La coopérative citoyenne liégeoise Dynamo Coop, a terminé avec succès son Appel Public
à l’Épargne ce 12 février 2016. Aujourd'hui, Dynamo Coop c'est 345 coopérateurs, 261
000 € investis éthiquement, deux bâtiments acquis, ... et surtout, de formidables
perspectives d'avenir !
A travers sa démarche tournée vers l'immobilier, Dynamo Coop souhaite soutenir et
stimuler le plus efficacement les forces créatives locales, au bénéfice de l'ensemble de
la population.
Les sommes récoltées jusqu’à présent rendent possible l’acquisition et la rénovation
de deux bâtiments emblématiques et complémentaires : un ancien hangar rue Dony
(Saint-Léonard) destiné à rassembler une vingtaine d'ateliers partagés qui
accueilleront plusieurs dizaines de créateurs de diverses disciplines et un lieu de
diffusion au service des artistes et des collectifs rue Roture (ancien Live Club, Tipi,
Cirque Divers).
Générer des synergies entres les différents métiers de la création, renforcer les
processus de professionnalisation, stimuler les mises en réseau et la création de lien
sociale, donner corps à une communauté vivante et solidaire… Voici autant de défis
qui nous attendent aujourd’hui, et que nous entendons relever à travers la
construction d’un modèle économique et social au service de la collectivité.
Envie de participer à cette belle aventure ?

 Vous pouvez toujours devenir coopérateur/trice via le formulaire en ligne.
Tout soutien supplémentaire nous permettra poursuivre au mieux nos missions
(faire face à l'imprévu, améliorer la qualité d'accueil, équiper les lieux, investir
dans la durabilité des bâtiments, constituer un fond de roulement,...).

 Envie de mettre la main à la pâte ? Nous organisons prochainement un
chantier participatif pour les travaux de rénovation du hangar Dony du 15 au
25 mars 2016. Vous pouvez vous inscrire ici (n'oubliez pas de mentionner votre
mail et/ou téléphone en commentaire). On s'occupe de vous fournir tout le
matériel nécessaire : vêtements, gants, nourriture, boissons, musique et
convivialité.

 Du côté de la rue Roture, les différents collectifs ont un an pour organiser la
reprise de l'exploitation qui est prévue pour le printemps 2017. Vous désirez
vous associer à cette approche mutualiste et coopérative d’un lieu de diffusion
partagé ? Contactez ici le groupe de travail qui planche sur le lieu.

 Nous sommes à la recherche de matériaux de réemploi potentiellement
réutilisables : panneaux, isolant, bois de structure, radiateurs, châssis double
vitrage... Si vous avez des bons plans à nous proposer, n'hésitez pas à nous
contacter ! Ce qui n'est pas utilisé lors des travaux servira de base à la mise en
place d'une matériau-thèque.

Contact :
Mail : contact@dynamocoop.be
Tél : +32 (0)493 735 481

Site internet : http://www.dynamocoop.be/
Facebook : http://www.facebook.com/dynamocoop/

