
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 ! 

CONTACTS

2dmorlaix@gmail.com
Fb : 2dmorlaix

Instagram : 2dmorlaix

2D, voie d’accès au port, 
29600 MORLAIX

Réseau d’Echanges et de Services 
aux Associations du pays de Morlaix

w w w. r e s a m . n e t
02 98 88 00 19 - contact@resam.net

ESPACE LIBRE
POUR LES JEUNES
&
BUREAUX 
POUR LES ASSOCIATIONS

2D, voie d’accès au port, 
29600 MORLAIX
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PouR LES ASSoCIAtIonS 
En LIEn AvEC LA jEunESSE. 

( vous cherchez un bureau pour 1 h ou pour 1 an ? 

Contactez le RESAM ! )

LE PoInt d’ACCuEIL 
Et d’ECoutE jEunES

ACCuEIL dE 
L’ESPACE 
BuREAux

LA SALLE 
dE RéunIon

LE BuREAu dES 
PERMAnEnCES : 
- MISSIon LoCALE
- AdEPAPE
- . . .

LE BuREAu du RESAM 
Et 
BuREAux PARtAgéS

gouPIL
RéEMPLoI Et 
LuttE ContRE 
LA fRACtuRE 
nuMéRIquE

LA CuISInE 
PARtAgéE
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BuREAux dES ASSoS

vIEnS y MEttRE
 tA PAttE !

on SE PoSE

on jouE Au PALEt on MAquEttE

on BRICoLE
on dISCutE

on PARtAgE dES LIvRES

on donnE
un CouP dE PouCE
nuMéRIquE


