
Le vide-atelier des créatives est une communauté de créatrices, pro ou amatrices qui troquent et vendent leurs 
fournitures créatives et bradent leurs collections précédentes.

Pourquoi le vide-atelier?
Il répond à plusieurs besoins des créatrices :
- exister et se montrer sur la toile
- appartenir à un groupe convivial et accueillant
- vider les étagères et écouler fournitures et anciennes collections

Le vide-atelier est un lieu d'échanges matériels et humains.
Il intègre toutes celles qui en font (poliment) la demande, peu importe leur nombre de fans, la taille de leur 
entreprise, leur statut...

Une solidarité entre les membres du groupe se met naturellement en place : "Devenir fortes, présentes et 
visibles ensemble!"

Comment ça marche?
Le vide-atelier est, pour le moment, uniquement présent sur Facebook.
Il est divisé en deux parties : la page officielle et le groupe privé.

La page officielle est une vitrine sur laquelle les créatives peuvent publier leur actualité (marchés, concours, 
lancements de collection...).
On peut également y trouver l'actualité à destination des créatives : infos "indispensables" et news plus légères.

La page privée est le lieu dans lequel se déroulent les échanges.
- les catégories : les créatives postent leurs annonces dans la ou les catégories qui les intéressent.
- les vide-ateliers personnels : chaque créative peut créer son album photo et publier son destockage.
- la page commune favorise les échanges humains et les discussions de toutes sortes.

Albums des créatrices

https://www.facebook.com/pages/Le-vide-atelier-des-cr%C3%A9atives/206498236159772?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Le-vide-atelier-des-cr%C3%A9atives/206498236159772?ref=hl


Qui gère le vide-atelier?
Caroline (Oiseau voLe) gère la globalité du vide-atelier : page officielle, relations publiques avec les créatives et 
futurs partenaires, rédaction des documents et partie graphique.

Anne-Lise (Rose de Biboun) est l'animatrice de la page privée.
Elle est en relation privilégiée avec les créatives membres du groupe : intégration au groupe, accueil et suivi sur  
la page privée. 

Le macaron
Le vide-atelier demande aux créatives membres du groupe privé d'insérer un macaron sur leur blog pour 
plusieurs raisons : 
- permettre une reconnaissance mutuelle entre les membres
- permettre au vide-atelier de se faire connaître : chaque petit pas individuel profite à toutes!

Plus le vide-atelier sera visible et plus il pourra jouer son rôle de vitrine.

Certaines de vos questions n’ont pas trouvé réponse? Vous pouvez trouver des explications en 
images, détaillées point par point, dans les albums.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le vide-atelier des créatives, retrouvez-nous 
maintenant sur la page privée.

Bon échanges à toutes!
Caroline et Anne-Lise
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http://rosedebiboun.canalblog.com/
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