Programmation
novembre 2022
Jeudi 10
Freelance engagés

Petit-déjeuner de 9h à 10h30

RENCONTRE
SUR INSCRIPTION

Organisé avec Social Declik,
communauté de freelancers qui
souhaitent travailler avec des
acteurs engagés. La freelance
avec du sens ! Partagez un
bon petit-déjeuner avec des
professionnels de la transformation digitale,
du graphisme, de la data, etc.

Mercredi 16
Entrepreneuriat
à l’Épopée

Mesure d’impact,
kesako ?
Déjeuner apprenant
de 12h30 à 14h

RENCONTRE
SUR INSCRIPTION

Venez déjeuner en compagnie d’Impact
Studio, de l’équipe de l’Epopée et d’autres
résident(e)s pour échanger vos pratiques
et poser vos questions sur la mesure
d’impact : pratiques et méthodologie, quelle
application à l’Épopée ?

Jeudi 17
OUVERT À TOUS
09H30 - 12H

Pour insuffler un vent d’entrepreneuriat sur
notre territoire, venez participer aux tables
rondes et aux interventions d’incubateurs
et de révélateurs aux expériences riches.
Programmation détaillée sur nos réseaux
sociaux.

Afterwork #8

Fou de foot ? ou pas !

AFTERWORK
OUVERT À TOUS

De 17h30 à 21h en hall Joia

Un débat autour de la Coupe du Monde au
Qatar, une projection d’un match vintage,
des pizzas et des cocktails “carton rouge”
et “pénalty”, venez matcher!

Mercredi 23
Atelier Frimousse de l’Unicef
De 15h à 17h

La Poupée Frimousse de l’Unicef est une poupée de chiffon qui symbolise
un enfant du monde et qui permet d’aborder le Droit à l’Identité. A vous
de l’adopter en la customisant avec des matériaux de recup’.

ATELIER
SUR INSCRIPTION

Semaine européenne de la réduction des déchets
du lundi 21 au vendredi 25
A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des
déchets, découvrez les visages des résidentes et résidents actifs
dans la transition écologique et à votre tour, engagez-vous !
Au programme : animations et sensibilisation tous les midis de
la semaine entre 12h et 14h (basketri, jardinage, atelier plasticoartistiques et bien d’autres !) Programmation détaillée sur nos
réseaux sociaux
Un temps fort le lundi 21 de 18h à 21h30 vous embarque dans une
projection-débat “De l’Océan à l’assiette”

Défi de Movember

Dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage des
maladies masculines, les hommes de l’Épopée sont invités à se
laisser pousser la moustache !
Prenez en photo vos poussées pileuses et partagez votre
photo sur Tydeck et sur les réseaux sociaux en taggant
#epopeevillage

Lundi 28
Comment pratiquer un marketing plus responsable ?
De 17h30 à 19h30

RENCONTRE
SUR INSCRIPTION

A l’occasion de la sortie du “Guide du Marketing Responsable“,
Incoplex Sud invite Marketing Flow pour présenter des actions hyper
concrètes à mettre en place dans son entreprise quand on veut faire
du marketing responsable.

Les incontournables du mois
NEW
Plante-toi pour devenir une fleur !
Tous les mardis de 12h à 14h
A partir du mardi 8 nov. “Plante-toi pour
devenir une fleur !” Rejoins la Team
Brigade Verte, à l’heure de la pause
déjeuner pour en apprendre plus sur la
végétation méditerranéenne et amorcer
un potager urbain à l’Épopée. Des
questions, suggestions, écris à : juliette@
epopeevillage.com

Les marchés du lundi de Terre de Mars
Tous les lundis de 15h à 19h
Les visites de l’Épopée
Les jeudis 10 et 24 novembre de 10h à 11h30

MERR #5
Le 15 novembre de 9h à 10h
Une Mise En Réseau Rapide sur le thème
du numérique et le lancement officiel de
notre nouvel outil de communication intraÉpopée : Tydeck

Informations & Incriptions
evenement@epopeevillage.com
04 91 79 85 36
6 rue Berthelot 13014 Marseille

