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Du vendredi 16 à 17h au
dimanche 18 à 20h
WeekEnd Co : Apprendre 
demain
Pendant un week-end, au 
sein d'une équipe constituée 
le vendredi soir, les 
participants montent un 
projet sur le thème 
"Apprendre demain". Le
week-end est rythmé par 
des ateliers et des
professionnels challengent 
les équipes pour faire
progresser les projets. 
Rencontres, méthodologies, 
récompenses... 
Inscrivez-vous !
weekend-co.fr
Sur inscription • Ouvert à 
tous • A partir de 40€

Mardi 13 novembre
10h - 11h  
Rencontre 
d’information
Venez découvrir Casaco, ses 
nouveaux espaces et 
rencontrer la tribu 
collaborative.
Entrée Libre • Sur inscription 
Ouvert à tous

Mardi 20 novembre
12h45 - 14h 
Mardi de Casaco : La 
solidarité à Malakoff
Présentation et échanges 
avec des associations 
malakofiottes, Secours 
Catholique et, Femmes 
Solidaires.
Entrée Libre • Apportez 
votre repas • Ouvert à tous

Mardi 13 novembre
12h45 - 14h
Mardi de Casaco : 
Apprentissage, tour 
d'horizon des 
méthodes alternatives
Sara, professeure, 
entrepreneure, membre de 
la Tribu, présentera les 
méthodes d’apprentissage 
existantes et à venir !
Entrée Libre • Apportez 
votre repas • Ouvert à tous

Mardi 6 novembre
12h45 - 14h 
Mardi de Casaco : 
Initiative Emploi
Découvrez l'insertion par 
l'activité et l'emploi. Echange 
avec Initiative Emploi, une 
structure locale d'insertion.
Entrée Libre • Apportez 
votre repas • Ouvert à tous

Jeudi 22 novembre
18h30 - 22h
Lancement du chantier 
de La Tréso
Première pelle ! Venez fêter 
(attention faute) avec nous 
le lancement des travaux du 
tiers-lieu des fabrications 
culinaires, artisanales et 
numériques. Venez 
découvrir ce que sera ce lieu 
un an avant son lancement. 
Événement festif et 
participatif !  8 avenue du 
Président Wilson, Malakoff
Entrée Libre • Ouvert à 
tous

Grands
Événements

Événements
Ouverts à tous
Chaque mardi midi, un moment de convivialité, ouvert à tous, 
pour explorer une thématique. Mais aussi des ateliers 
participatifs et des événements conviviaux. 

Mardi 27 novembre
12h45 - 14h 
Mardi de Casaco : L’aide 
aux réfugiés
Scarabée, association d'aide 
aux réfugiés à Malakoff, 
répond à vos questions sur 
l'asile et présente l'action de 
ses bénévoles
Entrée Libre • Apportez 
votre repas • Ouvert à tous

Mardi 27 novembre
18h30 - 21h 
1ère rencontre des 
coopératives de Paris 
Sud-Ouest
Un temps pour permettre 
aux coopérateurs de « Paris 
Sud-Ouest» de mieux se 
connaître, d’échanger et 
d’intensifier la dynamique 
coopérative.
Entrée Libre • Ouvert à 
tous

Mois de l’ESS

Programmation spéciale !



Distribution La Ruche 
Qui Dit Oui !
Tous les Mercredis
17h30 - 19h30
Passez vos commandes aux 
producteurs sur le site de La 
Ruche Qui Dit Oui ! 

Casaco est un espace d’
émulation et de travail 
partagé regroupant une 
Tribu de créateurs 
collaboratifs, 
indépendants, 
entrepreneurs et porteurs 
de projets aux profils 
variés.

Venez nous rencontrer ! 

Du lundi au vendredi
de 9h à 18h30

Certains événements sont 
susceptibles d’être 
modifiés. Vous pouvez 
consulter
le programme complet et 
actualisé sur 
www.casaco.fr/blog/en-se
ptembre-2018-a-casaco

6 avenue Jean Jaurès
Malakoff
bienvenue@casaco.fr
01 47 35 96 63

Atelier Les Fabriqueurs
Les Jeudis 19h - 22h
Les Samedis 14h - 18h
Les makers, artisans du 
numérique, se rassemblent 
autour de nouveaux outils 
de production
La Tréso - 8 Avenue du 
Président Wilson à 
Malakoff

Vendredi 30 novembre
9h - 18h30 
Journée des membres
Coworking gratuit pour les 
membres. Repas partagé à 
partir de 12h30
Réservé aux membres
Sur inscription

Événements
Tribu
Pour devenir membre, parlez-en à l’équipe CASACO ou envoyez un mail à bienvenue@casaco.fr

Événements
Partenaires

Lundi 12 novembre 
10h-11h
Petit Déj des Membres
Pour bien commencer la 
semaine, un petit déj 
convivial !
Réservé aux membres

Jeudi 22 novembre
10h - 11h30 
Comment s’organiser 
quand on est 
multi-casquettes ?
Outils et échange de 
pratiques pour mieux gérer 
son temps et ses priorités 
quand on est toujours trop 
occupé. Animé par Alice, 
responsable de la 
Coopérative Casaco.
Sur inscription • Entrée 
libre • Réservé aux 
membres
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Vendredi 8 novembre
12h30 - 13h30 
Graines de philo : 
nourriture à penser le 
temps de votre pause 
déjeuner !
Soyez philosophe avec 
Annie, fondatrice de La Bête 
à Bon Dieu, chanteuse et 
membre de la Tribu, qui 
vous propose d’échanger 
sur le thème de la liberté. 
Cycle de 3 ateliers.
Sur inscription • Apportez 
votre repas • Réservé aux 
membres • Participation 
libre à partir de 5€

Tous les mercredis 19h
Ciné Club
Apéro participatif
Réservé aux membres

Hackaton StartinBlox
Du 24 novembre à 9h
au 25 novembre à 18h
Le collectif d'indépendants 
HappyDev développe une 
plateforme de 
communication entre 
communautés de travail 
que les membres de 
CASACO pourront utiliser 
pour communiquer, 
travailler en groupe... 2 
jours pour imaginer les 
fonctionnalités autour des 
développeurs. 
Ouvert aux intéressés • 
Sur inscription • 12€

http://www.casaco.fr/blog/en-septembre-2018-a-casaco
http://www.casaco.fr/blog/en-septembre-2018-a-casaco
mailto:bienvenue@casaco.fr

