animant des groupes réflexions-actions thématiques
en mettant en valeur les dynamiques présentes 
sur le territoire et en créant du lien entre 
les différents acteurs

Agréée par la CAF depuis 2021

Le credo de l’animation 
de la vie sociale est de redonner 
du pouvoir d’agir aux habitant.e.s 
et de favoriser le lien social.

Nous déployons nos actions dans des espaces publics 
ou privés (salles des fêtes, place du marché, bar, 
EHPAD, écoles...) en itinérance sur chaque commune, 
avec les acteurs locaux (citoyen.ne.s de tout age, 
élu.e.s, associations, entreprises, institutions)
et des partenaires thématiques (mobilités, nourrir...).

QUI SOMMES-NOUS ?

NOUS REJOINDRE

ESPACE DE VIE SOCIALE

CONTACTEZ-NOUS !

ILS FINANCENT NOS ACTIONS

Suivez-nous sur Facebook ! 
LesMontsquiPetillent

RÊVONS ET CRÉONS ENSEMBLE

NOTRE TERRITOIRE DE DEMAIN
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NOS ACTIONS

RETROUVEZ PLUS DE DÉTAILS
SUR NOTRE SITE

www.lesmontsquipetillent.org

LES GROUPES RÉF EXIONS-ACTIONS

FESTIVALSCOOPÉRATIONS

LES PÉPITES DU DIMANCHE

Ce sont des espaces pour penser et agir sur une thématique 
dont se saisissent des habitant.e.s de façon collective. Chaque 
groupe mène sa dynamique propre. Les groupes actuels sont :

Nous organisons 
des formations autour 
des coopérations 
et du faire ensemble !

Un festival en itinérance
tous les 18 mois !

Une fois par mois, de 10h à 12h, nous rencontrons 
des porteurs et porteuses d’initiatives. Ces moments 
d’échanges se poursuivent par un repas partagé !

Dimanche 9 octobre 2022
Dimanche 20 Novembre 2022
Dimanche 11 décembre 2022

Dimanche 8 janvier 2023
Dimanche 5 février 2023
Dimanche 12 mars 2023

Dimanche 2 avril 2023
Dimanche 14 mai 2023
Dimanche 11 juin 2023

Dimanche 9 juillet 2023

La Chambonie
La Renaudie
Saint-Priest-la-Vêtre
Palladuc
La-Côte-en-Couzan
Arconsat
Cervières
Olmet
La-Valla-sur-Rochefort
Aubusson-d’Auvergne

Habitant.e de tout âge, 
institution, association, 
entreprise.... Chacun.e est invité.e 
à partager ses initiatives, qu ’ elles 
soient au stade de l ’ idée, de 
la construction ou déjà en route !

Si une thématique vous intéresse 

et que vous souhaitez rejoindre un 

des groupes, contactez nous !

Ces groupes et leurs actions naissent 
et vivent par l’implication des habitant.e.s. 
D’autres peuvent voir le jour selon 
les dynamiques !

Comment soutenir 

les producteurs locaux ?

• repas sur les marchés / 
animations
• travail sur l’approvisionnement 
des restaurations collectives

Comment développer 

une dynamique par et pour 

les jeunes ?

Comment rendre visibles 

et accessibles les services ?

Comment me déplacer sans 

voiture individuelle ?

• mise en place d’un espace 
de coopération pour des mobilités 
écologiques et inclusives
• projet Dyna’mob : création d’espaces d’informations 
sur les mobilités, fixes et itinérants, lieux d’expérimentations
• création de solutions adaptées au territoire 
  mobilites@lesmontsquipetillent.org

Prochaine édition 
printemps 2023

PROGRAMME 2022-2023NOURRIR (DEPUIS 2019)

JEUNES (EN CRÉATION)

SOIN À LA PERSONNE 
(DEPUIS 2022)

MOBILITÉS & TERRITOIRES 
(DEPUIS 2019)

Les enfants sont les bienvenus, une animation leur est destinée.


