ECONOMIE

Un espace de travail au Café Lib' à
Bourrou !
Vous étudiez, vous êtes en télétravail ou en recherche d'emploi ? Vous dirigez une entreprise ou
vous êtes un travailleur indépendant ? A partir du 23 février 2021, un espace de travail (coworkin
g) au Café Lib' à Bourrou sur le Grand Périgueux s'adresse à vous ! Venez le découvrir ! Il o re de
nombreux atouts !
Publié le 17 février 2021

Vous vivez près de Bourrou sur le Grand Périgueux en Dordogne et avez besoin pour votre travail, vos étude
s, vos recherches d'emploi ou de stage d'un espace de travail ?

L'espace de travail à Bourrou
Une salle dédiée au Café Lib'
A partir du 23 février 2021, l'espace de travail de Bourrou s'ouvre à vous ! Il est situé au Café Lib', sur la place
du village de Bourrou en Périgord.
Une salle dédiée rénovée, avec 5 espaces de travail organisés en fonction des règles sanitairesvous attend !
Vous pouvez l'utiliser de façon ponctuelle ou régulière, en fonction de vos besoins et envies !

L'autonomie pour accéder à l'espace de travail
Grâce à une serrure connectée, vous accédez en tout autonomie à cet espace de travail !

De nombreux avantages
L'espace de travail à Bourrou en Périgord vous permet de

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/un-espace-de-travail-au-cafe-lib-a-bourrou8873

.

 sortir de chez vous
 travailler confortablement,
 créer du réseau
 pouvoir échanger des infos,
 mutualiser des outils
 s'enrichir grâce à la diversité professionnelle
 partager des livres
 partager des moments de convivialité
 créer des liens



Contactez Coline 07 81 38 14 08 contact@lecafelib.fr

Partenaires
L'espace de travail de Bourrou ouvre à partir du 23 février 2021 grâce à plusieurs partenaires : leMinistère
de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le Grand Périgueux, la Régio
n Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de Dordogne, la commune de Bourrou et la coopérative TiersLieu.

Le Café Lib' de Bourrou
Depuis 4 ans, le café librairie de Bourrou (https://lecafelib.jimdo.com/) en milieu rural est un lieu privilégié pour les
rencontres, les initiatives locales et tous les projets artistiques !

En plein centre du village, le Café Lib' est devenu une véritable "bous
sole locale".
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