Astérya et la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du
18ème présentent :

Les Apéros Engagés #2
Résilience sociale et innovante : les
initiatives qui changent la donne

Mercredi 24 janvier 2018, nous avons accueilli 4 initiatives
actrices de changement social et novatrices à la REcyclerie
(83 boulevard Ornano, 75018, Paris) :
*
*
*
*

Solidarité Nomade
Lulu dans ma rue
Le Carillon
Les Frigos Solidaires
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Solidarité Nomade
Fondée en 2015, l’association Solidarité Nomade intervient dans les domaines du social
(lutte contre les inégalités sociales), de l’éducation (permettre aux jeunes d’accéder à la
culture, l’éducation et la formation), et de l’humanitaire (apporter de l’aide alimentaire).
Les « livraisons solidaires » sont le plus gros projet de l’association. Iels livrent des paniers
alimentaires aux familles isolées. Ce projet permet à la fois de lutter contre la précarité et
contre le gaspillage alimentaire.
Solidarité Nomade organise également des événements pour les Fêtes de fin d’année
qui sont des occasions de distribuer des cadeaux à des enfants issus de milieu précaires.
Enfin, l’association met en place des brocantes qui permettent de financer des vacances
à des jeunes qui ne peuvent pas voyager pour des raisons économiques.
L’association est partenaire avec différents commerces pour toutes ces actions.
Comment les rejoindre ?
Vous pouvez proposer vos services bénévoles pour aller rencontrer des familles, préparer
des repas, livrer les paniers, mais aussi développer leur réseau (personnes, associations,
commerces).
Contact : solidaritenomade.asso@gmail.com
Site internet : http://solidaritenomade.org
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Lulu dans ma rue
Lulu dans ma rue réinvente la conciergerie de quartier !
Lulu dans ma rue, c’est des conciergeries de quartier qui répertorient les habitants qui
ont des compétences à offrir et des habitants qui ont des besoins précis. Le but : fédérer
les quartiers en créant du lien entre habitants d’un même quartier et une entraide
conviviale.
Vous avez besoin d’aide pour un déménagement, pour installer votre box, pour fixer une
tringle à rideau ? Le concierge de votre quartier fait appel aux lulus qu’ils vous faut !
Les lulus sont formé-e-s, référencé-e-s, et leurs compétences testées !
Comment les rejoindre ?
Si vous êtes intéressé-e par le projet, par le modèle de conciergerie de quartier, si vous
avez besoin d’un coup de main ou juste envie de papoter, n’hésitez pas à passer aux
kiosques de Lulu dans ma rue !
Contact : contact@luludansmarue.org
Site internet : www.luludansmarue.org
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Le Carillon
Le Carillon est un réseau de commerçants solidaires qui proposent des petits services
gratuits à tous ceux qui en ont besoin.
Le réseau du Carillon cherche à favoriser la création de liens d’amitié afin que personne
ne se sente seul. Les échanges de services, s’ils ont clairement pour objectif de répondre
aux besoins primaires, visent surtout à favoriser la création de lien durable.
Les commerçants qui font partie du réseau sont identifiables grâce à des pictogrammes
qui sont affichés sur leur devanture et qui indiquent les différents services qu’ils offrent.
Comment les rejoindre ?
Les habitant-e-s membres de l’association peuvent aller à la rencontre des commerçante-s et mettre en place des services, appelés « défis solidaires », ou aller à la rencontre
des sans-abris. Il existe plein de manières d’aider le Carillon : devenir coordinateur-rice
local-e d’un arrondissement, ambassadeur-rice à destination des personnes précaires,
client-e mystère (vous testez les services des commerçant-e-s).
Toutes les missions nécessitent un minimum de 6 mois d’engagement même si la fréquence
des engagements est assez souple et dépend de vos disponibilités.
Contact : valerie@lecarillon.org
Site internet : www.lecarillon.org
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Les Frigos Solidaires
Inspiré des Frigos solidaires existants à Berlin et Londres, le premier Frigo parisien a ouvert
en juin 2017, dans le 18ème arrondissement.
Le principe ?
Mettre un Frigo à l’extérieur d’un restaurant ou d’un commerce dans lequel chacun peut
apporter de la nourriture ou se servir librement.
Les Frigos Solidaires ont pour but de créer du lien social tout en luttant contre la précarité
et le gaspillage alimentaire.
Les produits disposés dans les Frigos doivent être en bon état et non périmés.
Comment les rejoindre ?
Si vous êtes un particulier, vous pouvez contacter des commerces et restaurants pour les
convaincre à leur tour. Pour cela, helloasso.com permet de lancer votre collecte de fonds.
Vous pouvez aussi liker, partager et remplir le frigo de votre ville pour prendre part à
l’aventure !
Si vous êtes restaurateur ou commerçant, vous pouvez télécharger la brochure de
l’association, signer la promesse de réception puis lancer votre collecte helloasso.com.
Une fois le montant atteint, votre Frigo Solidaire sera livré !
Contact : hello@lesfrigossolidaires.com
Site internet : www.lesfrigossolidaires.com
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