
Compte rendu du Café Envie d’Agir du 20/04/2022
Soyons à un bonjour de la solidarité entre voisin·es ?

Le Social Bar, 25 rue Villiot, 75012 Paris

Nous les croisons toutes les semaines et pourtant nous les connaissons peu voire pas
du tout, ce sont… Nos voisin·es !

Avez-vous déjà pensé au fait que les personnes qui habitent près de chez vous peuvent
vous apprendre à faire un ourlet, vous prêter une perceuse, vous aider pour vos courses
ou même devenir votre ami·e ?

Un quartier soudé, qui s’entraide permet d’améliorer le vivre ensemble et la qualité de
vie des habitant·es au quotidien notamment quand on est fragilisé·es ! On peut créer
une initiative de quartier, améliorer le cadre de vie, rejoindre des actions solidaires et
prendre soin les un·es des autres !

Dans ce Café Envie d’agir, nous avons abordé les différentes manières d’agir pour
favoriser l’entraide et la solidarité dans le quartier.

Merci au Repair Café du 12e, à la Boutique sans argent et à À velo sans âge d’avoir
participé à ce café. Merci également au Social Bar de nous avoir accueilli·es !

Vous trouverez ci-dessous quelques noms d’associations ou d’initiatives qui ont été
évoquées au cours de la soirée :

- Benenova et la Fourmilière pour faire du bénévolat ponctuel
- La Boutique sans Argent : La Boutique sans argent est un lieu de vie où il est

possible de faire des emplettes sans argent! Basé sur le don, cet espace
propose aussi des ateliers et animations, toujours sans argent. Vous pouvez
donner vos objets en bon état, mais aussi vous investir davantage au sein de
la boutique.
contact@laboutiquesansargent.org
2 rue Édouard Robert, 75012 Paris

- Le repair café du 12e : Les repair cafés sont des ateliers de réparation qui
visent à éviter de produire des déchets en réparant les objets cassés et ainsi
lutter contre l’obsolescence programmée. L’autoréparation ou la co-réparation
insistent sur le partage de savoir-faire : pas besoin d’être un·e expert·e, les
autres participant·es vous forment et vous progressez jusqu’à pouvoir former
d’autres personnes à votre tour.

https://www.benenova.fr/
https://lafourmiliere-benevolat.fr/
http://laboutiquesansargent.org
http://www.repaircafeparis.fr


Calendrier annuel du repair café du 12e : de septembre à juin, une fois par
mois, le vendredi de 18 h 30 à 21 h 30, le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à
17 h.
Lieu : alternativement : Centre Paris Anim’ Reuilly Bessie Smith, 19 rue
Antoine Julien Hénard, 75012 Paris / Centre Paris Anim’ Villiot Annie
Fratellini, 36 quai de la Râpée, 75012 Paris.

- A vélo sans âge : offre aux personnes dépendantes des promenades à vélo
triporteur, au grand air et en toute sécurité. Ils recherchent des bénévoles
cyclistes pour conduire les triporteurs ! Une belle manière de redonner aux
aîné·es le droit de vivre la ville et la nature et de favoriser les rencontres
intergénérationnelles.
Ecrire à : paris12@avelosansage.fr

Associations pour aider, accompagner et apprendre à connaître nos voisin-es à la
rue :

- Association Toit à moi, pour loger les personnes à la rue
- Maison dans la rue géré par le CASP dans le 12e
- La Cloche, et son programme le carillon, pour créer un réseau de

commerçant-es solidaires
- La bagagerie 188, 188 rue de Charenton, 75012 (mais il existe de

nombreuses bagageries ailleurs). Pour devenir bénévole, contactez Jacques
au 06 38 95 71 79.

- Entourage : Entourage donne aux personnes exclues et isolées les réseaux
de soutien et d’entraide dont elles ont besoin pour leur permettre de
reprendre leur place dans la société. Devenez Ambassadeur·rice Entourage !
Vous pourrez organiser des événements de convivialité, sensibiliser et
accompagner des citoyen·nes à rencontrer leurs voisin·es sans abri ou
rejoindre le projet les Bonnes Ondes ! qui rassemble des voisin·es intégrant
une personne isolée.
Pour devenir bénévole : contact@entourage.social

- La ballade des lucioles récupère des invendus de boulangerie pour les
distribuer aux personnes sans abris via des parcours à pied d’environ 2 h à 3
h les mercredis et samedis soirs. L’association propose 3 points de départs :
Place d’Italie, métro Cadet et Cambronne.
Pour devenir bénévole : labaladedeslucioles@gmail.com

- Les gardes-manges et frigos solidaires : Pour favoriser le don de nourriture et
réduire le gaspillage, des réfrigérateurs apparaissent aussi dans la rue. Les
produits encombrants ou toxiques en sont exclus et le frigo est supervisé par
un collectif ou une structure pour trier ce qui n’est plus consommable et
assurer l’hygiène. Pour le faire vous-même, suivez le guide.

Pour rencontrer et sociabiliser avec ses voisin-es :
- Les AMAP

https://avelosansage.fr/
https://www.toitamoi.net/fr
https://casp.asso.fr/structure/la-maison-dans-la-rue/
https://lacloche.org/le-carillon-reseau-de-commercants-solidaires
https://www.entourage.social/
http://www.labaladedeslucioles.org
https://www.capoupascap.info/wp-content/uploads/2018/08/Installer-un-GMFS-devant-un-magasin_Le-guide-V28_08_18.pdf
http://amap-idf.org/


- Les fêtes de quartier : voir par exemple la fête organisée à la Goutte d’Or
dans le 18e : La fête de quartier «Goutte d’Or en Fête » mobilise chaque
année près de 200 bénévoles pendant 1 week-end, autour d’animations
artistiques et ludiques. Les missions sont variées : appui à la communication,
animations de stands, aide à la cuisine, au bar...
gouttedorenfete@gmail.com
01 53 09 99 22

- Les accorderies , les RERS et les SEL où les voisin-es peuvent partager leurs
compétences et savoir-faire grâce à des échanges non monétaires. Au sein
des accorderies, les échanges sont basés sur un compte temps.

Grâce au jardinage :
- Les jardins partagés
- La végétalisation de rue : grâce au permis de végétaliser de la mairie de paris

ou en passant par des associations telles que :
- Vergers Urbains : L’association a pour but de rendre la ville comestible

de manière participative. Elle impulse la création de lieux de sociabilité
par l’implantation de comestibles sur des espaces délaissés. Vous
pouvez participer à cultiver le Comm’1 jardin dans le square Rosa
Luxembourg. vergersurbains@gmail.com
63 ter rue Riquet, 75018 Paris

- Les incroyables comestibles

Par la cuisine :
- Collectif 4C : Quartier Libre est un tiers-lieu culinaire et culturel. Il dispose de

cuisines équipées à destination des habitant·es ou des professionnel·les de la
restauration en démarrage d’activité. C’est aussi un café-resto associatif où
les bénévoles cuisinent ensemble accompagné·es par un·e chef·fe.
Passez les voir au 9-11 rue de la Charbonnière, 75018 Paris, du mardi au
vendredi, de 14 h à 18 h !
collectif4c@gmail.com

- Les petites cantines : Une cuisine de quartier où tout le monde est convive
pour cuisiner ensemble, manger un bon repas, ou les deux. Repas à prix
libre. Venez du mardi au samedi à 9h30 pour préparer à manger et à 12h30
pour déjeuner !
94 Boulevard Vincent Auriol, Paris, France
paris@lespetitescantines.org

Il existe évidemment beaucoup plus d’associations et de collectifs ! N’hésitez
pas à nous contacter pour en découvrir davantage, où vous aider à cibler
celles qui sont près de chez vous : agir@asterya.e

http://www.gouttedorenfete.org
https://www.accorderie.fr/
https://www.rers-asso.org/
http://vergersurbains.org
https://lesincroyablescomestibles.fr/
https://quartierlibre4c.fr/
https://paris.lespetitescantines.org/
mailto:paris@lespetitescantines.org

