Compte rendu du Café Envie d’Agir du 08/12/2021
Comment s’engager dans le 18e arrondissement de Paris ?
Kiosque Citoyen, 133 rue Belliard, 75018 Paris

Ce Café Envie d’agir a été organisé au Kiosque citoyen du 18e arrondissement, merci à la
MVAC du 18e de nous y avoir accueilli.
Ce Café Envie d’Agir a permis de découvrir et partager des manières de s’engager et de
faire bouger les choses dans le 18e arrdt. Nous avons discuté des différentes associations
et collectifs qui recherchent des bénévoles dans le 18e et des missions qu’elles proposent :
faire vivre un café associatif , participer à une radio associative, apprendre à réparer des
vélos, participer à végétaliser la rue... et bien d’autres encore !
Merci à toutes les personnes présentes pour leurs belles idées et leur enthousiasme.
Ce compte rendu réunit les informations chiffrées, bonnes idées et contacts qui ont pu être
donnés tout au long de la soirée, ainsi que quelques informations supplémentaires que nous
n’avons pas eu l’occasion d’aborder au cours de nos échanges.

1. Liste des thématiques d’engagement et des associations existantes associées
Quelques pistes évoquées (liste non exhaustive) :
- Entraide entre voisin-es : Conseil de Quartier (Fond de Participation des Habitant-es
pour financer des petits projets dans les QPV)
- Végétalisation : Veni Verdi ; Vergers Urbains ; Réalisation de bombes à graines
- Aide aux devoirs : Culture sur Cour ; AFEV
- Lutte contre l’isolement : Paris en Compagnie
- Participation citoyenne : Maison de la Conversation ; Festival Citoyen Place de
Clichy (Place Clichy 4.0)
- Aide administrative et linguistique : Maison Bleue, LDH-18e, Cimade (siège 17e)
- Aide informatique : Antanak
2. Débat mouvant
a. Partons du principe que vous voulez vous engager pour les personnes exilées /
migrantes : est-ce que vous préférez faire des maraudes pour leur distribuer à
manger ou leur donner des conseils juridiques pour les aider dans leurs démarches ?
Associations de maraude : Entraides Citoyennes (organise des maraudes les samedis
soirs dans le 18e arrondissement et aux portes de Paris), Pour devenir bénévole, vous
devez créer un compte; P’tits Dej’s Solidaires (distribution quotidienne d’un petit déjeuner
pour une centaine d’exilé·es au jardin d’Éole par un collectif d’habitant·es. Cette action est
aussi l’occasion de se détendre, de prendre des informations, et parfois de faire la fête…) ;

contact : ptitsdej@gmail.com.
Associations d’aide dans les démarches : La Maison bleue (centre social qui a pour but
de développer,gérer et abriter toutes activités et services d’ordre social, familial, éducatif et
culturel.
Recherchent
des
bénévoles
écrivain·es
public·ques
,
contact :
contact@maisonbleue-pm.org ; Petits Frères des Pauvres Paris et Banlieues Île-de-France
(Recherche des bénévoles pour accompagner des personnes en grande précarité (aide
administrative dans l’accomplissement d’un projet, soutien moral, etc.). Dans le cadre des
missions d’accompagnement vers le logement, les bénévoles participent à des
permanences d’accueil pour recevoir les personnes au local afin de les aider dans leurs
démarches administratives. Des visites sont également organisées dans leur lieu de vie.) ;
contact : benevolat.paris@petitsfreresdespauvres.fr .

b. Partons du principe que vous voulez vous engager pour végétaliser le 18e : est-ce
que vous préférez participer à une après-midi de végétalisation des pieds d’arbres de
votre rue ou construire un compost avec vos voisin-es pour votre pied d’immeuble ?
Végétalisation :
Vergers Urbains : a été créée en 2012 dans le 18ème arrondissement de Paris par un
collectif ayant pour but de rendre la ville comestible, par un large éventail de modes d’action.
L’association a pour objectif de développer une stratégie de valorisation des espaces au
service d’une production alimentaire et de services écologiques collectifs. Contact :
vergersurbains@gmail.com
Les permis de végétaliser : pour végétaliser en toute légalité, vous effectuez votre
demande en ligne et, après étude, votre municipalité ou votre EPT vous fournit un kit avec
terre végétale et graines sur demande, des conseils et un accompagnement.
Construction d’un compost : Ressources via Le Réseau Compost Citoyen qui regroupe
les différents acteurs du Compostage Citoyen en France et a pour objectif la promotion du
compost citoyen sous toutes ses formes : WWW.RESEAUCOMPOST.ORG
Jardins partagés :
- Jardin partagé Baudélire (18ème) : jardin collectif représentatif de la mixité sociale du
quartier et de la biodiversité urbaine, permet de favoriser la transmission des savoirs,
pour les thématiques liées au jardinage et à tout autre sujet. Contact :
jardinbaudelire@gmail.com
- Jardin du Ruisseau (18ème) : contact@lesjardinsduruisseau.org
- Le collectif artistique CURRY VAVART, en plus d’organiser des espaces de vie et de
création, permet aux personnes qui le souhaitent de participer à la mise en place et
l’entretien de ses jardins partagés sur ses différents sites parisiens. Contact :
contact@curry-vavart.com

c. Partons du principe que vous voulez lutter contre la précarité menstruelle : est-ce
que vous préférez coudre des serviettes hygiéniques réutilisables chez vous ou aller
récolter des protections hygiéniques à la sortie d’un supermarché ?
Confection de serviettes hygiéniques : pas spécifiquement basé dans le 18e : Soie
Rouge (a pour objectif de lutter contre les violences liées aux règles). Ateliers à la Maison
des Possibles (75017) notamment mais aussi dans le 12e et dans le 4e (ici).

Pour les demandes de tissus et faire les serviettes de chez vous, c’est par ici.
Collecter des produits de première nécessité : Règles élémentaires (lutte contre la
précarité menstruelle en favorisant l’accès aux protections hygiéniques grâce à
l’organisation de collectes partout en France. Vous pouvez, vous aussi, organiser une
collecte : toutes les infos sur leur site internet.).
Boites à dons dans le 18e : Bar Commun (135 Rue Des Poissonniers), Chez Phiphi, tisseur
de liens (Rue Philippe De Girard) et à la Mairie du 18ème (1 Place Jules Joffrin).
Utopia 56 (dans le 18e) (Recherche des bénévoles pour les aider à ranger leur lieu de
stockage et trier les dons récoltés au préalable afin de les redistribuer). Contact :
utopia56.benevolatparis@gmail.com.
d. Partons du principe que vous voulez agir pour le climat : est-ce que vous préférez
vous impliquer dans des actions de désobéissance civile ou participer à des
campagnes de plaidoyer ?
Désobéissance civile : Groupe local Paris Nord de Greenpeace. Les groupes locaux de
Greenpeace relaient les campagnes nationales pour la protection de la planète, développent
des luttes locales (« Stop écrans », «Non aux terrasses chauffées »...) et contribuent à la
sensibilisation du public par des stands, des actions de rues et des ateliers. Contact :
accueil.parisnord@greenpeace.fr
Collages féminicides Paris : écrire sur instagram
Plaidoyer : Agir pour l’Environnement (2 rue du Nord) fait pression sur les décideur·ses
politiques et économiques en menant des campagnes de mobilisation citoyenne.
L’association recherche des « bénévoles détectives » pour relever dans les supermarchés,
les boutiques et les sites d’achat en ligne les produits contenant des additifs et des
ingrédients suspects selon un protocole établi. Elle recherche aussi des « bénévoles
campaigner » pour diffuser des pétitions et documents en ligne et dans la rue et interpeller
les industriels et les parlementaires. Contact : contact@agirpourlenvironnement.org
3. Topo sur les différentes formes d’engagement

