Café

Café Envie d’agir du 13 mars 2018

Comment agir aux côtés des personnes
mal-logées ?
1001 manières de s’engager : laquelle vous correspond ?

Invité-e-s du Café Envie d’agir
Le Carillon (p. 106 et 107 du Guide pour agir)
Présentation

Le Carillon est un réseau de commerçant.e.s offrant des
services aux sans-abris (remplir une gourde, recharger
son téléphone, accéder aux toilettes, etc.).

Comment s’engager

Les habitant.e.s membres de l’association peuvent aller
à la rencontre des commerçant.e.s du quartier et mettre
en place ces services, appelés « défi solidaires », ou aller
à la rencontre des sans-abris.
Il existe plein de manière d’aider le Carillon : vous pouvez
devenir coordinateur.trice local.e d’un arrondissement,
ambassadeur-rice à destination des personnes précaires,
client.e mystère (vous testez les services des
commerçant.e.s). Vous pouvez aussi sensibiliser les
commerçant.e.s au projet, les accompagner dans la
démarche, faire part de votre expérience lors de
formations, organiser des événements… Toutes les
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missions nécessitent un engagement durable de 6 mois
minimum, mais la fréquence d’engagement est assez
souple et dépend des disponibilités.

Qui contacter

valerie@lecarillon.org

Site web

https://www.lecarillon.org

Entraides citoyennes (p. 96 et 97 du Guide pour agir)
Présentation

Entraides citoyennes est une association qui vient en
aide aux plus démuni.e.s à travers l’organisation de
maraudes mais également de cours de français.

Comment s’engager

Entraides citoyennes recherche des bénévoles pour
récupérer les invendus alimentaires d’un supermarché et
les transporter au local associatif. Il faut avoir le permis
de conduire et si possible son propre véhicule. Les
bénévoles peuvent également trier des denrées et des
vêtements en vue des maraudes.
Pour aider Entraides citoyennes vous pouvez également
faire des dons matériels ou bien des dons financiers.

Qui contacter

benevoles@entraides-citoyennes.org

Site web

http://entraides-citoyennes.org

Solidarités Nouvelles pour le Logement (p. 226 et 227 du Guide pour
agir)
Présentation

Le projet de SNL s’enracine dans la conviction que toute
personne doit pouvoir habiter dans un logement décent
et trouver sa place parmi les autres. Pour cela SNL incite
chaque citoyen à prendre sa part de responsabilité et de
solidarité en se regroupant pour agir et en posant des
exigences concrètes dans les réponses à apporter aux
problèmes de logement. Enfin SNL propose un
accompagnement adapté aux personnes qui en ont
besoin pour sortir du mal-logement et qui aspirent à un
logement décent.
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Comment s’engager

Vous pouvez rejoindre un des Groupes Locaux de
Solidarité de l’association pour mettre en œuvre ce projet
via la création de logements très sociaux, la location de
ces logements à des personnes en difficulté,
l’accompagnement de chaque ménage jusqu’à l’accès à
un logement pérenne mais également en témoignant
autour de l’action de SNL pour mobiliser autour de celleci et pour interpeller les instances politiques et les
acteurs publics ou privés.

Qui contacter

contact@snl-paris.org

Site web

https://www.snl-union.org

Quelques associations qui agissent
également sur cette thématique
ATD Quart Monde
Présentation

ATD Quart Monde se mobilise pour les personnes
démunies en promouvant le « faire avec » qui vise à
reconnaître les capacités des personnes en situation de
pauvreté. En vous rendant au local d’ATD Quart Monde,
vous pouvez accompagner des personnes en grande
précarité dans leurs démarches personnelles et
administratives.
ATD Quart Monde organise, chaque année, des
événements, comme la Journée mondiale du refus de la
misère, le 17 octobre, qui mettent en valeur les
engagements et les initiatives qui luttent contre la
pauvreté au quotidien ou encore le Festival des Arts et
des Savoirs.

Site web

http://www.atd-quartmonde.org
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L’Un Est L’Autre
Présentation

L’Un Est L’Autre sert des repas à table, à l’abri des
intempéries, toute l’année sans interruption.

Comment s’engager

Les bénévoles peuvent faire la cuisine à partir d’invendus
alimentaires : ils commencent à préparer les repas les
vendredis de 14h à 17h30, pour finir les samedis et
dimanches matins de 8h30 à 11h.

Site web

https://www.lunestlautre.org

CALM by Singa
Présentation

CALM est un programme de mise en relation de SINGA
France visant à connecter des personnes ayant obtenu le
statut de réfugié à la recherche d’un accueil temporaire
avec des particuliers disposant d’une chambre pour les
accueillir. Le dispositif CALM (Comme à la Maison)
propose une immersion de 3 à 12 mois chez des
particuliers,
permettant aux personnes réfugiées de pleinement
s’impliquer dans leur projet d’insertion.

Comment s’engager

Vous pouvez vous inscrire comme accueillant sur la
plateforme !

Site web

http://calm.singa.fr

Paris d’Exil
Présentation

Paris d’exil a mis en place un réseau d’hébergeurs
citoyens notamment pour les exilé.e.s et notamment
pour les mineurs isolés étrangers. En plus de ce réseau
d’hébergeurs sont proposés des cours de français et une
orientation vers des structures juridiques spécialisées.

Comment s’engager

Vous pouvez intégrer l’équipe bénévole de l’association
et le réseau d’hébergeurs citoyens. Tous les samedis à
17h au café Fluctuat Nec Mergitur place de la République
sont organisées des rencontres avec des personnes
souhaitant s’engager dans leur association.
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Site web

https://www.parisdexil.org

Le Chainon manquant
Présentation

Le Chaînon Manquant a mis en place à Paris et en région
parisienne des circuits courts pensés avec les pouvoirs
publics, les professionnels et les bénéficiaires :
l’association récupère des invendus alimentaires en
parfait état chez les professionnels ou sur le lieu
d’événements de grande envergure, puis les redistribue
immédiatement dans le respect de la chaîne du froid
(camion frigorifique), à des associations caritatives
situées à proximité.

Comment s’engager

Le Chaînon a toujours besoin de bras, de têtes et de
bonne humeur, pour assurer ses tournées et les rendre
encore plus efficaces !

Qui contacter

contact@lechainon-manquant.fr

Site web

http://lechainon-manquant.fr/accueil

Cœur du Cinq
Présentation

L’association promeut l’insertion des personnes sansabri à travers un lieu d’accueil, de rencontre, et
d’accompagnement aux démarches administratives et de
domiciliation.

Comment s’engager

Vous pouvez participer à l’accueil de jour (autour d’un
café, d’un jeu de cartes, accueillir les personnes qui
viennent chercher un peu de repos et de contact) ou aider
la conseillère sociale dans son travail (traitement du
courrier des domicilié.e.s, accompagnement des
accueilli.e.s aux soins, aux sorties…).

Qui contacter

http://www.coeurducinq.fr/devenir-benevole

Site web

http://www.coeurducinq.fr
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Ma Rue Solidaire
Présentation

Ma Rue Solidaire aide les personnes sans-abris à réaliser
toutes sortes de projets (court-métrage, randonnée, etc.)
en les faisant financer de manière participative grâce aux
habitant.es du quartier. Vous pouvez aider l’association
à identifier de nouveaux projets.

Qui contacter

https://www.luludansmarue.org/nos-aventures.html

Site web

https://www.luludansmarue.org

Association Droit au logement opposable
Présentation

L’Association DALO a pour objet de contribuer au
logement des personnes en difficulté à travers la
promotion et la défense du « droit au logement
opposable ». Elle apporte un soutien opérationnel dans
les procédures juridiques, assure une veille, forme et
publie des articles sur le sujet.

Site web

http://droitaulogementopposable.org

Fondation Abbé Pierre
Présentation

La Fondation Abbé Pierre agit pour que les plus
défavorisé.e.s puissent se loger dignement et
durablement. Elle sensibilise l’opinion publique, interpelle
les pouvoirs publics et publie chaque année, en février,
les chiffres de référence sur la question du mallogement.

Site web

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/accueil

Robin des Rues

6

Café

Café Envie d’agir du 13 mars 2018

Présentation

Association d’aide et d’accompagnement qui va à la
rencontre des personnes à la rue au cours des maraudes
et qui accompagne des sans-abris dans la durée.

Site web

http://robinsdesrues.org
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