LA CANOPÉE,
C'EST QUOI ?

LA CANOPÉE,
C’EST POUR QUI ?

Des espaces de travail
Un laboratoire de fabrication numérique
(FabLab La Fabrique) et des postes
informatiques.
Des services d’accompagnement
pour développer son projet ou activité
professionnelle.
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Partage, Ouverture,
Mixité, Créativité, Agilité
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Un relai vers nos partenaires pour vous
accompagner sur des thématiques telles que la
stratégie, la gestion, la digitalisation… (CCI, CMA,
France Active Bretagne, Pôle ESS, la Région…).
Des espaces à louer pour vos rendez-vous
individuels, vos réunions, formations ou séminaires.
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Des partenaires à l’écoute pour vous accompagner
de l’idéation au lancement et à la recherche de
financement (BGE, CCI, CMA, France Active
Bretagne, Pôle ESS, ADIE…).
Des ateliers collectifs pour vous informer et monter
en compétences.
Des dispositifs de soutien financier mobilisables
(Pass commerce et Artisanat…).
Des partenariats avec des réseaux d’entraide.

Des temps de réseautage, d’information et de
formation.

Des espaces de coworking équipés pour travailler,
partager dans un cadre convivial.

Un accompagnement pour vos recrutements
(information, mise en lien et mise en place
d’évènement emploi sur mesure).

Un laboratoire de fabrication numérique, (FabLab
La Fabrique) pour prototyper, se former, découvrir
et échanger.

Un laboratoire de fabrication numérique, (FabLab
La Fabrique), pour être accompagné et prototyper.

Nos offres
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La collaboration favorisant le faire ensemble.
Une méthodologie de design pour s’adapter aux
besoins des usagers : recueillir les besoins,
définir l’offre, prototyper et tester.
Une évaluation des actions par une approche
d’impact et d’utilité.
Un apprentissage basé sur le « faire » et sur le
collectif.
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5 journées offertes en open-space
(ou 10 demi-journées) pour les porteurs de projet.
L’offre spéciale « La Canopée »
pour profiter de tous les services
3 mois d'accès au Coworking et au FabLab en
illimité + 3 réservations de salles de réunion.
Tarifs du Coworking et FabLab sur
lacanopee.bzh.
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Un espace documentation sur l’offre touristique,

Un accompagnement individuel grâce à la
présence des structures de l’emploi (le Point
Accueil Emploi, la Mission Locale, Pôle Emploi…).

culturelle du territoire et toute information utile

Des permanences thématiques pour découvrir les
métiers et les formations.

Un laboratoire de fabrication numérique, FabLab

Des ateliers collectifs pour vous informer, vous
former et retrouvez confiance en soi.
Des formations professionnelles pour développer
des compétences.
Des espaces de travail équipés pour travailler,
partager dans un cadre convivial
Des outils numériques (Cyber-base, laboratoire de
fabrication numérique-FabLab de La Fabrique)
pour découvrir ou monter en compétences sur le
numérique et développer votre créativité.
Un lieu pour échanger avec des professionnels du
territoire.

liée à l’économie et à l’emploi.

pour découvrir les outils numériques et créer
(en savoir + sur lafabrique.rafcom.bzh).
Des livres thématiques à emprunter avec la carte
du réseau des médiathèques Libellule
et une boite à livres pour partager vos lectures.
Des évènements culturels et des expositions dans
le cadre de la saison culturelle de Roche aux Fées
Communauté.

Visite de la Canopée tous les 1er
jeudis du mois de 14h à 15h.
Inscription par mail à
lacanopee@rafcom.bzh !

Nos offres

Amoureux
2 , r u e L o u is
à Janzé

CONTACTEZ-NOUS !
15 journées offertes en open-space
(ou 30 demi-journées) pour construire votre
projet professionnel.
·Adhésion annuelle gratuite au Fablab pour les
demandeurs d’emploi.

La Pause Discut'
Tous les 1er mercredi du mois, de 9h à 12h, un
temps convivial de partage et d’information
à La Canopée, à Janzé, et le 2e mardi du mois
à La Passerelle, à Retiers.

www.lacanopee.bzh
lacanopee@rafcom.bzh
La Canopée_Coworking
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Economie - Emploi - Insertion - Formation - Numérique

