Bienvenue !
Tu as entre 18 et 30 ans ?
Tu as des idées, des projets ou juste envie
de participer à un projet collectif ?
Nous te donnons rendez-vous au 2D, un
nouvel espace libre à Morlaix.
Libre ? Oui, libre ! Un lieu à imaginer et
créer ensemble, où (presque) tout est
possible !
Que tu aies besoin d’outils ou d’espace
pour bricoler, d’un endroit confort pour
rêver ou échanger sur un projet, de
ressources pour avancer et réfléchir
sur une idée, d’un lieu pour te réunir en
groupe, discuter... Bienvenue au 2d !

Mais qui se cache derrière le 2D ?
Un collectif de structures et d’associations
qui développent le pouvoir des jeunes !
(RESAM, PIJ-MJC, ULAMIR, PAEJ, Le Repair…
en partenariat avec Morlaix Communauté)
Certaines de ces structures jeunesse sont
présentes au 2D pour
t’acompagner dans tes
idées et tes projets :
que tu souhaites créer
une association, trouver
de l’inspiration, tester
un projet, bricoler, te
retrouver avec d’autres
jeunes...-> Rdv au 2D !

02 98 88 00 19 - contact@resam.net
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Réseau d’Echanges et de Services
aux Associations du pays de Morlaix
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2dmorlaix@gmail.com
Fb : 2dmorlaix
Instagram : 2dmorlaix

CONTACTS

ESPACE LIBRE 18-30 ans

on bricole

on discute

on partage des livres

Bureaux des assos

on donne
un coup de pouce
numérique
on se pose

on joue au palet

on maquette
tte

sy
Vien

( Vous

ESPACE BUREAUX

le Point d’Accueil
et d’Ecoute Jeunes

accueil de
l’espace
bureaux

a pa
re t

t

met

Pour les
associa
en lie
cherche n avec la tions
jeunesse
z un bu
r
.
Contac eau pour 1 h
ou pour
tez le R
ESAM
1 an ?
!)

La cuisine
partagée
ESPACE LIBRE

la salle
de réunion
GOUPIL
réemploi et
lutte contre
la fracture
numérique
le bureau du RESAM
et
bureaux partagés

le bureau des
permanences :
- Mission locale
- ADEPAPE
-...

!

