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"Donner, c'est recevoir"
- Abbé Pierre -

La Fabrique de la Solidarité se situe au 98 quai de la Râpée - 75012

L'équipe de la Fabrique de la Solidarité
vous souhaite une bonne année !

Toute l'équipe de la Fabrique de la Solidarité vous souhaite une merveilleuse année 2020, remplie de
rencontres, de découvertes et de solidarité ! 

Nous vous remercions mille fois d'avoir été à nos côtés et aux côtés des associations et des personnes
sans-abris cette année. A l'année prochaine !

En 2020, soyons toujours plus nombreux à nous
engager pour et avec les personnes sans-abri

Participez à la 3ème édition de la Nuit de la Solidarité

 Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2020, la troisième édition de la Nuit de la Solidarité, un décompte de nuit
des personnes sans-abri, est organisée à Paris.

 
L’objectif ? Entre 22h et 1h du matin, aller à la rencontre des personnes afin d’objectiver

leur nombre et de mieux connaître leurs besoins. 
 

https://mailchi.mp/cfc30fef6586/la-fabrique-de-la-solidarit-newsletter-juin-3707557?e=[UNIQID]


Comment ça se passe concrètement ? Par groupe de 4 ou 5, des bénévoles, encadrés par un
responsable d’équipe, sillonnent les rues pour décompter les personnes sans domicile fixe

et leur proposer de répondre à un questionnaire anonyme. 

Qui peut s’inscrire ? Tout.e citoyen.ne de plus de 18 ans le jour de l’opération.
Les inscriptions sont ouvertes à tou.te.s, Parisien.ne.s ou habitant.e.s d’Ile de France.

Comment m'inscrire ? Vous pourrez vous inscrire à partir du 7 janvier,
dans l'arrondissement de votre choix en cliquant sur cette page !

Participez aux fêtes du Nouvel An organisées par les
associations d'aide aux personnes sans-abri !

Pour le Nouvel An, de nombreuses associations organisent des moments festifs
et ont besoin de vous !

Consultez la liste des activités par arrondissement : 

Les bonnes résolutions : devenez bénévole !

Vous souhaitez vous engager bénévolement dans une association de lutte contre la précarité, de manière
récurrente ou ponctuelle ? Consultez les missions proposées par nos partenaires

associatifs dans le livret de fiches missions !
L'équipe de la Fabrique de la Solidarité est à votre disposition.

Vous souhaitez proposer une animation ou un événement avec et pour les personnes sans-abri, à
la Fabrique de la Solidarité ? Ecrivez-nous : fabrique-solidarite@paris.fr

Un programme culturel pour les petits et les grands

En cliquant ici !

Téléchargez le livret de fiches mission ici !

https://www.paris.fr/pages/participez-a-la-nuit-de-la-solidarite-pour-evaluer-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-5436
https://gallery.mailchimp.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/f66efce3-27bc-4855-a547-83cccf27a586/jour_de_l_an.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/71ec0bcb-f7a1-4f91-b72c-b021bba7195d/Livret_2019_Version_fin_d%C3%A9cembre.01.pdf


"J'ai le droit !" 
Compagnie Graines de Mouvement

La Fabrique de la Solidarité vous invite à un spectacle jeune public (à partir de 8 ans) de la compagnie
Graines de Mouvement, sur la question des droits de l’enfant !

Deux journalistes font des recherches sur les droits de l’enfant. Au cours de leurs investigations, ils se
confrontent à différentes situations mettant en cause des enfants, partout dans le monde : un enfant

devenu soldat, un petit tailleur d’ardoise, une fillette apeurée par ses parents, ...

Un temps de débat est prévu au terme de la représentation, afin que les enfants puissent exprimer leur
compréhension du sujet.

Interview et extrait du spectacle en cliquant ici !

Rejoignez l'événement ici

"Transmettre" 
Compagnie Avril Enchanté et Collectif TRAVERSE

La Fabrique de la Solidarité vous invite au spectacle de théâtre-danse « Transmettre ».

Mélange des âges et des cultures, la Compagnie Avril Enchanté présente un spectacle écrit par le

Entrée libre sur inscription en cliquant ici !

https://www.helloasso.com/associations/graines-de-mouvement
https://youtu.be/aQE_edKcpbE
https://www.facebook.com/events/767538927054865/
https://cieavrilenchante.com/
https://forms.gle/56Egk8eTAFH2Tspj9


collectif TRAVERSE à partir de récoltes de paroles sur le thème de la transmission :
Qu’avons-nous reçu ? Que voulons-nous transmettre ?

La représentation sera suivie d’un échange avec la compagnie de théâtre !

Rejoignez l'événement ici 

Exposition photos "Les oubliés"
Liza Moura

Du 3 au 31 janvier 2020, découvrez, à la Fabrique de la Solidarité, l’exposition photos
« Les oubliés » de la photographe Liza Moura.

Liza Moura est une photographe brésilienne, basée à Paris depuis 2011. Elle utilise la photographie
comme une manière de s'exprimer sur les différentes cultures, peuples et événements.

Dans cette exposition, la photographe traite du sujet des personnes sans-abri
et des personnes réfugiées qui fuient les conflits et/ou les persécutions.

"Les oubliés" est une série de portraits réalisé à Paris et dans d’autres villes du monde. Pour comprendre
qui ils sont vraiment, Liza Moura a « plongé dans la fenêtre de leurs âmes ». Elle a voulu aller au-delà des

visages, marqués par les traces des chemins,  de la rue, d’une barrière qu’ils se sont construits...
Par son travail elle montre leurs identités et leurs dignités. Pour ne pas les oublier.

Rendez-vous le jeudi 16 décembre à partir de 18h30 pour le vernissage de l'exposition
et un échange avec la photographe 

Rejoignez l'événement ici 

Un programme d'activités pour les enfants
de 1 à 14 ans et leurs parents

Entrée libre sur inscription en cliquant ici !

https://www.facebook.com/collectiftraverse/
https://www.facebook.com/events/1429370573896618/
http://www.lizamoura.com/
https://www.facebook.com/events/2532542643647358/
https://forms.gle/HpCUJrwAPPqadCNX6


Les mercredis - jeux

Au mois de janvier, l'association Chemins d'Enfance anime des ateliers de jeux libres et ludiques "Magic
Place". L'équipe des Bibliothèques de la Ville de Paris propose des animations autour du livre.

 

Mercredi 8 janvier de 14h30 à 16h30 : Invente ton flocon

Mercredi 15 janvier 14h30 à 16h30 : La fresque de la solidarité

Mercredi 22 janvier 14h30 à 16h30 : Concours LEGO

Mercredi 29 janvier 14h30 à 16h30 : Dessine ton monstre

Les samedis - lecture

L'équipe des Bibliothèques de la Ville de Paris propose des temps d'animations
et de découverte autour de la lecture.

Samedi 11 et 18 janvier de 11h à 16h

Agir à son échelle : collectez, relayez, triez

Sous vêtements hommes, femmes et enfants

http://www.cheminsdenfances.org/
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/


Du 31 décembre au 18 janvier, la Fabrique de la Solidarité organise une collecte de sous-vêtements
femmes, hommes et enfants.

Les dons seront ensuite distribués aux équipes de maraudes
et aux gestionnaires des centres d'hébergement.

Rejoignez l'événement ici

Soyez les relais de la collecte autour de vous !

La Fabrique de la Solidarité met à votre disposition un kit de communication (une affiche

et un flyer)

Téléchargez le kit ici, imprimez et inscrivez-vous comme point de collecte

Diffusez-le dans votre immeuble, votre bureau, chez un commerçant, ou parmi vos

connaissances...

Collectez les dons et apportez-les à la Fabrique de la Solidarité (98 quai de la Râpée -

75012) le 18 janvier au plus tard !

Vous souhaitez participer au tri des dons de cette collecte le samedi 18 janvier ?
Inscrivez-vous en cliquant ici !

Et toujours : vêtements d'hiver pour adultes et enfants

Pendant l'hiver, les températures baissent et les besoins des personnes accueillies dans les centres
d'hébergement augmentent. La Fabrique de la Solidarité lance un appel à dons, mobilisez-vous !

Les besoins : 
Manteaux, pulls, pantalons, robes...

Écharpes, bonnets et gants
Chaussures et chaussettes

Les dons seront ensuite distribués dans les différents centres d’hébergement parisiens.

Toute l'année, luttez contre la
précarité menstruelle !

La Fabrique de la Solidarité accueille une boîte à
dons de l’association Règles élémentaires !

Règles Élémentaires est la première association
française de collecte de produits d’hygiène

intime  à destination des plus démunies.
Son objectif est double : faciliter l’accès à ces

produits de première nécessité, et briser le tabou
des menstruations. 

Les besoins :
Protège slips

Serviettes hygiéniques
Tampons

Serviettes lavables
Coupes et culottes menstruelles

Lingettes
Gels antibactériens

Partager son avis, contribuer à la prise de décision…

https://www.facebook.com/events/1396807357172659/
https://gallery.mailchimp.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/498d1314-70eb-4e9f-ae7b-f90daf3e1547/kit_de_communication.06.pdf
https://forms.gle/zhhNmxJohwVpNUzN9
https://www.regleselementaires.com/
https://www.regleselementaires.com/


Tout cela est déjà possible à Paris !

Les Parisien·ne·s expriment aujourd’hui leur envie d’aller plus loin, de s’engager en participant à la mise
en œuvre concrète des projets de la cité. Pour répondre à cette volonté, la Ville de Paris propose à celles

et ceux qui le souhaitent de rejoindre la communauté des Volontaires de Paris en suivant ce lien !

Les horaires de la Fabrique de la Solidarité

Mardi : 12h-19h30 (selon programmation)

Mercredi – Vendredi : 12h-18h

Jeudi : 12h - 21h30

Samedi 11 et 18 janvier : 11h - 16h

Pendant les vacances de fin d'année, la Fabrique de la Solidarité

sera fermée le 1er janvier et fermera à 16h le 31 décembre.

Le Café Solidaire

Snack, apéro, déjeuner, café, goûter sur place
et/ou à emporter.

Mardi : 12h-14h puis 18h-21h30 (selon
programmation)

Mercredi : 12h-18h
Jeudi : 12h-14h puis 18h-21h30

Vendredi : 12h-14h
Samedi 11 et 18 janvier : 11h-16h

Le Café Solidaire sera fermé le 31 décembre.

Téléphone : 01 55 78 23 63
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