Ça bulle chez BULLE !

On cherche un-e pilote
Et si cette mission était faite pour toi…
Oh oui ce sera un challenge ! mais qui vaut le détour !
9 mois - et plus si affinité - au service d’un projet juste #dingue, #ambitieux, #motivant, porté par
une #famillehorsnormes, qui met le rez de chaussée de sa maison au service du bien commun !
BULLE : la maison des #parents #aidants
Un Tiers lieu pour les parents touchés par le #handicap, la #maladie, les #besoins #spécifiques de leurs
enfants, besoins visibles ou invisibles avec un diagnostic posé ou non...
Parce que : échanger, rire et souffler... ce n’est pas un luxe mais une nécessité
dans une Bulle
d'air et de liberté, parfois fragile et délicate, dans une bulle protectrice ou de conversation, et pourquoi
pas une bulle festive et pétillante…
Ta mission ?
Une étude de préfiguration de 9 mois dont l'ambition est d’ouvrir fin 2023 ce lieu vivant, chaleureux, à
taille humaine, de proximité : en plein cœur de Roubaix…
Tes défis ? Penser la raison d’être, les actions, l’organisation des espaces, le modèle
économique, les financements, les missions, la gestion humaine, administrative et financière…
Tout ça seul-e ? Mais non : Une tutrice hyper motivée, un réseau de Tiers lieux LA COMPAGNIE DES
TIERS-LIEUX, d'usagers, de partenaires et de talents !
Tu commences quand ?
Au plus vite, dès que les financements sont validés (Premier contrat en CDD de 9 mois => FIDESS par
NordActif et Appel à projets Tiers lieu de la Métropole Européenne de Lille) => on défendra les
dossiers ensemble
Ton profil ?
Tu défends le faire ensemble dans des lieux atypiques
Tu n’as pas peur des défis
Rassembler des fonds publics et privés, c’est ta tasse de thé (ou de café)
La gestion de projet n’a pas de secrets pour toi
Comité d'usagers, copil, intelligence collective... c'est ton domaine
Ton livre de chevet est l’entreprenariat pour le bien commun
Tu es toi !
Dis-nous pourquoi ce sera toi !
bulle.nouscontacter@gmail.com
A très vite !
Maryse, co-fondatrice et habitante de BULLE
59100 ROUBAIX

