
  

 
 

AGORA DU 
CONSEIL DE QUARTIER TERNES - MAILLOT 

Le 22 mai 2019, à 18h30 

A l’Espace 16, 16 rue Roger Bacon, 75017 

 

Thème : Dans le quartier Maillot, les Solidarités ne sont pas Ternes 

 

Cette Agora consacrée à la thématique de la Solidarité en format « speed dating », format  

propice aux échanges, a permis aux habitants de découvrir des structures qui œuvrent pour 

renforcer les solidarités et le lien social dans le quartier Ternes - Maillot. Le sujet a notamment été 

évoqué avec des structures qui apportent un soutien aux personnes en situation de grande précarité.  

 

Lors du mot d’introduction assuré par M. Benjamin MALLO, adjoint au Maire et délégué au quartier 

Ternes- Maillot, l’intérêt de la Mairie d’arrondissement et des conseillers de quartier pour les enjeux 

de solidarités est rappelé.  

Les participants sont invités à se répartir autour des différents espaces.  

 

Stand 1 –  

 Le Filon  

Le Filon est une association qui accompagne 

quotidiennement des femmes sans-abri dans 

leurs démarches administratives, leurs loisirs et 

leurs parcours d’insertion. C’est également un 

lieu de vie pour ces femmes dont les talents et 

les ressources sont mis en lumière, notamment 

au travers d’ateliers de partage de savoir-faire. 

L’objectif de l’association est de tisser du lien 

social avec ces femmes sur le long terme et de 

co-construire des projets pour qu’elles 

reprennent les rênes de leur vie. Appuyée par 

une équipe de 35 bénévoles, l’association 

accueille 15 femmes (appelées Filondors) dont les profils sont divers. Le Filon s’attache à construire 

avec elles un parcours adapté à leur histoire et à leurs envies.  

Actuellement hébergée par Notre-Dame de la Trinité, le Filon déménage prochainement dans un 

local, situé rue de Levy, pour étendre ses capacités d’accueil. Ce seront alors environ 50 femmes 

sans-abri qui seront accompagnées et révélées par l’association qui lutte contre l’exclusion.    

 
Plus d’informations : sur le site du Filon  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.le-filon.org/#nos_missions


  

 

Stand 2 –  

 

 Le réseau Entourage 

  

Entourage est un réseau social (ou numérique) de lutte contre l’exclusion sociale. Il existe grâce aux 

différentes et nombreuses initiatives solidaires parisiennes dont chacun peut être acteur. La 

plateforme numérique (application) est un outil qui facilite l’entraide de proximité en proposant des 

actions proches du lieu où l’on se trouve (ex : don de vêtement pour une personne, aide pour 

l’organisation d’un évènement etc…) 

En développant le lien social, le réseau Entourage a pour objectif de changer le regard du grand  

public sur les personnes SDF.  

 

 

Plus d’informations :  sur le site du réseau Entourage 

 

 La nuit de la Solidarité 

A l’initiative de la Ville de Paris, la Nuit de la 

Solidarité est un événement annuel qui 

mobilise de nombreux partenaires sociaux 

(notamment le Samu social) et des 

parisiens bénévoles. Elle consiste à 

décompter, une nuit donnée et de façon la 

plus exhaustive possible, le nombre de 

personnes en situation de rue (c’est-à-dire 

n’ayant pas d’endroit ou dormir ou 

dormant dans un endroit impropre au 

sommeil, tel qu’une voiture, un hall 

d’immeuble, etc.). Il est proposé à chaque 

personne rencontrée, anonymement et sur 

la base du volontariat, de répondre à un questionnaire. Cet événement permet d’établir un 

diagnostic pour mieux connaître le profil de ces personnes et leurs besoins.  

Plus d’informations : https://www.paris.fr/nuitdelasolidarite 

https://www.entourage.social/
https://www.paris.fr/nuitdelasolidarite


  

 Stand 3 – 

 La paroisse Saint Ferdinand des Ternes :  

La paroisse développe différentes actions au service des plus démunis :  

1) Hiver solidaire : Depuis 11 ans, la paroisse accueille des personnes en situation de grande 

précarité de 19h à 8h du matin et leur offre un lieu en sécurité et au chaud. Cela permet aux 

personnes de se reposer pour reprendre leurs démarches administratives plus sereinement.  

Cette année, 30 personnes accueillies au cours de l’Hiver solidaire ont trouvé un logement.  

2) Les maraudes : Il s’agit d’équipes qui vont à la rencontre des personnes qui dorment dans la rue. 

Parce que le lien de confiance est indispensable à la relation, elles leur viennent en aide en installant 

un dialogue d’égal à égal. Ainsi, les équipes se font le relai pour orienter les personnes à la rue vers 

les services adaptés.  

3) L’accueil social : Le jeudi et mercredi matin, un petit déjeuner est proposé au sein de la paroisse. 

Ce moment favorise les échanges et l’orientation des participants vers les services sociaux adéquats.  

4) Les repas partagés : Tous les vendredis midi un repas (issu du don des commerçants alentours) est 

proposé. Pour y prendre part, il suffit d’une contribution d’1€ symbolique. Chaque repas est un 

moment convivial qui réunit une cinquantaine de personnes. L’après-midi, les participants ont la 

possibilité de rester au sein de la paroisse.  

5) Aller à la rencontre des personnes isolées : La paroisse s’efforce d’identifier les personnes du 

quartier qui n’ont plus ou que très peu de contacts avec le monde extérieur. L’idée est d’aller chez 

elles avec leur accord pour discuter, échanger, les aider dans leurs démarches administratives, etc.  

6) Les logements passerelle : l’association Sainte Geneviève met à disposition des logements pour les 

familles en difficultés. Il y a actuellement 15 familles qui occupent des logements dans le 17ème 

arrondissement.  

Stand 4 –  

 Le Comité d’Animation Sociale et de Solidarité du 

17ème arrondissement.  

En collaboration étroite avec la Mairie du 17e, l’association se 
mobilise tous les ans, de début décembre jusqu'à fin février, 
pour offrir un repas aux sans-abris. Cette distribution 
alimentaire est une action concrète, mise en place avec peu 
de moyen mais beaucoup d’énergie, qui vient en aide aux 
sans-abri. Les repas, constitués d’une soupe cuisinée dans le 
restaurant administratif de la Maire, d’un sandwich, d’un 
produit laitier et d’un dessert, sont servis tous les soirs dans 
le hall de la Mairie. Ils rassemblent en moyenne 120 
personnes. La distribution est assurée par des bénévoles issus 
de diverses associations (Lion’s Club, AVF etc), des élus et le 
personnel de la Mairie. L’accès au repas est sans condition.  

À travers cette action, CLASS 17 collabore également avec 
des établissements scolaires tels que le collège André Malraux, le collège Stéphane Mallarmé et 
l’école hôtelière Jean Drouant. Plus d’information : sur le site de la Mairie du 17

ème
  

https://www.mairie17.paris.fr/ma-mairie/social-solidarite/repas-de-solidarite-du-5-decembre-au-28-fevrier-365


  

 

Stand 5 –  

 La fête des voisins 

Portée par l’association Groupe Cino del Duca, le 

mardi 28 mai 2019 s’est tenue une fête des 

voisins au sein de la résidence Cino del Duca.  

Mme Gisèle Mahier, à l’initiative de cet 

événement,  a évoqué les motivations et les défis 

organisationnels du projet. Selon elle, la clef de 

voûte d’un tel projet se situe dans la 

communication. En effet, organiser une fête des 

voisins, c’est aller au devant des personnes 

qu’on n’a que peu l’occasion de côtoyer dans le 

cadre du voisinage et l’objectif est de réunir le 

maximum de participants.  

Elle encourage notamment les habitants qui 

participent à l’Agora à trouver des correspondants au sein de leur voisinage pour reproduire le 

modèle et organiser à leur tour une fête des voisins.  

En effet, la fête des voisins est un moment de convivialité intergénérationnel capable de créer du lien 

social. De même, elle offre l’opportunité d’identifier et d’apporter de l’aide aux personnes isolés qui 

se trouvent dans notre immeuble.  

 

Pour clôturer cette agora du conseil de quartier Ternes - Maillot, M. Christophe LEDRAN, 

adjoint au Maire chargé des Affaires sociales, de la Lutte contre l'exclusion et de la Démocratie locale 

rappelle le rôle social de la Mairie d’arrondissement. Il souligne le travail effectué autour du 

diagnostic social de territoire qui permet d’orienter les actions en direction des quartiers populaires. 

Il cite également les collaborations entre la Mairie d’arrondissement et le Centre d’Action Sociale de 

la Ville de Paris qui compte près d’une centaine d’assistants de service social, hébergés en partie au 

sein même de la Mairie du 17ème arrondissement.  

Entre autres missions, la Mairie du 17ème a celle de mettre en réseau les différents acteurs et les 

habitants qui luttent l’exclusion et concourt à une plus grande solidarité dans l’arrondissement. 

L’Agora de ce soir en aura été un exemple.  

 

La réunion publique se termine à 20h10.   


