
Nous venons vous souhaiter de grands moments à vivre en 2023, de furieuses envies de faire bouger les 

lignes, de l’audace, de l'action et des rencontres déterminantes qui vous révéleront, et boosteront vos 

projets. Chez WAM, c'est cet état d'esprit qui nous anime, l'idée que, sortir de sa routine, partager la 

connaissance, se brancher à une énergie positive, décuplent les possibilités et les pouvoirs. Quel super 

pouvoir aimeriez-vous endosser cette année ? Venez donc nous en parler ! 

Vous rencontrerez la communauté grandissante des WAMeurs qui ont choisi Brest pour exercer leurs 

talents depuis le coeur de notre cité animée. 

A la question posée aux WAMeurs : "c'est quoi WAM pour toi ? " beaucoup commencent leur réponse par: 

 « un lieu »… « chaleureux où il fait bon travailler » « de rencontres et d’échanges» « inspirant » « de 

partage » ..  en oubliant qu'en fait WAM, c'est eux, ils sont cette communauté si particulière aux multiples 

talents complémentaires, qui s’est développée en 2022 et qui compte aujourd’hui plus de 15 domaines 

d’expertise: marketing, communication, rédaction, accompagnement RSE et conduite du changement, 

architecture, conseil en structure, développement web, management de l’information, relations et 

communication inter-culturelles, conseil en gestion de projet culturel, recherche, formation, coaching, 

bien-être. 

Avec celles et ceux qui souhaitent se fédérer dans la durée, nous pouvons aujourd’hui faire un 1er voeu 

fort pour 2023 : celui de conjuguer nos compétences pour co-construire et proposer un format innovant 

de journée d'immersion-rencontres autour de thématiques partagées, ncluant notre expérience du future 

of work, dont vos organisations pourraient être partenaires. Nous sommes aussi à l'écoute de toutes vos 

suggestions. 
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WAM,  en avant 2023 !



Merci à l'équipe communication des Ateliers des Capucins ainsi qu’à Charlène Merriaud-Brizé, rédactrice, 

pour ce bel éclairage dans la dernière édition du guide des curiosités. 

Prochain Evénement WAM  

L'Atelier 2TONNES Partie 2 

Comment agir pour alléger nos émissions de gaz à effet de serre ? 

le mercredi 8 février de 18h à 21h 

en partenariat avec 

le collectif 2 Tonnes, Nouvellaire et Princip'actions 

 

En ce mois de janvier, on se réjouit de l’ouverture de La nouvelle PAM à Brest, un nouveau Tiers lieu 

rassembleur en coeur de ville tout à la fois food court cuisine locale, centre d’activités associatives, 

cowork entrepreuneurial responsable, ateliers solidaires, équipements et expérimentations low tech, 

galerie d’art, et Le musée de l’imprimerie, cette collection incroyable et unique de pierres 

lythographiques, letterpress et autres machines anciennes. Hâte de participer à un prochain atelier animé 

par l’artiste Thomas Godin. On a adoré la visite et on s'est régalé de tout !  

Félicitations à toute la team PIM PAM POUM qui redonne vie à ce lieu si emblématique. 

Pascale, WE ARt MINDS Community 
Inspiration comes of working with humans.
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https://www.linkedin.com/in/charl%C3%A8ne-merriaud-briz%C3%A9-0b841598/
https://www.weartminds.com/evenements
https://www.2tonnes.org/
https://www.linkedin.com/in/laurencerazafy/
https://www.linkedin.com/in/regnauldmathieu/
https://www.pimpampoum.org/

