
Tisser des liens
Des gens merveilleux vivent certainement autour de vous sans que vous ayez 
eu l’occasion de les rencontrer. Mon p’ti voisinage est un réseau social créé pour 
promouvoir l’entraide, le partage et la consommation collaborative entre les 
habitants d’un même quartier. Gratuit, solidaire et innovant, ce réseau réunissant 
tous les acteurs de la vie locale sur une seule et même plateforme « facilite l’acte 
de partage au quotidien et crée une communauté d’entraide ». Se faire livrer les 
courses de manière groupée est, par exemple, une excellente façon de faire des 
économies tout en réduisant notre empreinte carbone. Une plateforme pour 
échanger toutes sortes d’idées ou de services avec vos voisins mais aussi pour 
monter des projets… et rêver ensemble ! Le réseau social de la vie de quartier à 
retrouver sur www.monptivoisinage.com

Céline Robineau anime des ateliers et des séances 
individuelles de Contact Improvisation et de Life Art 
process®. « Même si vous n’avez jamais dansé, jamais aimé 
danser, Céline saura vous entraîner dans un mouvement 
qui vous surprendra vous-même, tout en douceur, dans une 
énergie qui vous pénètre et vous libère. Tout se décoince, une 
fl uidité que vous n’auriez pu imaginer prend naissance en 
vous et vous transporte au point de ne plus pouvoir s’arrêter », 

témoigne Christian. Particulièrement douée pour créer 
un cadre sécurisant, elle accueille les participants là où ils 
en sont dans leur connaissance de leur corps et adapte 
ses séances sans prévoir les “histoires” qui en émergeront. 
Des stages thématiques, le temps d’un week-end, sont 
régulièrement organisés dans diff érentes régions de France, 
généralement en pleine nature. 
Informations sur le site celinerobineau.eu
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