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Les événements solidaires du mois de février
La Fabrique de la Solidarité se situe au 98 quai de la Râpée - 75012

Parisien.ne.s, merci de votre participation
à la Nuit de la Solidarité 2020 !

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2020, s'est déroulée, la troisième édition de la Nuit de la Solidarité, un
décompte de nuit des personnes sans-abri dans les rues de Paris.

Merci au 1500 bénévoles parisien.ne.s inscrit.e.s au décompte ainsi qu'au
400 professionnel.le.s qui ont participé à l'opération.

Cette année, l'organisation d'un programme d'activités solidaires, proposé en parallèle de l'opération de
décompte, a permis à 33 structures sociales d'ouvrir leurs portes au grand public !
Au programme : visites, repas partagés, concerts, projections, animation théâtrale

autour de l'exclusion... Merci aux partenaires et à tout.es les participant.e.s !

Pour découvrir un premier retour en images de la Nuit de la Solidarité : cliquez ici !

Vous souhaitez vous engager ?
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 !

https://mailchi.mp/2c535d2db296/la-fabrique-de-la-solidarit-newsletter-juin-3731149?e=[UNIQID]
https://www.paris.fr/pages/participez-a-la-nuit-de-la-solidarite-pour-evaluer-le-nombre-de-personnes-a-la-rue-5436
https://quefaire.paris.fr/99532/nuit-de-la-solidarite-programme-d-activites-solidaires
https://www.facebook.com/lafabriquedelasolidarite/posts/3324020554291743


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

Agir à son échelle : collectez, relayez, triez 

Du 4 au 29 février, la Fabrique de la Solidarité organise une collecte de produits d'hygiène

Les dons seront ensuite distribués aux équipes de maraudes et aux gestionnaires des centres
d'hébergement, ainsi qu'à l'association Règles Élémentaires !

Les besoins : Gel douche, savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice,
produits pour bébés, protections hygiéniques...

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 29 février au plus tard !

Vous souhaitez participer à la confection des kits d'hygiène le samedi 29 février de 11h30 à 13h ?
Inscrivez-vous en cliquant ici !

"Viens t'inspirer" :
Les maraudes citoyennes

Créer son projet et rejoindre un réseau pour favoriser l’inclusion des personnes
en situation de précarité, c’est possible :

Téléchargez le livret de fiches missions ici !

mailto:fabrique-solidarite@paris.fr
https://www.regleselementaires.com/
https://www.facebook.com/events/217408749288858/
https://gallery.mailchimp.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/cf1ec736-87df-4a43-9ed5-e7aa62f2be8c/kit_de_communication.07.pdf
https://forms.gle/i5pqwFxPzraS9B6n8
https://gallery.mailchimp.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/705cc78d-c2f8-47db-b395-5f4d36758997/Livret_2020_DERNIERE_VERSION.pdf


De nombreuses expériences de projets montés par des citoyen.ne.s dans divers domaines en
témoignent. Afin de vous permettre d’échanger avec les porteurs de projet, la Fabrique de la Solidarité a

lancé un cycle de rencontres « Viens t’inspirer ! ».

Après les bagageries parisiennes, cette deuxième rencontre vous permettra de découvrir des maraudes
créées par des citoyen.ne.s (salariés, étudiants…) pour aller à la rencontre des personnes dans la rue et

créer du lien, chacune avec ses spécificités. Cette rencontre sera aussi l’occasion de comprendre
l’organisation des maraudes à Paris. Venez nombreux !

Rejoignez l'événement ici !

Formation : Comment se mobiliser auprès des
personnes sans-abri ?

La Fabrique de la Solidarité propose de vous former, en collaboration avec l'association La Cloche,
au «b.a.-ba de la lutte contre l’exclusion». Cette formation a pour but de vous informer, de vous

sensibiliser et d'initier un « changement de regard » en direction des personnes sans-abri.

A l'issue de la formation, rencontrez des associations qui œuvrent auprès des personnes sans-abri et
qui cherchent des bénévoles (maraudes, collectes, sensibilisation...) ! 

📅 Date : Jeudi 13 février
⏰ Horaire : de 18h30 à 21h 

Rejoignez l'événement ici !

Inscription obligatoire en cliquant ici !

https://www.facebook.com/events/2430608240376659/
https://paris.us3.list-manage.com/track/click?u=c6add9b1ceb48c6fda8feda5f&id=ae386c21eb&e=a250b0241b
https://www.facebook.com/events/794417211039915/
https://forms.gle/y66CczCYPbrc43WeA
https://forms.gle/i2zx5uR3Qmpnu5Z46


La programmation culturelle

"Le Chemin de Oum Hani"
Une oeuvre du duo d'artiste Brognon Rollin

A l’occasion de la Nuit de la Solidarité et du programme d'activités solidaires, la Fabrique de la Solidarité
a eu le plaisir d'organiser une soirée artistique et solidaire en partenariat avec

le collectif Thanks for Nothing et Paris Musées.

Un immense merci à tous les artistes pour cette soirée : Boris Bergmann, Olivier Martinaud, Yara Al
Hasbani et l'atelier des artistes en exil, Brognon Rollin, Uriel Bartélémi et Thomas Dodji Kpadé.

La Fabrique de la Solidarité accueille jusqu'en
avril 2020 une oeuvre des artistes Brognon

Rollin. Résidant à Paris, ces deux artistes
travaillent les matières, au profit des questions

sociétales qui leur tiennent à cœur.  Leur
prochaine exposition "L'avant-Dernière Version

de la Réalité" aura lieu au MACVAL du 6 mars au
30 août 2020.

Cette oeuvre en néon présente la ligne de
destinée nichée au creux de la main de Oum

Hani, une personne rencontrée à la Halte
femmes de l'Hotel de Ville (gérée par le

Samusocial de Paris). 

L'oeuvre est offerte par les artistes à la Fabrique
de la Solidarité. Elle voyagera ensuite dans
différents lieux d'accueil de la Ville de Paris.

Exposition : "Miroirs, notre histoire"

Du 5 au 29 février 2020, découvrez, à la Fabrique de la Solidarité, l’exposition "Miroirs, notre histoire" !

Audrey Marville et Laurine Stofft sont respectivement bénévole et en mission de service civique à l'accueil
de jour Rapine pour demandeurs d’asile et personnes réfugiées. Cet accueil est situé au sein des

Grands Voisins et géré par l'Association Aurore.

Leur projet "Miroirs, notre histoire" présente des témoignages, textes et illustrations retraçant les histoires
de vie et des parcours de migration et d'exil de plusieurs personnes rencontrées

au sein de l'accueil de jour. 

Rejoignez l'événement ici !

Inscription obligatoire en cliquant ici !

https://thanksfornothing.fr/
http://www.parismusees.paris.fr/fr
https://www.villamedici.it/fr/residences/boris-bergmann/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Martinaud
https://aa-e.org/fr/artiste/al-hasbani-yara/
https://aa-e.org/fr/
https://brognon-rollin.com/
http://www.urielbarthelemi.com/
http://www.macval.fr/
https://miroirsnotrehistoire.wordpress.com/
https://lesgrandsvoisins.org/
http://aurore.asso.fr/
https://www.facebook.com/events/921246141605507/
https://forms.gle/i2zx5uR3Qmpnu5Z46


Rendez-vous jeudi 6 février à partir de 18h30 pour le vernissage de l'exposition,
en présence des artistes !

Vous ne pouvez pas être présent.e au vernissage ?
Participez aux temps de visites commentées avec les artistes : 

Le samedi 8 février à 11h30 en cliquant ici !

Ciné - rencontre !

La Fabrique de la Solidarité et le Réseau Entourage vous proposent un nouveau ciné - rencontre !
Venez échanger et visionner un film dans la convivialité !

C'est les vacances : une projection pour les petits et pour les grands !

Le Café Solidaire, géré par l'Association Aurore, vous accueillera avant la projection
et vous proposera une formule pop-corn et boisson !

Rejoignez l'événement ici !

Projection du film "On est là !" 
Production Les Yeux de l’Ouïe, avec le soutien de la Ville Paris 

et en partenariat avec le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris et le festival Côté Court

À partir d’extraits du texte « Espèces d’espaces » de Georges Perec, des femmes s’emparent de la
parole pour penser et interroger leur contexte de vie. Par delà leurs mots, leur réflexion interpelle

et fait écho à l’histoire de chacun.e.

https://forms.gle/kFShajh68SCqb7rg9
https://paris.us3.list-manage.com/track/click?u=c6add9b1ceb48c6fda8feda5f&id=d553db3ada&e=a250b0241b
https://paris.us3.list-manage.com/track/click?u=c6add9b1ceb48c6fda8feda5f&id=ca70cec112&e=a250b0241b
https://www.facebook.com/events/2517397075198895/
https://www.cotecourt.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Perec


Le film a été réalisé dans le cadre d’un stage e-ciné en résidence proposé par l’association Les Yeux de
l’Ouïe au CHRS Pauline Roland. Durant un mois et demi, une dizaine de résidentes se sont engagées

dans un processus individuel et collectif de fabrication d’un film de l’idée jusqu’à la diffusion. Initiées à la
prise de vue et à de son, elles ont elles-mêmes réalisé les tournages.

Le montage s’est construit au fur et à mesure de la matière tournée sous le regard de chacune.

Direction artistique et mise en oeuvre : Anne Toussaint, réalisatrice assistée de Anna Salzberg, cadreuse
Organisation et participation : Jeanne Kondé et Amélie Mercui, éducatrices spécialisées du Centre

d'hébergement Pauline Roland 
Un film réalisé avec : Souandu Abdou, Naïra Badoiani, Martine Boufang, Mama Adama Conté, Loveth

Ebose, Hawa Korera, Mariam, Zarra Saleh Rahma, Viviane Tchana

Rejoignez l'événement ici !

Saint - Valentin
Ecrivez des messages d'amitié, d'amour et de fraternité

Les personnes sans-abri souffrent du manque de lien social.

Toute la semaine précédent la Saint Valentin, la Fabrique de la Solidarité vous invite
à venir rédiger des mots à destination des personnes sans-abri !

Vos mots seront ajoutés aux kits d'hygiène distribués aux personnes sans-abri pendant des maraudes !

Rejoignez l'événement ici !

Entrée gratuite sur inscription en cliquant ici !

https://www.facebook.com/lesyeuxdelouie/
https://www.facebook.com/events/162933395126550/
https://www.facebook.com/events/2660772444209103/
https://forms.gle/7eDHFHmZCH1Rd5347


Des activités pour les enfants
de 1 à 14 ans et leurs parents

Les mercredis - jeux

Au mois de février, l'association Chemins d'Enfance anime des ateliers de jeux libres et ludiques
(activités manuelles, artistiques...).

L'équipe des Bibliothèques de la Ville de Paris propose des animations autour du livre.
 

Mercredi 5 février de 14h30 à 16h30 : Sable Cinétique
Venez découvrir la texture étonnante du sable cinétique et tout ce que l'on peut créer avec !

Mercredi 12 février 14h30 à 16h30 : La Fabrique en musique
Amusez-vous en musique : activités tamtam et tambourins, fabrication de maracas avec des lentilles !

Mercredi 19 février 14h30 à 16h30 : Mosaïque à la Fabrique
A partir de coquilles d’œufs cassés, les enfants décorent leurs dessins à coup de peinture

pour un rendu semblable à de la mosaïque !

Mercredi 26 février 14h30 à 16h30 : La Fabrique se déguise et propose un goûter crêpes !
Les enfants laissent libre cours à leur imagination en se déguisant !

Les samedis - lecture

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

Samedis 8 et 29 février de 11h à 16h

Retour en images : nous avons fêté la fin
de l'année 2019 !

Le vendredi 20 décembre 2019, la Fabrique de la Solidarité et le Réseau Entourage 
vous invitaient à fêter la fin de l'année !

Au programme : DJ, photomaton, magiciens, danse...

Crédit photos : Corentin Levay

http://www.cheminsdenfances.org/
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/
https://www.facebook.com/EntourageReseauCivique/?__tn__=K-R&eid=ARAnC6Qsvn_tdlGXrTP4rhlW5F099hZoofKW2fHUIdpqtHp5LSjxoFI4a5TyHCp7ri9LzSV12rXmMCft&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC8BFoSGzmRjrQhl5T-e0Pa2jttU3tHBp5lN7FG6aIyO4WISPAWPW5-MzZR6asy62V6JeogVv5vwqww5pY_mTxX_SP42x5wRe4i31TyhE2qcGxgGHpeGSYV3LB_XXgvANtibjsvY_Q5YCzl4-GPV-CjOzbPHkRJj2TvTtCiMuHOj2YSp40hZ9nczXO46y3FKuNSGMepRwnraeCqsvQScdhTdqKyrwoLARYi8SEotrJzcb24Snq8Yt5Wrn_yx9k3FUarvkV70eH4_1D8JPUhGJxhx0kjquZeiO8t96vwlu-xG8PSQl1Y_kRz3JNx3EMX0wD55uE


Partager son avis, contribuer à la prise de décision…
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 8 et 29 février : 11h - 16h

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 29 février : 11h-16h

Le Café Solidaire sera fermé le 11 février à
partir de 13h30

https://formulaires.paris.fr/formulaires/81?deco=brand


Téléphone : 01 55 78 23 63
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