Des portes ouvertes
dans tout l’arrondissement !
Les associations de solidarité du 11e arrondissement vous ouvrent
leurs portes durant cette journée.
Venez à leur rencontre !
Un inscription préalable est nécessaire
sur le parvis de la Mairie du 11e au stand d’accueil

Association Gaïa

Découverte du dispositif Labo Fabrik (ateliers pour personnes en situation de
précarité ou souffrant d’une addiction, qui promeut la création d’objets fait à
partir de matériaux recyclables), et présentation du bus méthadone de 10h à 14h,
programme de soins des addictions.

230m3, l’Armée du Salut
Espace de redistribution solidaire.

Résidence senior Morand du Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris

Établissement pour personnes âgées souhaitant conserver une totale autonomie de vie.

Journée
Solidarités
des

Samedi 3 juillet 11h-17h
Mairie du 11e

Palais de la femme - Armée du Salut

Établissement dédié à la prévention de l’exclusion sociale et à l’insertion.

La Cloche

Cette association de lutte contre la grande exclusion via la création de lien
social vous propose de participer à l’enregistrement d’une émission radio.

Avec la participation de :

La Cloche, les Ateliers du Chaudron, du Conseil des enfants, du Centre d’action sociale de la Ville de Paris
(CASVP 11), d’Altrimenti, de Gaïa Paris et du LaboFabrik, d’Oppelia et leur équipe de rue Charonne, du centre
social et culturel Solidarité Roquette, du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Charonne, de la
Protection civile de Paris 11, du centre social le Picoulet, du centre d’hébergement d’urgence Batigère avenue
Parmentier, d’Une couverture pour l’hiver, de l’association du quartier Saint-Bernard, du centre Paris Anim’
Mercœur, de Vaincre la misère par..., de Kabubu, de SINGA, d’Onze Mille Potes, de 230Mcubes, de l’Équipe
Saint-Vincent, du Palais de la Femme et de la Fondation jeunesse Feu Vert.

Engagement solidaire de proximité :
les enseignements de la crise sanitaire
Animations – Expositions – Table ronde – Snack solidaire
Collectes : produits d’hygiène, jeux, fournitures scolaires et livres
Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram
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Plus de
20 stands
associatifs et
municipaux

Le onzième,
l’arrondissement
de l’entraide
Chères habitantes, chers habitants,
À l’occasion de la Journée des solidarités, et après
une année particulièrement difficile, nous avons
décidé de mettre à l’honneur l’engagement de
proximité inédit dont vous avez fait preuve tout
au long de la crise sanitaire. Que ce soit à en tant
que bénévole, membre d’associations, agent du
service public ou acteur de la vie économique
du territoire, vous faites du 11e l’arrondissement
de l’entraide et du vivre ensemble. Merci à vous !
Cet événement nous permettra de partager
nos valeurs, nos réalisations, et de mener de
nouvelles actions, telle que la distribution de kits
d’hygiène aux étudiants qui en ont besoin dans
la cour de la Mairie. Snack solidaire, table ronde
et bien des animations sont au programme !
Ensemble, continuons d’agir au quotidien pour
les personnes en situation d’exclusion.

François VAUGLIN
Maire du 11e arrondissement

Sofiane Kaddour-Bey
Conseiller d’arrondissement
délégué à la solidarité et la
lutte contre l’exclusion

Animations pour
tous les âges
Toute la journée
Parvis de la Mairie du 11e
•

Customisation de
chargeurs avec
l’association Gaïa Paris.
Venez avec votre chargeur !

•

Quizz sur la notion
de solidarité avec
l’association Oppelia,
Équipe de rue Charonne.

•

•

Sensibilisation sur la
précarité des personnes à
la rue sous forme de jeu,
par l’association La Cloche.
Ateliers culinaires et
lutte contre le gaspillage
alimentaire avec
l’association Altrimenti.

Snack
solidaire
De 12h30 à 14h
Parvis de la Mairie du 11e
Proposé par l’association
du quartier SaintBernard.

Table ronde :
L’engagement solidaire
et la levée des freins durant
la crise sanitaire
De 14h30 à 16h
Cour de la Mairie du 11e
Animée par Gabriel Visier, chargé de mission Précarité
de la Fédération des acteurs de la solidarité.

Accès à la vaccination
pour tous

Distribution
de kits d’hygiène

De 13h30 à 15h30
Mairie du 11e

Toute la journée
Parvis et hall de la Mairie du 11e

Covid-19 : informations, aide à la prise
de rendez-vous de vaccination pour
publics éloignés du numérique, et
vaccination pour les personnes en
situation de précarité.

Pour les étudiants en situation
de précarité dans la cour
de la Mairie du 11e, par le club
de prévention
Jeunesse Feu Vert.

Défilé
À 16h15
Parvis de la Mairie du 11e
Par les femmes hébergées
au CHRS Charonne, suivi
de lectures de poèmes.

Collectes
solidaires
Toute la journée
Parvis et hall de la Mairie du 11e
Produits d’hygiène pour les personnes
en situation de rue, avec l’association
Une Couverture pour l’hiver.
Fournitures scolaires, livres, jeux en
très bon état, avec La Cloche, le Conseil
des enfants et Solidarité Roquette,
dans le cadre de l’opération
« 1 don = 1 jeune heureux ».

