Compte rendu du Café Envie d’Agir du 29/09/2020
Comment favoriser l’entraide à la Goutte d’Or ?
Quartier Libre - Collectif 4C

Mardi 29 septembre 2020, nous avons eu le grand plaisir d’organiser un Café Envie d’Agir dans les locaux

de Quartier Libre - Collectif 4C sur les manières de favoriser l’entraide à la Goutte d’Or. Une association nous
a accompagné tout au long de cette soirée : la Bagagerie du Canal.
Nous remercions le Collectif 4C pour son accueil chaleureux, la mise à disposition de leurs superbes locaux
et leur aide dans la diffusion de cet événement. Merci également à Annie de la Bagagerie ainsi qu’à toutes
les personnes présentes pour leurs belles idées et leur enthousiasme.
Ce compte rendu réunit toutes 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.

Pas le temps de tout lire, mais envie d’agir ? Passe directement à la dernière partie de ce compte rendu qui
met en avant toutes les manières d’agir pour favoriser l’entraide dans la Goutte d’Or !

Les associations participantes lors de ce Café Envie d’Agir
4C (Collectif Café Culture Cuisine)
A l’origine du Collectif 4C, créé en mai 2015 dans le cadre du budget participatif de Paris, on trouve un
groupe d’habitant·es de la Goutte d’Or, parents d’élèves, voisin·es, membres d’associations, artistes, qui sont
impliqué·es dans la vie de quartier, notamment dans l’engagement associatif local. L’objectif des fondateurs
et fondatrices du Collectif 4C est d’orienter cette synergie humaine vers un lieu de convivialité et de
solidarité, café associatif, culturel, et cuisine du quartier. Dans leurs locaux (Quartier Libre au 9 - 11 rue
Charbonnière) on trouve un espace partagé et à partager, un lieu géré par les habitant·es pour les
habitant·es, juste pour passer du temps ensemble, partager sa cuisine, inventer de drôles d'évènements
culturels et prendre des cafés pas chers !

Au Bagage du Canal
Cette bagagerie permet aux personnes sans abri de déposer leurs affaires en toute sécurité, de les
entreposer et de pouvoir accéder à des casiers pendant les heures d'ouverture. Au-delà du service rendu et
de sa fonction d’accueil, l’association Au Bagage du Canal accompagne le public dans son projet d’insertion
sociale et professionnelle.

Quizz
1/ Pour vous, qu’est ce que le budget participatif ?
● Une bourse au financement de projets pour les associations parisiennes → non, parce que les
projets peuvent aussi être déposés par les habitant·es et pas que par les associations.
● De l’argent alloué par la collectivité (la Mairie) pour réaliser des projets proposés et votés par les
citoyen·nes eux/elles·m
 êmes;
● Un moyen de financer n’importe quel projet → non, parce qu’il y a certains critères à respecter :
sphère publique/privée, doit rentrer dans le domaine compétence de la Mairie, etc.

2/ À partir de quel âge peut-on voter au budget participatif de Paris ?
● À partir de 13 ans;
● À partir de 18 ans;
● Tou·tes les Parisien·nes sans condition d'âge ni de nationalité → En effet, les enfants sont
autorisés à voter dans la mesure où ils et elles sont à même de comprendre l'objet de leur vote.

3/ Savez-vous quels projets ont été financés dans le quartier par le budget participatif ?
● La rénovation de la Ressourcerie Le Poulpe;
● La mise en place d’un véhicule frigorifique afin d’assurer la chaîne du froid lors de la distribution
de repas solidaire;
● L'embellissement de la place entre les rues Goutte d’or et Polonceau.

4/ Quels projets dans cette liste peuvent être financés par le budget participatif ?
● Mise en place d’une cuisine collective;
● Création d’une boîte à dons;
● Création d’une piscine municipale → non, parce que ce projet ne rentre pas dans les compétences
de la Mairie de Paris.
● Construction d’une maison → n on, parce que ce projet fait partie de la sphère privée.

5/ Avez-vous des exemples de projets qui favorisent le partage de compétences, d’outils, d’objets ?
● Les Accorderies / Ressourcerie: Chaque accordeur·rice met à la disposition des autres ses
compétences et savoir-faire sous la forme d’offres de services : des conseils pour cuisiner, la
restauration de meubles, l’apprentissage de sports, etc.
● Les Bricothèques : espace de prêt où l'on peut emprunter, gratuitement ou pour une somme
modique, des outils en bon état pour bricoler chez soi.
● Les Boîtes à Livres : circulation de livres dans un quartier.

6/ Quelles sont les étapes à suivre pour installer une boîte à dons dans son quartier ?
● Trouver un noyau de personnes motivées dans le quartier.
● Choisir l’emplacement (squares/ petites places/ MJC/ Centres Sociaux) et obtenir l’autorisation à la
Mairie de son arrondissement pour occuper les lieux.
● La fabriquer et l’installer.
● Animer et faire vivre la boîte à dons (en parler aux commerçant·es, marquer des temps de présence
près de la boîte, tenir une actualité sur Facebook, créer des événements).

7/ Qu’est-ce qu’une conciergerie ?
● C’est un lieu où on peut laisser ses clefs →
 non, parce qu’il y a une plus grande diversité de services
proposés.
● C’est un lieu qui a pour but de faciliter et encourager les relations entre habitant·es d’un même
quartier autour de services de proximité → exemples : permet de trouver un·e babysitter, un lieu
de distribution de panier d’AMAP, de faire des petits travaux, de laisser ses clefs, etc.
● C’est un lieu où une personne assure des fonctions de surveillance, d'entretien et de distribution du
courrier → c ette proposition est le métier du·de la concierge dans un immeuble alors que la
conciergerie est à l’échelle d’un quartier.

8/ Entre 2014 et 2020, combien d’euros ont été alloués par la Mairie de Paris dans le cadre du
budget participatif ?
● 70 000 euros;
● Un demi milliard d’euros → pour information, en 2018, le budget parisien alloué aux projets de
2019 était de 100 millions d'euros.
● Un million d’euros.

Les manières d’agir : Comment favoriser l’entraide à la Goutte d’Or ?
Lors de ce café, nous avons évoqué plusieurs solutions pour favoriser l’entraide à la Goutte d’Or.
Nous les avons classé en différentes thématiques :

- Animer le Quartier :
Un des problèmes qui a été évoqué est le manque de lieux de sociabilité, d’animation et de temps
festifs à la Goutte d’Or et plusieurs solutions ont été proposées pour favoriser ce lien social au sein du
quartier :
-

Créer un réseau social actif et participatif pour et par les habitant·es de la Goutte d’Or pour
partager des animations, des soirées, des lieux de convivialité au sein du quartier. Eh bien
préparez-vous, il existe déjà un média participatif coordonné par la Salle Saint Bruno : Goutte d’Or
& Vous qui invite les habitant-es du quartier à participer à l’enrichissement de ce site participatif !
Vous avez une actualité à raconter, une expérience à partager, un talent à valoriser, une image à

diffuser ? Vous avez envie de réagir aux articles et de venir les enrichir par votre opinion ou vos
propres
sources
d'informations
?
Alors
n’hésitez pas à les contacter
(infosgouttedor@sallesaintbruno.org) pour prendre part au projet. Un mercredi par mois, l’équipe
vous invite à la Salle Saint-Bruno pour échanger sur l'actualité du quartier, des idées qui vous
tiennent à cœur, et participer au comité de rédaction GO&Vous autour de dossiers thématiques.
-

Se réapproprier et animer les parcs de la Goutte d’Or notamment le square Léon. ADOS
(Association Pour le Dialogue et l'Orientation Scolaire) en collaboration avec d’autres structures du
quartier propose tout l’été des animations festives, sportives et culturelles dans le cadre du festival :
BEST SUMMER. Dans la même période, LA GOUTTE D’OR EN FÊTE coordonnée par la Salle Saint

Bruno est une fête de quartier qui permet de créer des liens entre les habitant-es, de proposer une
programmation fédératrice et ouverte à tout·es et de valoriser les richesses et talents du quartier. Si
vous souhaitez aider à l’organisation de ces événements (animation, catering, médiation, boutique,
accueil des artistes) ou créer le votre n’hésitez pas à en parler autour de vous, à trouver un noyau de
personnes motivées dans le quartier et à lancer votre projet. N’hésitez pas à demander conseils aux
associations qui sont à l’origine de ces fêtes !
-

Mettre en place des lieux de rencontres, de mixité et de partage conviviales et solidaires :

-

Quelques exemples d’initiatives déjà existantes à la Goutte d’Or ou à ses environs :
Les Marmites Volantes : restaurant à prix solidaires

-

Le Bar Commun : bar associatif qui a pour objectif de redonner le goût d’être ensemble,
agir ensemble et penser ensemble. Ce bar a une triple vocation : être un espace de
convivialité, de solidarité et de citoyenneté.

-

Jardin partagé La Goutte Verte : jardin collectif géré en commun par un groupe
d’habitant·es. C'est un lieu de vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre
générations et entre cultures. La Goutte Verte organise régulièrement des festivités dans

-

son jardin : concerts, projections, trocantes, etc.
Salle Saint Bruno : L’association est au cœur du développement social et de la vie du
quartier de la Goutte d’Or. Elle a pour objet de : « Promouvoir, conduire et soutenir toute
initiative collective ayant pour but de favoriser le "vivre-ensemble" et le développement
global du quartier de la Goutte d’Or ».

-

-

L’Anneau d’Or : Association populaire familiale affiliée au Comité National des A.P.F.S
(Associations Populaires Familiales Syndicales) ayant pour missions d’informer, de défendre
et de discuter des intérêts et des droits matériels et moraux, dans le domaine du logements
et de la vie quotidienne des habitant·es de la Goutte d’Or. Pour s’engager auprès de cette
association contacter le 06 07 38 60 67.

Et bien évidemment le Collectif 4C : lieu où cuisiner, se détendre et partager.

Exemples d’initiatives qui pourraient être mises en place dans le quartier :
- Disco soupe : mouvement national de sensibilisation au gaspillage alimentaire dans
l’espace public et dans une ambiance festive ! Après avoir récupéré des invendus
alimentaires auprès des supermarchés, on les cuisine dans la rue, en musique en invitant
les passant·es à participer. On entoure le stand de panneaux expliquant les enjeux du
gaspillage et on déguste tout·es ensemble les salades, soupes et smoothies préparés.
Organiser une Disco Soupe demande plusieurs semaines de préparation en amont, car il y a
des démarches à faire mais de nombreuses ressources existent pour se lancer sur le site de
Disco Soupe.
Dans le cadre du budget participatif, une grande diversité de projets peuvent être mis en place pour
animer la vie de quartier et favoriser le lien social : la rénovation/création d’une maison de quartier,
l’ouverture d’un bar associatif pouvant accueillir des temps de débat sur la vie de quartier (sur le modèle du
Bar commun par exemple), la création d’une radio locale, etc.

- Venir en aide aux personnes en situation de précarité :
Exemples d’initiatives, d’associations déjà existantes qui pourraient être mises en place à la Goutte
d’Or :

-

Héberger un·e sans abris :
-

Le Carillon : réseau de solidarité de proximité qui rassemble des habitant·es avec ou sans

domicile et des commerçant·es qui ouvrent leurs portes aux personnes sans domicile pour
leur donner accès à une diversité de services (boissons, repas, wifi, toilettes, chargeur de
portable, etc.). Au-delà d’une aide matérielle, ce projet cherche à améliorer le lien social à
-

l’échelle locale.
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) : association qui s'engage localement pour le

18ème pour lutter contre les problèmes de logement en Île-de-France. L’objectif premier
de l’association est de créer des logements à loyer et charges accessibles afin de loger
temporairement des ménages en difficulté, le temps qu’il faut, pour leur permettre de se
reconstruire, grâce à l’accès à un logement adapté à leurs besoins. Comment s’engager ?

Accompagner individuellement un ménage locataire, depuis son entrée dans le logement
jusqu’à son relogement durable, organiser des moments de convivialité, des actions
rassemblant les locataires et les bénévoles d’un même quartier, proposer des événements
pour faire connaître l’association et témoigner du mal-logement, assurer des travaux
d’entretien dans les logements, etc.
-

Héberger une personne migrante :
-

Utopia 56 : met en lien des personnes exilées sans domicile fixe et des particuliers.
Comment s’engager ? réaliser des maraudes, héberger une personne dans le besoin.

-

-

SINGA : a mis en place le dispositif Comme à la maison (CALM) qui permet d’héberger chez
soi une personne réfugiée, pour une durée allant de quelques jours à plusieurs mois.

Proposer une aide administrative/ matérielle :
-

Solidarité Jean Merlin : permet aux personnes sans domicile stable de bénéficier d'une
adresse postale afin de recevoir du courrier et de faire leurs démarches administratives.

Il n’y a pas de bagagerie dans le 18ème pourquoi ne pas prendre l’initiative de ce projet dans le
cadre du budget participatif et en installer une à la Goutte d’Or ?
-

Aider à l’apprentissage de la langue française :
-

Accueil Goutte d’Or : possibilité d’être bénévole sur les ateliers de français. L’objectif est
de permettre aux personnes d’être plus autonomes dans la vie quotidienne, notamment
grâce à l’apprentissage de la langue française mais aussi par la découverte des codes
socioculturels et des espaces publics.

- Favoriser l’entraide alimentaire :
-

Réaliser des maraudes ou préparer des repas pour les plus démuni·es : l'objectif est de repérer et
aider les personnes dans le besoin en distribuant des denrées alimentaires.

Exemples d’initiatives, d’associations déjà existantes qui pourraient être mises en place à la Goutte
d’Or :
-

Hologramme Global : l’association collecte les invendus du marché puis les redistribue aux
personnes à faibles revenus. Le tout en proposant du café ou du thé.

-

Les Frigos solidaires : aident les plus démuni·e s et créent une cohésion sociale en mettant
en relation des personnes possédant des biens de consommation alimentaire en trop afin
de leur éviter de gaspiller, et des personnes qui manquent d’argent au quotidien pour se
procurer ces denrées alimentaires.

-

L’assiette migrante : prépare et distribue des repas aux migrant·es et à toute personne dans
le besoin.

P ourquoi ne pas multiplier ces gardes-manger solidaires à la Goutte d’Or dans le cadre du budget
participatif ou en passant par ce Guide  ?
-

Mettre en place des coopératives alimentaires ou épiceries solidaire :

-

Exemples d’initiatives déjà existantes dans la Goutte d’Or :
Coopérative alimentaire Goutte d’Or : mise en place de produits “suspendus” : étagère de
dons alimentaires.
Encore et toujours le Collectif 4C qui propose : une restauration à prix solidaire, des ateliers
cuisines, des actions de médiation par la cuisine, une mise à disposition d’îlots de cuisson
pour les habitant·es.

- Mettre en place des réseaux d’échanges réciproques de savoirs/ d’outils :

-

Exemples d’initiatives déjà existantes dans la Goutte d’Or :
SoliCycle  : ateliers solidaires de réparation et d'auto réparation de vélos.

Exemples d’initiatives, d’associations déjà existantes qui pourraient être mises en place à la
Goutte d’Or :
- RERS (Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs) : groupe de personnes qui échangent
des savoirs et du temps. Ces savoirs sont échangés sans argent, selon un principe de
réciprocité libre : chacun·e donne et offre des savoirs et chacun·e est à la fois un·e

sachant·e et apprenant·e. Les échanges ont généralement lieu aux domiciles des membres
-

du réseau, ou dans une salle mise à disposition par la structure porteuse.
Accorderie : Chaque accordeur·rice met à la disposition des autres ses compétences et
savoir-faire sous la forme d’offres de services : des conseils pour cuisiner, la restauration de
meubles, l’apprentissage de sports, etc.

-

-

Il est aussi possible d’effectuer du troc entre voisins d’un même immeuble en créant une
conversation sur les réseaux sociaux ou en laissant une liste des outils/objets à prêter sur
sa boîte aux lettres. Vous pouvez vous inspirer des autocollants de Pumpipumpe.

Share Voisins : vous met en relation avec vos voisin·es pour échanger des objets et des
services, et pour organiser des activités dans votre quartier. C’est gratuit : il suffit de créer
un compte, de cliquer et de partager !

Là encore le budget participatif peut vous permettre de monter tout un tas de projets
visant au partage et à l’échange : la mise en place d’accorderie ou de RERS, d’ateliers collaboratifs
en menuiserie, la création d’une conciergerie ou d’une bricothèque, etc.

- Mettre en place des lieux de vente à prix solidaires ou gratuit :

-

Exemples d’initiatives déjà existantes dans la Goutte d’Or :
Ressourcerie Le Poulpe : qui récupère tous les vieux objets, qu'ils soient en bons ou
mauvais états. Comment s’engager ? Les bénévoles les trient, les nettoient, les réparent
pour ensuite les revendre à prix solidaires aux habitant-es du quartier.

Exemples d’initiatives, d’associations déjà existantes qui pourraient être mises en place à la
Goutte d’Or :
- La Boutique sans argent : C’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.
- Coud’ à Coud: mise en place d’espaces récup’ hebdomadaires (afin de sensibiliser les
populations et passant·es à l’anti-gaspi) et de grandes foires du gratuit. Cela permet de
créer facilement du lien dans son quartier.
- Gratiferia : organisation sur une journée ou une demi-journée d’une sorte de vide-grenier,
sauf que tout y est gratuit !
Pas encore de boîte à dons à la Goutte d’Or ? Soyez les premier·es à en construire une dans
le quartier !

- Accompagner la jeunesse de la Goutte d’Or :

-

Proposer des activités/ ateliers pour les enfants :

-

Exemples d’initiatives déjà existantes dans la Goutte d’Or :
Home Sweet Môme : lieu de rencontres et d’échanges pour les enfants.
Enfants de la Goutte d’Or : a pour objectif l’épanouissement des enfants et des jeunes.
L’action d’EGDO s’articule autour de trois axes : les activités liées aux loisirs éducatifs, à la
vie scolaire et au sport.

-

Associations qui pourraient être mises en place à la Goutte d’Or :
Cafézoide - Le café des enfants : café associatif pour les enfants.
La Clairière : halte garderie, crèche autogérée par les parents des enfants du quartier.

-

-

- Favoriser le circulation de la culture :
-

Partager ses biens culturels : boîte à dons, prêts entre voisin·es dans le hall d'immeuble
-

-

Associations qui pourraient être mises en place à la Goutte d’Or :
Circul'livre est une initiative qui existe depuis plus de 15 ans : elle consiste à mettre
gracieusement des livres à la disposition des habitant·es en leur demandant seulement de
les remettre à leur tour en circulation après lecture. Ils peuvent pour cela soit les
abandonner dans un lieu public, soit les rapporter à l’un des points de rencontre.
L’association recherche des dons de nouveaux livres.
Boîte à livres : partage de livres entre habitant·es d’un même quartier.

Pas encore de boîte à livres à la Goutte d’Or ? Soyez les premier·es à en construire une dans
le cadre du budget participatif !
-

Mettre en place des initiatives culturelles gratuites/ mobiles :

-

Initiative qui pourrait être mise en place à la Goutte d’Or :
Kiosque citoyen : mise en place d’expositions.
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