
 

La Fabrique de la Solidarité est un lieu ressource de la Ville de Paris pour tou·te·s 
les Parisien·ne·s souhaitant agir dans le domaine de la lutte contre l’exclusion. 
Elle a pour objet de : 

• Rassembler tous les acteurs de la solidarité en un lieu unique. 
• Former et informer les Parisien·ne·s qui souhaitent agir contre la grande 

exclusion. 
• Développer des projets citoyens et solidaires. 
• Animer une communauté de volontaires de la solidarité à Paris. 
 

La Fabrique de la Solidarité - 8 rue de la Banque– 75002 Paris 

La mairie de Paris Centre organise une collecte de vêtements par mois pour 
soutenir les acteurs de la Solidarité de l’arrondissement. Ce mois-ci la collecte est 
à destination du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques (CARRUD).  

La Fabrique de la Solidarité organise dans ses locaux les sessions de tri de ces 
collectes. Il s’agit ici de trier des vêtements qu’il faudra ranger par catégorie et 
par taille. Les bénévoles nous aideront ainsi à préparer les colis à destination du 
CARRUD qui se chargera ensuite de la distribution aux personnes qu’ils 
accompagnent.  

Vous serez accueilli·e·s et accompagné·e·s dans la mission par les salariées de la 
Fabrique de la Solidarité, qui veilleront à l’organisation et au respect des gestes 
barrières. 

Vendredi 28 janvier, de 14h à 17h.  

 

 



Si vous souhaitez vous inscrire pour la mission vous pouvez vous inscrire sur le 
lien suivant : https://framaforms.org/session-de-tri-de-vetements-a-la-
fabrique-de-la-solidarite-vendredi-28-janvier-1641916475  

Deux collectes ont lieu en ce moment à Paris Centre :  

1. Collecte vêtements à la Mairie de Paris Centre  

Tous les mois, la Fabrique de la Solidarité et la Mairie de Paris Centre organise 
une collecte de vêtements. Au mois de janvier, l’ensemble des dons collectés et 
triés seront ensuite distribués à des familles accueillies au Centre d’Hébergement 
d’Urgence Aboukir, géré par Emmaüs Solidarité.   

Pour en savoir plus, cliquez ici !  

2. Collecte de vêtements chauds et d’accessoires à la Fabrique de la 
Solidarité  

 

A vos tiroirs ! Vous avez des vêtements chauds dans vos placards ? Venez les 
déposer à la Fabrique de la Solidarité du 11 au 20 janvier. Vos dons seront ensuite 
triés et remis à des acteurs de la solidarité qui accompagnent des hommes en 
situation de précarité. 

Pour en savoir plus, cliquez ici ! 

https://framaforms.org/session-de-tri-de-vetements-a-la-fabrique-de-la-solidarite-vendredi-28-janvier-1641916475
https://framaforms.org/session-de-tri-de-vetements-a-la-fabrique-de-la-solidarite-vendredi-28-janvier-1641916475
https://www.paris.fr/evenements/paris-centre-collectes-d-accessoires-chauds-14335
https://www.paris.fr/evenements/a-vos-tiroirs-collecte-de-vetements-et-d-accessoires-chauds-pour-des-hommes-sans-abri-15256

