Nom de votre
structure :
Alchimistes

Adresse de votre
structure :
6 rue Arnold Géraux
93450

Mairie du 13e

1, place d'Italie 75013
Paris

Expliquez nous en quelques mots vos
actions :
Sensiblisation, collecte, compostage
des déchets alimentaires en ville pour
le retour au sol de la matière
organique.

Site web de votre
structure :
alchimistes.co

Administration du territoire sur les
compétences dévolues à une mairie
d'arrondissement
15 rue Jean-Antoine de Conception et animation de dispositif
Baïf - 75013 Paris
de formation et d'intervention
psychosociologique pour soutenir les
personnes et les groupes dans la
réalisation de leurs missions

https://mairie13.pari
s.fr/

ESSpace

15 rue Jean Antoine de
Baif

Tiers lieu dédié à l'entrepreneuriat et
l'économie sociale et solidaire

https://www.esspace
.coop/

AR-C bureau
d'études
HATI Handicap
Indonésie

35 rue Gandon 75013
Paris
11 rue Caillaux 75013
Paris

bureau d'études en structures et
www.ar-c.fr
façades des bâtiments
Aider la prise en charge du handicap en www.hati-france.org
Indonésie et sensibilisation au
handicap dans les écoles françaises

ASSOCIATION
PAIN D'EPICE

23 RUE DUNOIS 75013
PARIS

Incubateur
What'sup
Camille ?
Linkee

11 Rue Caillaux, 75013
Paris

Culturelle et artistique - théâtre
d'improvisation et de textes, ouvert à
tous publics
Accompagnement des porteurs de
projet et entrepreneurs de 50 ans et +

Youth ID

35 rue du Colonel
Rozanoff

Interlignes

https://www.interlign
es-scop.org/

theatre.paindepice.fr
ee.fr
www.whatsupcamille
.fr

80 rue des Haies, 75020 Linkee récupère quotidiennement les www.linkee.co
Paris
invendus alimentaires des
professionnels de l'alimentation pour
les redistribuer aux associations
solidaires et aux personnes en situation
de précarité. Depuis un an, Linkee
intervient directement pour apporter
une aide alimentaire durable aux
étudiants précaires, particulièrement
fragilisés par la crise.

Aider les jeunes (-35ans) à s'engager
via des projets de solidarité via des:
Voyages Solidaires & Volontariats,
Incubation de Projets, Projets-Events
Locaux

www.youthid.net

13 Avenir

10 rue duchefdelaville

13 Avenir est l’opérateur économique https://13avenir.fr/
créé en 2017 afin de déployer
l’expérimentation « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée » dans le
13ème arrondissement de Paris. Tous
les services que nous développons sont
nouveaux et non concurrentiels : nous
transformons les besoins non satisfaits
du territoire en opportunité pour créer
des emplois locaux et non
délocalisables.

Secours
catholique

54 rue du moulin de la
pointe

Lutter contre les causes de la pauvreté 0
avec les personnes concernées

Les petites
cantines Paris

94 bd Vincent Auriol

ACLEF
L'agence RUP

IAE de Paris

Cantine de quartier dans le but de
créer des liens entre voisins, à travers
la préparation de repas en
alimentation durable.
15 rue Jean-Antoine de Gestion de colocation étudiantes
Baïf 75013 PARIS
sociales et solidaires
198 avenue de France Créée en 2006 par Vincent David sous
le nom de Relations d’Utilité Publique,
RUP est née de la volonté de faciliter la
création de passerelles entre les
thématiques économiques, sociales et
environnementales, les organisations
et les responsables qui les incarnent.
Aujourd’hui composée d’une équipe de
12 personnes, elle fait toujours vivre
cet ADN en gardant à l’esprit sa
vocation première : mettre en
commun, créer des liens entre les
parties prenantes d’un projet et
produire du sens.

8 bis rue de la croix
jarry 75013 Paris

paris.lespetitescantin
es.org

www.l-aclef.fr
https://lagencerup.fr
/

L'IAE de Paris est un établissement
https://www.iaeuniversitaire qui développe des
paris.com/fr
formations et des recherches en
direction du champ de l'ESS. A ce titre,
il est intéressé par les logiques
solidaires en émergence dans le cadre
de la transition écologique et sociale.

Travail & Partage 39 rue du Chevaleret
Paris 13

Nous représentons une association
http://www.travailintermédiaire, qui a pour principale
partage.org/
mission de réinsérer des personnes
éloignées de l'emploi dans la vie active
de manière durable, en leur proposant
des missions en fonction de leurs
compétences, dans le nettoyage, la
restauration, accueil... Nous les
accompagnons en définissant avec eux
un projet professionnel sur une
période maximale de deux ans.

Duo for a Job

5 parvis Alan Turing

Paris&Co /
Urban Lab

46-48 rue René Clair

Mentorat intergenerationel et
interculturel
Plateforme dédié aux innovations et
transitions urbaines de Paris&Co :
accélérer le passage à l’action, la coconstruction entre acteurs et le
déploiement de solutions qui ont fait
leurs preuves.

KDI des Grands
Moulins

c/o V. Joliot, 35 rue
Héléne Brion, Bât
LamarckB, Universite
de Paris 75013 ParisB
75013

La Cloche

47 rue Basfroi, Paris 11e la Cloche, favorise l'engagement des
lacloche.org
citoyens, avec ou sans domicile, à agir
contre la grande exclusion via la
création de lien social et le
changement de regard sur la vie à la
rue. Pour cela nous avons différents
programmes dont un réseau de
commerçants solidaires qui agissent
notamment dans le 13e
arrondissement et nous tenons une
permanence de lien social dans le 13e
également.
3, rue de Vincennes
Représenter les structures de l’ESS
https://www.cressidf.
Montreuil
auprès des pouvoirs publics /
org/
Promouvoir et développer l’Economie
Sociale et Solidaire à l’échelle régionale
et infrarégionale /

CRESS IDF

0
https://urbanlab.pari
sandco.paris/

Mise en relation de producteurs locaux 0
et de consomateurs via le site la
cagette et organisation une fois par
semaine de la réception de la livraison
et d'une permanence de distribution.

Les fourmis qui
jardinent

11 Rue Caillaux

Nous cultivons des fruits et légumes
Www.lesfourmisquija
sur des toits d'écoles, nous
rdinent.com
sensibilisons petits et grands au bien
manger et au gaspillage alimentaire.
Nous proposons des ateliers
pédagogiques et des formations autour
du jardinage, de la permaculture et du
compost.
La conférence organise des repas de
https://www.ssvp.fr/
fraternité et des goûters mensuels et
des cafés rencontres tous les lundis,
jeudis et samedis matin, avec
accompagnement au numérique en
lien avec le Secours Catholique. Elle est
aussi impliquée dans l’accueil et
l’accompagnement de migrants et de
réfugiés en s’appuyant sur les paroisses
du 13e et d’autres partenaires comme
l’association Solidarités Nouvelles Pour
le Logement de Paris.

SSVP Conférence St
Joseph - Sainte
Rosalie

50 boulevard Auguste
Blanqui

SSVP Conférence
Sainte Anne de
la Butte aux
Cailles

188 rue de Tolbiac

e gère un point de distribution de colis https://www.ssvp.fr/
alimentaires et accueille tous les jeudis
des personnes et familles orientées par
les services sociaux du 13e . Elle est en
lien avec le Refuge des Œuvres de La
Mie de Pain tue Charles Fourier.

SSVP Conférence
Madeleine
Delbrêl

188 rue de Tolbiac

La conférence , rassemble des jeunes
de 18 à 35 ans qui organisent chaque
semaine une maraude auprès des
personnes vivant dans la rue et un
grand réveillon le 31 décembre.

https://www.ssvp.fr/

SSVP Conférence
Notre Dame de
la Gare

8 rue Dunois

La conférence , rassemble des jeunes
de 18 à 35 ans qui organisent chaque
semaine, en coordination avec la
conférence Madeleine Delbrêl, une
maraude auprès des personnes vivant
dans la rue.

https://www.ssvp.fr/

SSVP Conférence
Sainte Jeanne
d'Arc

8 rue Dunois

La conférence rassemble des
personnes de plus de 35 ans et font
aussi des maraudes dans l’Est du 13e .

https://www.ssvp.fr/

Les Connexions

612 chemin des
L’association Les Connexions, c’est à la www.lesconnexions.o
Moulins 07400 ALBA-LA- base une idée folle, celle de trier les
rg
ROMAINE
déchets sur les festivals et les
rencontres sportives pour participer au
développement de la collecte sélective
en France. Alors voilà, depuis 18 ans,
on sensibilise, on accompagne, on met
en place la gestion des déchets sur de
nombreux évènements partout en
France

Plateau Urbain

42 Allée Paris-Ivry
75013 Paris

Plateau Urbain propose la mise à
https://www.plateaudisposition d’espaces vacants pour des urbain.com/
acteurs culturels, associatifs, et de
l’économie sociale et solidaire.

Lycée polyvalent 44 boulevard Blanqui
Le Rebours

Lycée des métiers du tertiaire

https://www.lerebou
rs.info/

Concordia

64 rue Pouchet

https://www.concord
ia.fr/

AIGUILLAGE

19 rue des Frigos

France
Bénévolat Paris

Siège: 127 rue
Falguière–Hall B1 75015 Paris

Mise en place de chantiers
internationaux de bénévoles et
volontariats en France (Service Civique)
et à l'étranger (CES)
Un lieu atypique spécialisé dans les
Arts Visuels sous toutes leurs formes,
au sein des Frigos, lui-même un lieu
underground de créateurs en tout
genre
Promotion-valorisation du bénévolat /
Intermédiation associations-bénévoles
via plate-forme et accueils en
permanences, projets inter-associatifs

Passerelles et
Compétences

29 Bd Bourdon 75004
Paris

Mise en relation des associations de
solidarité avec des bénévoles pouvant
leur offrir leurs compétences dans les
domaines : administratif, commercial,
direction générale/stratégie,
finance/gestion, gouvernance, droit,
gestion de projets, informatique,
marketing, ressources humaines,
social, santé ....

https://passerellesetc
ompetences.org/

www.aiguillage.paris

www.francebenevola
t.org

Atelier21

5 allée Paris Ivry 75013 Atelier 21 est une association œuvrant https://www.atelier2
Paris
activement pour la transition
1.org/
écologique et le développement
durable. Atelier21 est un think-do tank
de recherche-action inclusif utilisant
l'intelligence collective. Nous menons
de front plusieurs projets, des
programmes de recherche et des
missions de consulting. Nous menons
de front plusieurs projets : - PALEOENERGETIQUE ( conférence, exposition
frise et musée des énergies, atelier
prospectif ) - REGENBOX ( conférence
et stand-expo avec valise d'animation )
- ATELIER DE LUTTE CONTRE LA
PRECARITE ENERGETIQUE - SOLAR
SOUND SYSTEM (ANIMATIONS,
ÉVÈNEMENTIEL & MUSICALITÉ) STATION E

MAISON DES
INITIATIVES
ETUDIANTES

50 RUE DES
TOURNELLES

Service public parisien pour la vie
étudiante

mie.paris.fr

Maison des
Volontaires

Convaincue qu’une expérience
d’engagement est un booster dans le
parcours d’insertion sociale, citoyenne
et professionnelle d’un jeune, la
Maison des volontaires s’est fixée la
mission de rendre le volontariat
accessible à tous les jeunes. Elle
déploie ses actions auprès de
différents publics : - Les jeunes engagés
: nous proposons des logements pour
la durée de leur volontariat et les
accompagnons dans le vécu et
valorisation de leurs engagements - Les
jeunes pour qui le volontariat serait
une solution pertinente dans leur
parcours à l’instant t : nous proposons
des actions de sensibilisation, des
atelier d’information et de l’
accompagnement individuel vers des
projets de volontariat - Les
professionnels de la jeunesse et de
l’emploi : nous les outillons via par la
production de supports pédagogiques,
nous proposons des ateliers
d’informations sur le volontariat et des
programmes de formation à
l’accompagnement de jeunes vers des
d’engagement.
- Le
Grand
58 rue damesme 75013 projets
Association
participative
d'autoParis
réparation de vélos
54 rue verganeaud
Nous travaillons autour de spectacle et
de transmission , danse et musique
afro antillaise et rayonnant aux Antilles
et en france et étranger

www.maisondesvolo
ntaires.org //
www.boussoleengagement.fr

nakaima

75013 Paris

Qiqong /Taichi Chuan/ Aikido /Zazen

nakaima.com

Soutien
Insertion Santé

9bis, rue Abel
Hovelacque 75013
PARIS

www.soutieninsertion-sante.fr

Unis-Cité

7 rue Damesme

Notre structure travaille dans le champ
de la santé mentale et des fragilités
psychologiques, notamment sur les
volets social et insertion
professionnelle
Nous proposons des missions de
Service Civique en équipe à des jeunes
de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans en
situation de handicap) sur des
thématiques variées : lutte contre
l'exclusion, solidarité
intergénérationnelle, décrochage
scolaire, citoyenneté, environnement...

Association Le
petit Biclou
compagnie de
danse dife kako

2-16 rue Théroigne de
Méricourt 75013 Paris

www.lepetitbiclou.fr
difekako.fr

https://www.uniscite
.fr/

Les Ateliers du
Travail
KEUR KAMER

11 rue Caillaux 75013
Paris
11 rue Caillaux 75013
Paris

Kulturelia artiste Aurélia
Bizouard

0

Centre Paris
Anim' René
Goscinny

14 rue René Goscinny

Emploi & Santé au Travail

https://lesateliersdut
ravail.org/
www.keurkamer.org

Alphabétisation, inclusion numérique,
aide aux démarches administratives en
ligne
Les projets Kulturelia (statut artistewww.kulturelia.com
auteur Aurelia Bizouard) proposent de
mettre en place des projets de création
de fresque lumineuse en peinture avec
le public depuis 2017 et nous avons
travaillé avec le ministère en charge de
la ville du 13e , la DRAC (Culture et lien
social), les EDL, collectivités locales,
partenaires associatifs, en France et en
Amérique du Nord. Ces projets sont
une extension de mon travail d’artiste
visuel et se réalisent sous la forme
d'une fresque collective encadrée qui
met en lumière des thématiques,
adaptées au lieu où le projet est
réalisé. (1- dialogue et mots-clés 2création de l’œuvre sur support
transparent 3- projection de lumière 4peinture de la fresque - ou sur un autre
support - par le public des organismes
de santé) . le but est de créer du lien,
d’ouvrir le dialogue et de créer une
oeuvre d’art visuelle in situ que les
participants s’approprie et qui reste
dans le lieu où elle a été créée.

Centre d'animation proposant des
activités à l'année, des stages, des
événements, de l'accompagnement
artistique, de la location de salles, de
l'accueil informel de jeunes...

https://www.centreg
oscinny.org/

Solinum

22 rue Charles Fourier

Depuis 2016, l’association Solinum
https://www.solinum
développe des projets innovants basés .org/
sur le numérique, les nouvelles
technologies et la co-construction pour
lutter contre l’exclusion et la précarité.
En plaçant les bénéficiaires et l’action
sociale au centre de la réflexion,
Solinum outille les acteurs de la lutte
contre les exclusions via des projets
innovants, afin d’apporter de la dignité
aux personnes en situation de
vulnérabilité et de favoriser leur
réinsertion. L’association porte
aujourd’hui deux projets principaux :
Soliguide : une cartographie numérique
de l’action sociale qui favorise l’accès
aux droits et à l’insertion ; Merci pour
l’invit’ : un dispositif d’hébergement
citoyen à destination des femmes sansabri ; Dans le cadre de ses activités,
l’association Solinum réalise aussi des
études sociologiques et d’analyse de
données permettant d’aiguiller les
politiques publiques grâce à des
données objectives sur la précarité.

see you art

123 rue Nationale

Développement de projets autour du
mieux-être et de l’art sur le 13ème
arrondissement et sur Paris

www.seeyouart.net

RESOQUARTIER

24 rue Louise Weiss

Créée en 2011, Résoquartier est une
association d’habitant.e.s engagé.e.s
contre les injustices économiques,
sociales et pour la transition
écologique. Elle y répond par
l’entraide, la convivialité et la
solidarité. C’est une aventure
collective. Noir.e ou blanc.ch.e.,
bleu.e.ou vert.e., cadre supérieur ou
smicard.e, jeune ou sénior, famille ou
étudiant.e., chacun.e y a sa place pour
mener des actions sur la base de
valeurs partagées. Coopération plutôt
que compétition, à Résoquartier, ce
n’est pas l’argent qui circule mais les
gens et les envies d’agir dans le plaisir
de faire ensemble. Avec une
perspective, celle d’une coopérative
d’initiatives citoyennes qui rassemble
habitant.e.s et associations

https://resoquartier1
3.wordpress.com/

Théâtre 13

30 Rue du Chevaleret
75013 PARIS

Pôle majeur de la création et de la
diffusion pluridisciplinaire au service
des nouvelles générations d'artistes.

https://www.theatre
13.com/

Kif Kif Vivre
Ensemble

65 Rue des Haies 75020 Nous vous permettons, avec KIF KIF
https://kifkif.org/
Paris
VIVRE ENSEMBLE de vous associer à
notre approche du "vivre ensemble"
par la rencontre-surprise, par
l'expérience, par l'hospitalité... A savoir
que ce type de partenariat avec
l'association Kif Kif est gratuit ! Une
personne ou une association peut donc
proposer via Kifkif.org une rencontre
surprise tout en organisant de faire
une activité qui permet le partage, la
rencontre dans la diversité.

Act-Two

18 rue Ligner 75020
Paris (mon adresse
personnelle)

J'ai créé un média avec une amie
Www.act-two.fr
journaliste et je souhaiterais pouvoir le
developper en créant une véritable
plateforme d'engagement et
d'écriture. De plus, j'aimerais organiser
des ateliers d'écriture créative.

Bétonsalon centre d'art et
de recherche

9 esplanade Pierre
Vidal-Naquet

Association à but non lucra-tif établie
en 2003, Bétonsalon – centre d’art et
de recher-che est situé au sein de
l’Université de Paris dans le 13ème
arron-dis-se-ment depuis 2007. Très
tôt, Bétonsalon s’est affirmé comme
un lieu de recher-che qui s’exerce sur
le ter-rain de l’expo-si-tion comme de
la média-tion.

Projet 24

6 rue d'Eckmuhl, 91600 Un documentaire qui suit 9 sportifs
Savigny sur Orge
français pendant 5 ans jusqu'aux Jeux
de Paris 2024 pour comprendre ce qui
les motive.
10 rue Greneta, 75003 Caracol prend en gestion des biens
Paris
immobiliers en les mettant
temporairement à disposition de cohabitants réfugiés et locaux (loyer
adapté et accompagnement vers le
logement durable). L'association
expérimente dans le domaine de
l'habitat temporaire, et développe des
modèles innovants.

Caracol

AscEnDanse Hip 29 rue wurtz 75013
Hop

Entraide Scolaire 18 avenue de la Porte
Amicale
Brunet 75019 Paris

Créée en 2002 par Claire Moineau et
Caroline Landreau, AscEnDanse Hip
Hop est une association qui milite pour
la danse hip hop en organisant des
cours, stages, évènements et en
soutenant la création artistique de
compagnies.
Notre action s’adresse à des enfants
scolarisés du CP à la Terminale. Elle se
décline en 3 points :
L’accompagnement individualisé de
l’enfant pour lui redonner confiance et
le rendre autonome La sensibilisation
des parents aux enjeux du travail
scolaire L’ouverture sur le monde qui
l’entoure grâce à des sorties culturelles

http://www.betonsal
on.net

0

https://caracolcolocation.fr/

https://www.ascenda
nse-hip-hop.fr/

https://www.entraid
escolaireamicale.org/

Empow’Her

82 rue du Faubourg
Saint Martin, Paris 10

Nos actions visent à renforcer la liberté www.empowet la capacité des femmes à
her.com
entreprendre. Nous accompagnons les
femmes dans leur aventure
entrepreneuriale et engageons tout un
écosystème, leurs communautés ainsi
que nos partenaires pour créer
ensemble un monde plus inclusif. L’ESS
étant au cœur de nombreuses de nos
actions de sensibilisation (ateliers de
sensi à l’entrepreneuriat et ESS auprès
de femmes, organisation
d’événements inspirants, etc) et
d’accompagnement (programmes
d’accompagnement). Dans le cadre du
projet Territoires à Haut(s) Potentiel(s)
porté avec Activ’Action et La Cravate
Solidaire (PIC 100% Inclusion) nous
souhaitons accompagner des femmes
du 13e et des communes d’Est
Ensemble à retrouver une activité

MACIF

1, rue Jacques Vandier
79000 Niort

La Macif est un partenaire reconnu de www.macif.fr
l'ESS. Elle se trouve au plus près des
acteurs de l'ESS grâce à ses 10
Commissions ESS réparties sur toute la
France, composées d'élu.es de la Macif
qui ont comme objectifs de faire
connaître l'ESS et ses valeurs ,
notamment aux jeunes.

Ville de Paris DASES
CODEGAZ

Maire du 13

coordinatrice sociale sur le 13ème

Maison des
associations du 13ème
11, rue caillaux case
133 Paris 75013

Association humanitaire reconnue
codegaz.org
d'utilité publiques actions dans une
vingtaine de pays expertise en Energies
renouvelables (Photovoltaique, Biogaz,
etc.. dans la gestion de projets
(madagascar, Burkina, tago, senégal,
Egypte, Népal, cambodge, Vietnam
etc...

paris.fr

RESES (Réseau
Etudiant pour
une Société
Ecologique et
Solidaire)

23 rue Dagorno, 75012 C’est un réseau d’associations
https://le-reses.org/
PARIS
étudiantes qui mènent des projets en
lien avec les enjeux écologiques et
solidaires tels que l’alimentation, la
biodiversité, le climat, les déchets, etc.
Nos objectifs Avoir 100% d’étudiant·e·s
formé·e·s et engagé·e·s sur les enjeux
écologiques et solidaires, climatiques
et de biodiversité, et 100% de campus
durables et engagés dans la transition
écologique que ce soit dans leur
gouvernance, dans leur
fonctionnement et dans leurs
formations !

Citoyenneté
Possible

72 rue Jeanne d'Arc
75013 Paris

L'association réalise des formations à
https://www.citoyen
destination des jeunes, professionels et netepossible.com/
parents pour lutter contre les
discriminations et la parole violente
intolérante.

Le Café de
l'Avenir

30 rue Falguière 75015
Paris

AFEV

221 rue Lafayette
75010 Paris (Siège)

Le Café de l'Avenie existe depuis 2006 https://lecafedelaven
et accompagne de manière individuelle ir.org/
tout jeune diplômé à la recherche de
son premier emploi ou de son
alternance
L'Afev est une association nationale qui https://afev.org/
mobilise chaque année des milliers
d'étudiants pour accompagner des
enfants en fragilité scolaire et créer du
lien dans les quartiers prioritaires. En
luttant contre les inégalités éducatives
et sociales, ils et elles agissent pour
une société plus juste et plus solidaire
à travers plusieurs programmes : le
mentorat étudiant, le volontariat en
Service civique, les colocations à
projets solidaires (Kaps). L'Afev est
présente dans près de 400 quartiers et
constitue le premier réseau
d'intervention d'étudiants dans les
quartiers populaires.

Fashion Green
Hub

14 rue Brezin 75014
Paris

Fashion Green Hub est une association https://www.fashion
d’entreprise mode et textile fondée en greenhub.org
2015. Depuis sa création, elle porte le
message d’une mode plus durable,
éthique, locale et innovante, créatrice
d’emplois sur les territoires. Elle
rassemble aujourd’hui 300 membres
situés dans toute la France. Elle est née
à Roubaix, Ville de Textile et Ville
pionnière du Zéro Déchet, et a à cœur
d’accompagner toutes les entreprises,
petites et grandes, via un travail en
collectif et des projets concrets. Notre
mission est de développer une activité
mode & textile, innovante et durable
sur le territoire, et en particulier les
Hauts-de-France, à travers un travail
collectif entre entreprises ainsi que des
moyens mutualisés.

Activ'Action

24 avenue Daumesnil
75012 Paris

Objectif : Lutter contre les risques
https://www.activact
psychosociaux liés à la période de
ion.org/
recherche d'emploi / reconversion
professionnelle / projet
entrepreneurial. En proposant divers
ateliers collaboratifs, gratuits et
ouverts à tous pour combattre les
freins à l'emploi grâce à la dynamique
de groupe et à l'identification de pistes
d'actions. Au cours des ateliers, nous
proposons plusieurs outils et
méthodologies pour développer ses
compétences savoir-être et prendre
conscience des forces de son profil.

CJM

6 rue Arnold Geraux
93450 l'Ile Saint Denis

Les Coopératives de Jeunes Majeur.e.s 0
sont des dispositifs innovants
d’insertion sociale et professionnelle
qui visent à regrouper des jeunes de 1830 ans issus prioritairement Quartiers
de la Politique de la Ville afin qu’ils
créent une entreprise coopérative et
développent une activité économique
de leur choix durant 3 mois. C'est
l'occasion pour les jeunes
participant.e.s de travailler sur leur
projet individuel tout en participant à
une aventure collective qui permet de
les redynamiser et leur donner
confiance en eux.

LES AMARRES

24 Quai d'Austerlitz,
75013 Paris

Les Amarres est un Tiers-lieu solidaire 0
géré par l'association Aurore et Yes We
Camp, construit autour de deux
accueils de jour (pour hommes et
familles) de l'association Aurore. Une
vingtaine d'associations du monde de
l'ESS travaillent sur le lieu. Les espaces
sont ouverts au public extérieur du
Mercredi soir au vendredi soir et
durant le weekend pour profiter d'une
programmation festive et engagée.
Aussi, nous proposons des espaces à la
privatisation.

Lit uP

96 rue Claude Debussy
83400 Hyères

Association créée il y a un peu mois
https://www.litd’un an, Lit up, convaincue que
up.fr/
l’engagement est un puissant levier de
développement personnel,
professionnel et sociétal, se donne
deux missions principales : 1.
Remobiliser les jeunes par
l’engagement, et les accompagner
pour que cette expérience soit un
tremplin pour leur avenir 2. Aider les
organisations à se saisir de
l’engagement pour mobiliser les jeunes
et les rendre plus acteurs de leurs
parcours

Wishing Light
Music Label

11 Rue Caillaux 75013
Paris

Musique pour tous, organisation
d'événements

www.wishinglight.fr

Emmaüs Défi

6 rue archereau

Emmaüs Défi est une association et un
laboratoire d’innovation sociale, dont
l’activité repose sur un chantier
d’insertion non-sélectif ainsi qu’une
entreprise d’insertion qui emploient
160 salariés en parcours d’insertion.
Emmaüs Défi accompagne des
personnes très éloignées de l’emploi,
SDF ou personnes logées en centre
d’hébergement d’urgence pour leur
permettre d’engager, grâce au travail,
une dynamique d’insertion durable.
Nous faisons de l’emploi un levier
essentiel pour sortir de la précarité
économique et sociale des personnes
en situation de grande précarité.
Emmaüs Défi a pour vocation de créer
des solutions innovantes pour adapter
les modalités classiques de l’insertion
aux personnes ayant connu la grande
exclusion.

FJT L'ETAPE

20 boulevard Voltaire
75011 PARIS

Location de logements meublés et
https://etape.asso.fr/
équipés à des prix abordables pour des
jeunes entre 16 et 25 ans
Tirelires d'Avenir soutien les jeunes en https://tireliresdaven
ruptures familiales via 2 dispositifs : un ir.com/
dispositif d'aide financière sur-mesure,
et un programme de lien social (Côte à
Côte) qui consiste à les mettre en
binôme avec un jeune du même âge

Tirelires d'Avenir 147 avenue de Choisy
75013 Paris

https://emmausdefi.org/?gclid=Cj0KC
Qjwl7qSBhDARIsACvV1X0yuY1ffD
_DMSyhnwxGgNLri5v
xkilTje_qb7Ak3ZxU4lI
2LQBnns0aAhyREALw
_wcB

La Cravate
Solidaire

12 rue du docteur
hutinel 75013

La Cravate Solidaire souhaite lutter
https://lacravatesolid
contre les discriminations à l'emploi en aire.org/
transmettant les codes de l'entreprise

La balade des
lucioles

28 rue du chemin vert
75011 Paris

Maraude dans Paris

https://labaladedeslu
cioles.org/

Consom'Solidaire Maison des
associations (boîte 81)
11 rue Caillaux, 75013
Paris

Consom’Solidaire a pour vocation
consomsolidaire.org
d’associer des consommateurs·trices à
des partenaires agricoles en défendant
une agriculture paysanne, des aliments
sains, des exploitations à taille
humaine et des systèmes de
production durables. Elle organise
l’achat groupé de produits, le plus
souvent bio, locaux ou équitables à des
prix accessibles. Nous nous sommes
donné une tâche d'éducation populaire
sur les questions liées à l'alimentation
et à l'agriculture.

13e monde

Lieu de solidarité, d'échange

Spot 13

Après la première édition du Festival
des Autres Modes organisé à la Cité
Fertile de Pantin en octobre 2021,
UAMEP (Une Autre Mode Est Possible),
laboratoire d’expérimentation des
Autres Modes qui rassemble près
d’une centaine de designers, artistes,
acteurs de l’agriculture urbaine,
ingénieurs et la Revue Hummade
autour du réemploi et de la réparation.
Le collectif lancera à l’automne 2022 la
Semaine des Autres Modes au cœur de
la capitale. Du 3 au 8 octobre, avec le
soutien de la Ville de Paris, UAMEP en
collaboration avec Fashion Revolution
France, SloWeAre et Hummade,
investira avec ses partenaires une
quarantaine de lieux parisiens et
franciliens emblématiques afin de
proposer au plus grand nombre de
découvrir la mode et le vêtement
autrement par le biais de parcours
itinérants pédagogiques et créatifs.
Depuis sa création en 2017, le
laboratoire UAMEP (Slowlab) défend et
incarne “la mode libre” : une vision de
la mode culturelle, anthropologique,
artistique,
inclusive,
solidaire
et
Réhabilitation
par l'art
et l'ouverture

62 rue jeanne d'arc
75013
Une Autre Mode 15 rue Brézin, 75014,
Est Possible
Paris
(UAMEP)

47 allée Paris-Ivry

artistique

https://www.13emonde.fr/
uneautremode.fr

CENTRE PARIS
1, RUE GOUTHIERE
ANIM' POTERNE
DES PEUPLIERS

Ouverts à tou·te·s, le Centre Paris
Anim' Poterne des Peupliers offre une
large palette d'activités, d'animations
et de spectacles à tarifs préférentiels.

https://linkr.bio/cpap
oternedespeupliers

