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JournéeJournée
SolidaritésSolidarités

desdes

Samedi 19 novembre de 11h à 17h
Maison des Métallos 

94, rue Jean-Pierre Timbaud

La lutte contre l’isolement : 
faciliter l’accès aux droits

Animations – Exposition – Table ronde 
Snacks solidaires

 Collecte de duvets et de manteaux 

Chorale de l'association La Cloche
Chorale composée de personnes avec ou sans domicile.

À 14h30

À 15h et à 16h

De 14h30 à 16h30

Projection de Letter to Roxiane
Durée : toutes les 30 minutes
Documentaire réalisé par une personne accompagnée par Les Petits Frères des 
Pauvres, qui revient sur la vie exceptionnelle d’une femme soutenue par l’équipe d’Action 
Vers le Logement Paris 11e.

Partenaires de la journée : La Cloche ; CHRS Charonne ; Les Petits frères des pauvres ; Fabrique 
230 ; Espace Parisien des Solidarités ; La Fabrique des solidarités ; Espace Parisien d’Insertion ; 
Association du Quartier Saint-Bernard ; Les Ateliers du Chaudron ; Fondation Jeunesse Feu Vert ; 
MJC Mercœur ; CHRS Le-Lieu-dit-Dispositif Lycéens(Association Aurore) ; CHU Maison 
régionale des femmes ; Conseils de quartier et commission SOLEX ; Ilot Chemin Vert ; UNRPA ; 
Protection civile ; MIAA ; Pôle Emploi Beauharnais ; CAF ; Habiter son corps 

Spectacles de marionnettes sur le thème de l’exclusion 
En partenariat avec les Ateliers du Chaudron.
Durée : toutes les 20 minutes
Après une longue période de confinement, la Famille Mixty sort se promener à la 
rencontre des Autres ; les parents, Opti et Pessi, discutent de tout et de rien, du pour et 
du contre, du meilleur et du pire, avec leurs 7 enfants comme avec le public… avec une 
bonne dose d’humour.



François VAUGLIN
Maire du 11e arrondissement 

de Paris

Sofiane KADDOUR-BEY
Conseiller d’arrondissement  

délégué à la solidarité  
et la lutte contre l’exclusion

ÉDITO
Chères habitantes, chers habitants, 

Faire connaître les dispositifs et initiatives 
solidaires existants sur le territoire en matière 
de lutte contre l’exclusion et d’accès aux droits : 
voici le sens que nous souhaitons donner à cette 
Journée des solidarités. Alors même que 
l’isolement continue de croître, la Mairie du 11e 
arrondissement, les associations et les services 
publics parisiens réaffirment leur engagement 
solidaire auprès des publics exclus.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux 
autour d’un repas solidaire, d’une table ronde, de 
stands et d’animations tout au long de la 
journée afin de montrer qu’ensemble nous 
pouvons agir et faire preuve de solidarité auprès 
des personnes les plus isolées.

Toute la journée

De 11h30 à 12h30 De 12h30 à 14h

Exposition photographique

Repas solidaire
Réalisé par les jeunes de 
l’Association du Quartier 
Saint-Bernard (ASQB).

Village associatif 
De nombreuses associations 
solidaires présenteront leurs 

activités autour d'animations.

Ateliers 
Mieux identifier les 
personnes âgées et isolées 
afin de les aider ; tricotage 
de bonnets ; formation aux 
gestes de  premiers secours ; 
ateliers  de réappropriation 
du corps ; méditation…

Collecte solidaire
La Mairie du 11e organise 
une collecte de duvets et de 
manteaux, en partenariat 
avec L’équipe de  
rue Charonne.

Au Grand Air
Avec le soutien de la Fabrique de la Solidarité - Lauréats 2021 Prix Caritas Photo Sociale.
JS Saia et Victorine Alisse se sont rencontrés autour d’un café grâce à l’association La 
Cloche. De cette rencontre est née le projet photographique Au Grand Air. Une balade 
poétique pour dénoncer le mal-logement.

Table ronde : la lutte contre 
l’isolement des seniors
Animée par l’Espace Parisien  
des solidarités.
En présence de l’Union Nationale des 
Retraités et des Personnes Âgées (UNRPA) et 
de bénévoles de la Fabrique de la Solidarité.




