La Boussol '
Brest
Bureau Ouvert
Social et Solidaire
Livret d'accueil
Ouvert
Du lundi au vendredi
9h30 - 17h30
Le lieu est accessible aux personnes à
mobilité réduite

Pour tout renseignement, merci de vous
rapprocher du bureau de l'ADESS Pays de
Brest (voir plan page 4) OU d'appeler le 0699-82-37-93 (si le bureau est fermé)

Bienvenue à la Boussol' !
Vous arrivez dans un espace de coworking ouvert à tous, et créé pour
faciliter la mise en réseau et le travail des personnes dans l'économie
sociale et solidaire du Pays de Brest.
Les lieux dans lesquels vous vous trouvez sont en auto-gestion : cela
signifie que vous pouvez parfois vous y retrouver seul.e, ou bien avec
beaucoup de personne autour de vous selon les jours.
Que cela ne vous empêche pas d'y venir car, quand vous aurez fait un essai, cela vous
permettra d'y être autonome ! Avec donc un point de vigilance : celui de penser à bien
fermer les locaux si vous êtes le/la dernier.ère (une boite à clé avec code est présente
près de la porte, celui-ci vous sera confié quand vous serez habitué au lieu).
Vous trouverez ci-dessous les tarifs adaptés à vos besoins. Pour toute question, n'hésitez
pas à vous renseigner auprès de l'ADESS Pays de Brest. Bon travail !

Tarifs : espace de travail partagé
Du Lundi au Vendredi 100€/mois

Formule Résident

1 jour/ semaine 28€
2 jours/ semaine 55€
3 jours/ semaine 77€

Formules Flexible

1 demi-journée
1 journée
10 entrées

5€
Formules Nomade
8€
72€ (utilisable sur 6 mois)

Tarifs : location de salles
L'ADESS Pays de Brest propose de la location de salles sans condition d'adhésion.
Nos adhérents* bénéficient de tarifs préférentiels. Les locaux peuvent aussi vous être
mis à disposition gratuitement, que ce soit pour des événements grand public ou des
assemblées générales.
Pour toute location, merci de prévoir vos consommables (gel hydroalcoolique, café ou
thé), des machines sont à votre disposition.
Vous souhaitez en savoir plus ? >> Contactez-nous !
1/2 JOURNÉE
SALLE DÉMOCRATIE
(41M²)

JOURNÉE
SALLE DÉMOCRATIE
(41M²)

1/2 JOURNÉE
SALLE SOLIDARITÉ
(15M²)

JOURNÉE
SALLE SOLIDARITÉ
(15M²)

TARIF ADHÉRENT

10€

20€

25€

40€

TARIF NONADHÉRENT

15€

30€

30€

50€

*Les frais d'adhésion annuels peuvent être inclus lors de votre première souscription : 10 euros à titre
individuel, 50 euros pour une personne morale
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Règles de vie et usages de
l'espace de coworking
En devenant coworkeur ou coworkeuse, vous bénéficiez de :
L'accès wifi (code : social&solidaire29) ou filaire si vous avez besoin de gros débit
Un espace ressources sur les thèmes de l'ESS (empruntables sur demande) et un journal
quotidien (télégramme) à disposition
Une cuisine partagée équipée d'un frigo et de cafetières / bouilloires ( les consommables
- café, thé ... - sont en libre service dans un espace dédié aux usagers et usagères )
Une zone de gratuité à l'entrée (déposez et prenez des choses selon vos besoins)
Un espace pour donner des livres à un projet de librairie sociale et solidaire (Sapristi!)
La possibilité de laisser vos affaires dans un casier que vous pouvez cadenasser, pour
éviter de transporter trop de choses pendant vos allées et venues
La possibilité de manger avec les gens qui travaillent sur place pour intégrer le réseau !

En tant que usager / usagère de la Boussol', nous vous prions de :
Respecter les lieux et le matériel, nettoyer après votre passage
Utiliser les ressources partagées (café, eau, gel ...) de façon raisonnable
Respecter les besoins de calme d’autrui - téléphoner peut se faire dans une salle vide !
Se comporter de façon à entretenir de bonnes relations avec les autres utilisateurs de
l’espace de Coworking, le voisinage, etc.
Éteindre le chauffage, et fermer la porte d'entrée si vous partez en dernier (boite à clé
accessible par code)
! Les lumières, sauf pour l'espace de travail central, sont automatiques. Merci donc
de vérifier en partant que l'espace de coworking est éteint, le reste des salles (y
compris l'entrée) s'éteindra après votre départ.

Le petit + : des précisions de gestion collective du Batiment E.
Le ménage est fait tous les lundis (vers 17h30) par une personne de Sevel-Services
La clé du courrier est accessible dans la cuisine, ainsi que celle pour le vidéo-projecteur
Sauf pour les coworkeur/euse.s, chacun apporte ses consommables (café, thé...)
Si internet est défaillant, vous pouvez redémarrer la box dans la cuisine (placard du
milieu) ou vérifier que votre prise ethernet est bien brassée.
Un agenda partagé est mis en place pour les salles de réunion, merci de vous renseigner
auprès de l'ADESS si vous avez besoin d'un de ces espaces.
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Plan des locaux

Non, ce n'est pas à l'échelle, ni vraiment exhaustif ... Mais cela vous permettra de savoir
où vous adresser et d'identifier les éléments présents sur place.
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Une question à poser ?
RDV par ici !
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