
VOUS PROPOSE
UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

AU NUMÉRIQUE

Le goût d’entreprendre
La CoCotte

Avec le soutien de

La Cocotte - Positive Planet
23 Avenue Jean Cagne

69200 Vénissieux
04 72 90 40 85

lacocotte@positiveplanet.ngo
www.lacocotte-venissieux.org

CABV - Centre Associatif Boris Vian
13 Avenue Marcel Paul

69200 Vénissieux
04 72 50 09 16

contact@cabv.com
www.cabv.com

CIDFF - Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles

66 Boulevard Ambroise Croizat 
69200 Vénissieux
04 78 39 32 25

cidff.contact@cidff-id.fr
www.cidff69.fr

Le projet « Fabrique des 3C » est porté par 
trois associations présentes à Vénissieux : la 
CoCotte, le CABV et le CIDFF. 

Labellisées « Fabrique de Territoire et 
Fabrique Numérique de Territoire » depuis 
début 2020, ces trois structures sont 
soutenues par le gouvernement pour :

• Encourager la dynamique des tiers-lieux ;
• Proposer des activités autour du numérique 

aux habitant.e.s et professionnel.le.s du 
territoire.

LES OBJECTIFS

• Proposer une offre en matière d’insertion 
numérique ;

• Permettre aux habitant.e.s d’avoir accès 
à des lieux de proximité pour favoriser 
la concrétisation de leurs idées (projet 
d’insertion, projet d’entreprise, projet 
solidaire) ;

• Regrouper les expertises du territoire afin 
d’apporter des réponses adaptées à toute 
personne souhaitant s’engager dans un 
projet.

Les ateliers sont éligibles au Pass Numérique
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Le goût d’entreprendre
La CoCotte

La CoCotte est un espace collaboratif 
géré par Positive Planet. Le lieu 
regroupe un collectif de partenaires 
(PP, ADIE, BGE, ...), afin d’accompagner 
toute personne ayant un projet de 
création d’entreprise. 

Les porteurs et porteuses de projet 
ont ainsi accès à plusieurs offres : 
accompagnement individuel, ateliers 
collectifs, permanences d’experts, 
réseau et mentorat.

Les nouvelles offres « Fabrique des 
3C » :

• Accès à des ordinateurs et aide à 
l’utilisation ;

• Formations de base pour renforcer les 
compétences numériques ;

• Formations spécifiques (e-commerce, 
site internet, ...) ;

• Rencontres et mise en relation pour 
renforcer son réseau et avancer dans 
son projet.

Le Centre associatif Boris Vian (CABV) 
gère la Maison des associations de 
Vénissieux. Il accompagne les porteurs 
et porteuses de projets associatifs 
et citoyens sur le territoire. Les offres 
Fabrique des 3C :

• Du matériel informatique (ordinateurs, 
vidéoprojecteurs, smartphones, caméra) ;

• Un ordinateur et un accompagnement 
adaptés à différentes situations de 
handicap ;

• Des permanences numériques (plages 
horaires sur RDV) ;

• Des formations et des ateliers 
spécifiques (bureautique pour la gestion 
administrative et financière, PAO, outils de 
collaboration à distance, communication 
en ligne,…).

• 
• 

Le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) 
agit pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes par l’accès aux droits, 
l’accès à l’emploi et la formation et la 
lutte contre les violences sexistes.

Les offres «Fabrique des 3C» :  

• Un diagnostic individuel sur rdv 
(préalable à toute inscription en 
atelier) ;

• Des ateliers numériques en 
petits groupes pour faciliter les 
apprentissages ;

Le public concerné :  
• Femmes accompagnées au CIDFF ;
• Femmes en recherche d’emploi et/ou 

avec enfants à charge munies du Pass 
numérique.

Contact par téléphone ou mail uniquement.
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