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Hola !

Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre espace 
lePATIO19 !

lePATIO19 est un lieu de travail et de création convivial et 
coopératif situé au 19 rue Garnier Pagès à Fort-de-France.

Cette maison traditionnelle martiniquaise, sur 3 niveaux, a été 
réhabilitée par l’association abité. pour devenir un lieu de 
travail et de rencontre dédié à :
la création artistique, 
l’élaboration de projets culturels et associatifs,
la coopération entre professionnels engagés dans le 
développement durable, au service du territoire.

Prônant la diversité et la tolérance, l’association abité. 
considère lePATIO19 comme l’espace où se matérialise sa 
philosophie tournée vers le partage, l’inclusion et la 
citoyenneté.

L’utilisation des espaces du PATIO19 implique 
l’acceptation de la présente charte. Tout manquement 
à l’un des articles de la charte peut entraîner une 
exclusion immédiate du PATIO19 et la radiation de 
l’association abité.
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ARTICLE 4
La confidentialité
Les abitantes partagent un lieu de travail et de vie collectif. Il 
leur est donc demandé de respecter la confidentialité des 
informations échangées dans chacun des espaces. 
De même, tout document trouvé dans les espaces de travail ou à côté 
de l’imprimante ne doit en aucun cas être lu ou récupéré.
La plus grande discrétion est exigée de chaque abitante 
d’une manière générale. Le manquement à cette règle 
entraînerait l’exclusion définitive de l’espace lePATIO19.

ARTICLE 5
La sécurité
Malgré la présence de caméras de surveillance dans le 
bâtiment, il est conseillé à chaque abitante de ranger et de 
protéger ses affaires, afin d’éviter tout incident. L’équipe de 
l’association abité. décline toute responsabilité en cas de vol 
ou de détérioration de matériel. 
 
ARTICLE 6
Le paiement des factures
Le projet lePATIO19 est géré par l’association abité.
Chaque fin du mois, l’association abité. émet les factures 
correspondant à l’utilisation des espaces prévus pour le mois 
suivant.  Les factures sont à régler dans les 5 jours suivant la 
réception de la facture, par carte ou virement bancaire.

* le terme abitante est au féminin mais il convient à tous les genres.
L’association abité. est engagée contre les inégalités et souhaite 
accueillir des personnes sensibilisées par ce sujet.

ARTICLE 2
La philosophie de l’espace lePATIO19
lePATIO19 réunit une communauté de personnes aux profils, aux projets et aux emplois du temps différents. Ils partagent 
le même objectif : faire vivre leur ambition créative et gérer des projets sociaux, culturels et environnementaux en faveur 
du développement durable.
Pour que la cohabitation soit harmonieuse, conviviale et fructueuse, les abitantes adhèrent aux valeurs de l’association abité.
Le respect de ces valeurs est demandé à tous les membres de la communauté des abitantes. 
Elles sont le fondement de notre action au quotidien !
Le respect de l’autre 

Chaque membre de la communauté des abitantes s’engage à respecter les autres membres. 
Ainsi, chacun devra veiller à générer le moins de bruit possible dans les espaces de travail, à téléphoner dans les 
espaces communs, à réserver les espaces privatifs sur l’application dédiée.
Chaque membre s’engage à être courtois vis-à-vis des autres, à pratiquer la communication non violente et la 
bienveillance dans les échanges.Enfin, chaque abitante respecte l’opinion, l’identité et l’intégrité de chacun.

L’inclusion
lePATIO19 est un espace inclusif. Il accueille toutes les personnes, sans clivage et sans distinction portant sur les 
questions d’identité, d’origine ou d’âge. Car lePATIO19 est un espace caractérisé par l’acceptation et la promotion 
de la diversité.Les enfants sont les bienvenus. Les parents peuvent ainsi venir travailler avec eux, et passer de bons 
moments en famille, dans un espace où les vies professionnelles et personnelles s’entremêlent. 
Les animaux de compagnie sont aussi les bienvenus, à condition de ne pas perturber le travail et les échanges des 
personnes présentes. Deux animaux font d’ailleurs partie des abitantes : Dakar, le chien, et Santa-Cruz, le chat. 
Sachez qu’en cas de besoin, nous pouvons vous proposer quelques croquettes ou de l’eau pour vos animaux !

La coopération 
lePATIO19 est un espace de partage et d’échanges. Les abitantes sont invitées à coopérer, s’entraider, collaborer. Car chaque 
membre de la communauté peut apporter des éléments précieux aux autres, en termes d’expertise, de réseau ou d’expérience.
C’est ainsi que la communauté des abitantes peut contribuer à la réussite des projets de chacun de ses membres !

Le respect de l’environnement
Chaque abitante est incitée à adopter un usage raisonné et responsable du matériel et de l’énergie. 
Ainsi, les impressions en mode « brouillon » et « noir et blanc » seront privilégiées dès que possible. Les lumières et les 
climatiseurs seront éteints dès que les pièces ne sont plus utilisées. Chaque abitante cherche aussi, à sa mesure, à réduire 
son empreinte sur l’environnement, en termes de production déchets non organiques et de consommation d’eau. 

L’expérience des abitantes
L’équipe de l’association abité. tâche d’améliorer tous les jours l’expérience des abitantes.
Celles-ci sont invitées à utiliser tous les espaces pour travailler, créer, collaborer de manière conviviale. Des lieux 
ont été aménagés pour se détendre et prendre du plaisir à être ensemble ! 

Le patio ombragé, la terrasse avec vue sur la ville, le café et ses recoins sont autant de lieux conviviaux qui s’ajoutent 
aux espaces de travail et de création.
lePATIO19 est un lieu partagé : chacun doit « (h)abiter le lieu » pour s’épanouir professionnellement et personnellement !  

ARTICLE 3
L’utilisation des espaces et des services
lePATIO19 est un lieu regroupant 5 espaces, répartis sur 3 étages. L’ensemble du bâtiment est destiné à l’usage des 
membres de la communauté des abitantes.
Les jours et les horaires d’ouverture varient en fonction des espaces. Les abitantes sont invitées à en profiter tout au long 
de la journée, dès le café du matin, jusqu’à l’apéro le soir, en passant par le déjeuner à midi !
L’ensemble du bâtiment est non-fumeur. A l’extérieur du bâtiment a été installée une table haute, adossée à la vitre, 
permettant à ceux et celles qui le souhaitent de fumer une cigarette, en dégustant leur boisson.

ARTICLE 3.1
La réservation
Chaque utilisation d’espace nécessite une réservation sur l’application dédiée, accessible aux abitantes.
Pour réserver un espace, il suffit de se connecter à l’application, de sélectionner son créneau en fonction des places 
disponibles, et se s’acquitter des frais de réservation, en ligne ou sur place.
Cette réservation sur l’application est obligatoire pour chacun des espaces de travail et de création. Elle est nominative 
et ne peut être cédée à un tiers.

ARTICLE 3.2
Le café CULTURE & COWORKING 
Situé au rez-de-chaussée, l’espace café culture & coworking est un lieu d’échange et de partage ouvert à tous. Cet 
espace de détente se compose d’un bar, d’une grande salle révélant le charme revisité de la maison traditionnelle et 
d’un patio intérieur arboré, disposant d’une fontaine. 

ARTICLE 3.2.1
Le café CULTURE & COWORKING – utilisation ponctuelle 
L’espace du café (tables et patio) est accessible à toutes les abitantes, qui peuvent s’y installer pour recevoir des clients 
ou des partenaires, déjeuner et travailler. 
Les abitantes asso’, les abitantes pro’, les abitantes mécènes peuvent utiliser cet espace à leur guise, sans réservation et 
en fonction des places disponibles.
Les abitantes en transit doivent s’acquitter du montant correspondant à leur durée d’utilisation. Le code wifi leur sera 
transmis à leur arrivée.

Tarifs pour les abitantes en transit : 

1 jour : 15 euros

ARTICLE 1
lePATIO1
Lieu de travail et de rencontre convivial, lePATIO19 réunit en son 
sein toute personne désireuse de travailler, de s’engager et de 
créer au service du patrimoine culturel, de l’art, de l’inclusion et du 
développement durable en général. Le lieu est ouvert à tous ceux 
qui partagent les valeurs de l’association abité. (voir article 2).
Ces personnes peuvent être : 

Des professionnels indépendants
Des associations
Des artistes
Des porteurs de projet

lePATIO19 comprend 5 espaces.
Leur accès est déterminé par les articles 1.1, 1.2 et 1.3.

ARTICLE 1.1
Les abitantes*
lePATIO19 est un lieu de partage ouvert à tous. Toute personne 
souhaitant intégrer la communauté des abitantes est la bienvenue, dans 
la limite des places disponibles et dans le respect de la présente charte.
Sont dénommées « abitantes » toutes les personnes adhérant à l’association 
abité. et travaillant de manière régulière ou ponctuelle au sein du bâtiment 
lePATIO19 dans les conditions prévues dans l’article 1.2.
Les abitantes utilisent à leur gré l’ensemble des espaces du 
PATIO19, dans le respect des règles de réservation et d’utilisation 
de chacun des espaces, tels que détaillés dans l’article 3.

ARTICLE 1.2
Devenir abitante
Les abitantes constituent une communauté évoluant et œuvrant 
ensemble pour un monde meilleur, où l’humain fait partie intégrante 
d’un écosystème durable et respectueux de chacun. 
Pour devenir abitantes, les membres de la communauté remplissent 
les conditions suivantes : 
Devenir membre de l’association abité. dans les conditions décrites 
dans l’article 1.3.
S’acquitter des tarifs de location dédiés aux abitantes.
Adhérer à la philosophie du PATIO19, en signant la présente charte 
et en s’engageant à la respecter.
Correspondre à l’un des statuts suivants : « abitante en transit », « 
abitante asso’ », « abitante pro’», « abitante mécène ». 
Les abitantes en transit signent la présente charte, et s’engagent à 
la respecter.

ARTICLE 1.3
Les tarifs d’adhésion des abitantes
Les abitantes en transit 
Les personnes souhaitant travailler, créer et échanger sur leurs 
projets ponctuellement sont les bienvenues à l’espace « café culture 
& coworking ». Ce sont les abitantes en transit.
Les abitantes en transit adhèrent à l’association abité, sans frais d’adhésion. Ils 
s’acquittent des frais de location tels que prévus à l’article 3.1.
Les abitantes asso’ et pro’ 
Les abitantes asso’ et les abitanes pro’ utilisent les espaces de 
manière régulière pour créer, travailler, collaborer. Ils peuvent 
utiliser l’ensemble des espaces du bâtiment. Ils s’acquittent de frais 
d’adhésion à l’association abité et de frais de location tels que 
prévus à l’article 3.1. 
Les abitantes mécènes
Les abitantes mécènes soutiennent le projet et la philosophie portés par 
lePATIO19. Elles sont les bienvenues dans l’espace à tout moment, et 
sont invitées à tous les évènements organisés par lePATIO19.
Les tarifs d’adhésion : 

Abitante en transit : pas de frais
Abitante asso’ : 20 euros par personne
Abitante pro’ : 30 euros par personne
Abitante mécène : à partir de 100 euros

ARTICLE 3.2.2
Le café CULTURE & COWORKING – location d’espaces
Le bar et les espaces du café culture & coworking peuvent être loués et privatisés, dans le cadre de projets de 
valorisation d’activités culturelles, artisanales, associatives, micros entrepreneuriales. 
Ainsi, une entité peut louer un des « coins » de l’espace du café pour y présenter et y vendre des produits ou des 
services, sous la forme de boutique éphémère ou de concept store.
De même, le bar peut être loué et confié à une équipe organisant des événements culturels.
Dans tous les cas, le projet devra être présenté à l’équipe de l’association abité, avant d’être validé. Un contrat 
détaillant les conditions d’utilisation sera signé entre les deux parties.
La durée maximale de location du café culture et coworking est de 3 mois.

ARTICLE 3.2
L’espace SANTA CRUZ
L’espace Santa Cruz est un petit atelier de création et de bricolage, situé au rez-de-chaussée et réservé aux 
résidences artistiques et au bricolage.
Il est ouvert à tous les artistes qui le souhaitent, en fonction des plages horaires disponibles. Les abitantes sont aussi 
invitées à tester leur créativité ! 
L’espace devra être rangé et restitué dans l’état dans lequel il a été trouvé, pour le confort de toutes et tous.

Capacité : 1 personne
Tarifs : 

1 heure : 8 euros
1 jour : 25 euros

ARTICLE 3.3
L’espace d’exposition MADININA
Située au 1er étage, cet espace est destiné aux expositions d’artistes, mais aussi aux ateliers, conférences, 
formations, proposés par les artistes martiniquais, les associations culturelles et les abitantes.
L’espace devra être rangé et restitué dans l’état dans lequel il a été trouvé, pour le confort de toutes et tous.

Capacité : 20 personnes
Tarifs : 

4 heures : 80 euros
1 jour : 150 euros
1 semaine : 900 euros

Pour les associations membres de la communauté des abitantes : 20% de réduction

ARTICLE 3.4
L’espace de coworking CARACAS
Situé au dernier étage, l’espace de coworking est un espace de travail partagé, en open space. Il compte 8 
places comprenant chacune un bureau, une chaise, une lampe et des prises électriques. 
Climatisé et moderne, l’espace offre tout le confort nécessaire pour des séances de travail efficaces. Une 
imprimante est mise à la disposition des coworkers.
Afin d’offrir une expérience de travail convivial, lePATIO19 propose aux coworkers des espaces qui leur sont réservés : 

une kitchenette, comprenant un réfrigérateur, une machine à café/thé, du thé et du café à volonté
une terrasse 
des sanitaires dédiés

L’espace CARACAS est un espace de travail partagé. Aussi, les coworkers s’engagent ne pas y laisser d’affaire 
personnelle. Aucun élément ne peut être stocké de manière permanente dans l’espace.
De même, chaque abitante veille à ce que l’espace soit maintenu rangé et propre. 

Capacité : 8 personnes
Tarifs : 

1 heure : 8 euros
1 jour : 30 euros

Pour les associations membres de la communauté des abitantes : 20% de réduction

ARTICLE 3.5
La salle de réunion ALICANTE
La salle de réunion ALICANTE, attenante à l’espace de coworking, est une salle climatisée disposant d’une table 
en verre et de 6 places assises. 
Les coworkers bénéficient d’une heure d’utilisation de cette salle par jour. 

Capacité : 6 personnes
Tarifs : 

1 heure : 20 euros
1 jour : 90 euros

Pour les associations membres de la communauté des abitantes : 20% de réduction

ARTICLE 3.6
La terrasse DAKAR
Ce rooftop, situé au 3ème et dernier étage du bâtiment, offre un espace de détente agréable et original. Avec 
une vue sur la ville et la baie de Fort-de-France, ce lieu est idéal pour prendre un bain de soleil, avoir une 
conversation téléphonique en toute tranquillité ou partager un moment avec d’autres abitantes.



ARTICLE 4
La confidentialité
Les abitantes partagent un lieu de travail et de vie collectif. Il 
leur est donc demandé de respecter la confidentialité des 
informations échangées dans chacun des espaces. 
De même, tout document trouvé dans les espaces de travail ou à côté 
de l’imprimante ne doit en aucun cas être lu ou récupéré.
La plus grande discrétion est exigée de chaque abitante 
d’une manière générale. Le manquement à cette règle 
entraînerait l’exclusion définitive de l’espace lePATIO19.

ARTICLE 5
La sécurité
Malgré la présence de caméras de surveillance dans le 
bâtiment, il est conseillé à chaque abitante de ranger et de 
protéger ses affaires, afin d’éviter tout incident. L’équipe de 
l’association abité. décline toute responsabilité en cas de vol 
ou de détérioration de matériel. 
 
ARTICLE 6
Le paiement des factures
Le projet lePATIO19 est géré par l’association abité.
Chaque fin du mois, l’association abité. émet les factures 
correspondant à l’utilisation des espaces prévus pour le mois 
suivant.  Les factures sont à régler dans les 5 jours suivant la 
réception de la facture, par carte ou virement bancaire.

* le terme abitante est au féminin mais il convient à tous les genres.
L’association abité. est engagée contre les inégalités et souhaite 
accueillir des personnes sensibilisées par ce sujet.

ARTICLE 2
La philosophie de l’espace lePATIO19
lePATIO19 réunit une communauté de personnes aux profils, aux projets et aux emplois du temps différents. Ils partagent 
le même objectif : faire vivre leur ambition créative et gérer des projets sociaux, culturels et environnementaux en faveur 
du développement durable.
Pour que la cohabitation soit harmonieuse, conviviale et fructueuse, les abitantes adhèrent aux valeurs de l’association abité.
Le respect de ces valeurs est demandé à tous les membres de la communauté des abitantes. 
Elles sont le fondement de notre action au quotidien !
Le respect de l’autre 

Chaque membre de la communauté des abitantes s’engage à respecter les autres membres. 
Ainsi, chacun devra veiller à générer le moins de bruit possible dans les espaces de travail, à téléphoner dans les 
espaces communs, à réserver les espaces privatifs sur l’application dédiée.
Chaque membre s’engage à être courtois vis-à-vis des autres, à pratiquer la communication non violente et la 
bienveillance dans les échanges.Enfin, chaque abitante respecte l’opinion, l’identité et l’intégrité de chacun.

L’inclusion
lePATIO19 est un espace inclusif. Il accueille toutes les personnes, sans clivage et sans distinction portant sur les 
questions d’identité, d’origine ou d’âge. Car lePATIO19 est un espace caractérisé par l’acceptation et la promotion 
de la diversité.Les enfants sont les bienvenus. Les parents peuvent ainsi venir travailler avec eux, et passer de bons 
moments en famille, dans un espace où les vies professionnelles et personnelles s’entremêlent. 
Les animaux de compagnie sont aussi les bienvenus, à condition de ne pas perturber le travail et les échanges des 
personnes présentes. Deux animaux font d’ailleurs partie des abitantes : Dakar, le chien, et Santa-Cruz, le chat. 
Sachez qu’en cas de besoin, nous pouvons vous proposer quelques croquettes ou de l’eau pour vos animaux !

La coopération 
lePATIO19 est un espace de partage et d’échanges. Les abitantes sont invitées à coopérer, s’entraider, collaborer. Car chaque 
membre de la communauté peut apporter des éléments précieux aux autres, en termes d’expertise, de réseau ou d’expérience.
C’est ainsi que la communauté des abitantes peut contribuer à la réussite des projets de chacun de ses membres !

Le respect de l’environnement
Chaque abitante est incitée à adopter un usage raisonné et responsable du matériel et de l’énergie. 
Ainsi, les impressions en mode « brouillon » et « noir et blanc » seront privilégiées dès que possible. Les lumières et les 
climatiseurs seront éteints dès que les pièces ne sont plus utilisées. Chaque abitante cherche aussi, à sa mesure, à réduire 
son empreinte sur l’environnement, en termes de production déchets non organiques et de consommation d’eau. 

L’expérience des abitantes
L’équipe de l’association abité. tâche d’améliorer tous les jours l’expérience des abitantes.
Celles-ci sont invitées à utiliser tous les espaces pour travailler, créer, collaborer de manière conviviale. Des lieux 
ont été aménagés pour se détendre et prendre du plaisir à être ensemble ! 

Le patio ombragé, la terrasse avec vue sur la ville, le café et ses recoins sont autant de lieux conviviaux qui s’ajoutent 
aux espaces de travail et de création.
lePATIO19 est un lieu partagé : chacun doit « (h)abiter le lieu » pour s’épanouir professionnellement et personnellement !  

ARTICLE 3
L’utilisation des espaces et des services
lePATIO19 est un lieu regroupant 5 espaces, répartis sur 3 étages. L’ensemble du bâtiment est destiné à l’usage des 
membres de la communauté des abitantes.
Les jours et les horaires d’ouverture varient en fonction des espaces. Les abitantes sont invitées à en profiter tout au long 
de la journée, dès le café du matin, jusqu’à l’apéro le soir, en passant par le déjeuner à midi !
L’ensemble du bâtiment est non-fumeur. A l’extérieur du bâtiment a été installée une table haute, adossée à la vitre, 
permettant à ceux et celles qui le souhaitent de fumer une cigarette, en dégustant leur boisson.

ARTICLE 3.1
La réservation
Chaque utilisation d’espace nécessite une réservation sur l’application dédiée, accessible aux abitantes.
Pour réserver un espace, il suffit de se connecter à l’application, de sélectionner son créneau en fonction des places 
disponibles, et se s’acquitter des frais de réservation, en ligne ou sur place.
Cette réservation sur l’application est obligatoire pour chacun des espaces de travail et de création. Elle est nominative 
et ne peut être cédée à un tiers.

ARTICLE 3.2
Le café CULTURE & COWORKING 
Situé au rez-de-chaussée, l’espace café culture & coworking est un lieu d’échange et de partage ouvert à tous. Cet 
espace de détente se compose d’un bar, d’une grande salle révélant le charme revisité de la maison traditionnelle et 
d’un patio intérieur arboré, disposant d’une fontaine. 

ARTICLE 3.2.1
Le café CULTURE & COWORKING – utilisation ponctuelle 
L’espace du café (tables et patio) est accessible à toutes les abitantes, qui peuvent s’y installer pour recevoir des clients 
ou des partenaires, déjeuner et travailler. 
Les abitantes asso’, les abitantes pro’, les abitantes mécènes peuvent utiliser cet espace à leur guise, sans réservation et 
en fonction des places disponibles.
Les abitantes en transit doivent s’acquitter du montant correspondant à leur durée d’utilisation. Le code wifi leur sera 
transmis à leur arrivée.

Tarifs pour les abitantes en transit : 

1 jour : 15 euros

ARTICLE 1
lePATIO1
Lieu de travail et de rencontre convivial, lePATIO19 réunit en son 
sein toute personne désireuse de travailler, de s’engager et de 
créer au service du patrimoine culturel, de l’art, de l’inclusion et du 
développement durable en général. Le lieu est ouvert à tous ceux 
qui partagent les valeurs de l’association abité. (voir article 2).
Ces personnes peuvent être : 

Des professionnels indépendants
Des associations
Des artistes
Des porteurs de projet

lePATIO19 comprend 5 espaces.
Leur accès est déterminé par les articles 1.1, 1.2 et 1.3.

ARTICLE 1.1
Les abitantes*
lePATIO19 est un lieu de partage ouvert à tous. Toute personne 
souhaitant intégrer la communauté des abitantes est la bienvenue, dans 
la limite des places disponibles et dans le respect de la présente charte.
Sont dénommées « abitantes » toutes les personnes adhérant à l’association 
abité. et travaillant de manière régulière ou ponctuelle au sein du bâtiment 
lePATIO19 dans les conditions prévues dans l’article 1.2.
Les abitantes utilisent à leur gré l’ensemble des espaces du 
PATIO19, dans le respect des règles de réservation et d’utilisation 
de chacun des espaces, tels que détaillés dans l’article 3.

ARTICLE 1.2
Devenir abitante
Les abitantes constituent une communauté évoluant et œuvrant 
ensemble pour un monde meilleur, où l’humain fait partie intégrante 
d’un écosystème durable et respectueux de chacun. 
Pour devenir abitantes, les membres de la communauté remplissent 
les conditions suivantes : 
Devenir membre de l’association abité. dans les conditions décrites 
dans l’article 1.3.
S’acquitter des tarifs de location dédiés aux abitantes.
Adhérer à la philosophie du PATIO19, en signant la présente charte 
et en s’engageant à la respecter.
Correspondre à l’un des statuts suivants : « abitante en transit », « 
abitante asso’ », « abitante pro’», « abitante mécène ». 
Les abitantes en transit signent la présente charte, et s’engagent à 
la respecter.

ARTICLE 1.3
Les tarifs d’adhésion des abitantes
Les abitantes en transit 
Les personnes souhaitant travailler, créer et échanger sur leurs 
projets ponctuellement sont les bienvenues à l’espace « café culture 
& coworking ». Ce sont les abitantes en transit.
Les abitantes en transit adhèrent à l’association abité, sans frais d’adhésion. Ils 
s’acquittent des frais de location tels que prévus à l’article 3.1.
Les abitantes asso’ et pro’ 
Les abitantes asso’ et les abitanes pro’ utilisent les espaces de 
manière régulière pour créer, travailler, collaborer. Ils peuvent 
utiliser l’ensemble des espaces du bâtiment. Ils s’acquittent de frais 
d’adhésion à l’association abité et de frais de location tels que 
prévus à l’article 3.1. 
Les abitantes mécènes
Les abitantes mécènes soutiennent le projet et la philosophie portés par 
lePATIO19. Elles sont les bienvenues dans l’espace à tout moment, et 
sont invitées à tous les évènements organisés par lePATIO19.
Les tarifs d’adhésion : 

Abitante en transit : pas de frais
Abitante asso’ : 20 euros par personne
Abitante pro’ : 30 euros par personne
Abitante mécène : à partir de 100 euros

ARTICLE 3.2.2
Le café CULTURE & COWORKING – location d’espaces
Le bar et les espaces du café culture & coworking peuvent être loués et privatisés, dans le cadre de projets de 
valorisation d’activités culturelles, artisanales, associatives, micros entrepreneuriales. 
Ainsi, une entité peut louer un des « coins » de l’espace du café pour y présenter et y vendre des produits ou des 
services, sous la forme de boutique éphémère ou de concept store.
De même, le bar peut être loué et confié à une équipe organisant des événements culturels.
Dans tous les cas, le projet devra être présenté à l’équipe de l’association abité, avant d’être validé. Un contrat 
détaillant les conditions d’utilisation sera signé entre les deux parties.
La durée maximale de location du café culture et coworking est de 3 mois.

ARTICLE 3.2
L’espace SANTA CRUZ
L’espace Santa Cruz est un petit atelier de création et de bricolage, situé au rez-de-chaussée et réservé aux 
résidences artistiques et au bricolage.
Il est ouvert à tous les artistes qui le souhaitent, en fonction des plages horaires disponibles. Les abitantes sont aussi 
invitées à tester leur créativité ! 
L’espace devra être rangé et restitué dans l’état dans lequel il a été trouvé, pour le confort de toutes et tous.

Capacité : 1 personne
Tarifs : 

1 heure : 8 euros
1 jour : 25 euros

ARTICLE 3.3
L’espace d’exposition MADININA
Située au 1er étage, cet espace est destiné aux expositions d’artistes, mais aussi aux ateliers, conférences, 
formations, proposés par les artistes martiniquais, les associations culturelles et les abitantes.
L’espace devra être rangé et restitué dans l’état dans lequel il a été trouvé, pour le confort de toutes et tous.

Capacité : 20 personnes
Tarifs : 

4 heures : 80 euros
1 jour : 150 euros
1 semaine : 900 euros

Pour les associations membres de la communauté des abitantes : 20% de réduction

ARTICLE 3.4
L’espace de coworking CARACAS
Situé au dernier étage, l’espace de coworking est un espace de travail partagé, en open space. Il compte 8 
places comprenant chacune un bureau, une chaise, une lampe et des prises électriques. 
Climatisé et moderne, l’espace offre tout le confort nécessaire pour des séances de travail efficaces. Une 
imprimante est mise à la disposition des coworkers.
Afin d’offrir une expérience de travail convivial, lePATIO19 propose aux coworkers des espaces qui leur sont réservés : 

une kitchenette, comprenant un réfrigérateur, une machine à café/thé, du thé et du café à volonté
une terrasse 
des sanitaires dédiés

L’espace CARACAS est un espace de travail partagé. Aussi, les coworkers s’engagent ne pas y laisser d’affaire 
personnelle. Aucun élément ne peut être stocké de manière permanente dans l’espace.
De même, chaque abitante veille à ce que l’espace soit maintenu rangé et propre. 

Capacité : 8 personnes
Tarifs : 

1 heure : 8 euros
1 jour : 30 euros

Pour les associations membres de la communauté des abitantes : 20% de réduction

ARTICLE 3.5
La salle de réunion ALICANTE
La salle de réunion ALICANTE, attenante à l’espace de coworking, est une salle climatisée disposant d’une table 
en verre et de 6 places assises. 
Les coworkers bénéficient d’une heure d’utilisation de cette salle par jour. 

Capacité : 6 personnes
Tarifs : 

1 heure : 20 euros
1 jour : 90 euros

Pour les associations membres de la communauté des abitantes : 20% de réduction

ARTICLE 3.6
La terrasse DAKAR
Ce rooftop, situé au 3ème et dernier étage du bâtiment, offre un espace de détente agréable et original. Avec 
une vue sur la ville et la baie de Fort-de-France, ce lieu est idéal pour prendre un bain de soleil, avoir une 
conversation téléphonique en toute tranquillité ou partager un moment avec d’autres abitantes.

Les horaires : 
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 17h00

Les horaires : 
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 17h00

Les horaires : 
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 17h00

Les horaires : 
Du lundi au samedi
De 9h00 à 17h00


