LA CLOCHE
Résonnons solidaire !
À la Cloche, nous engageons les citoyens, avec ou
sans domicile, à agir contre la grande exclusion.

NOTRE MISSION :
> Recréer du lien social
> Permettre à chacun et à tous de s’engager
> Changer de regard sur la vie à la rue

CHACUN POUR TOUS !
Nous proposons trois programmes et des activités qui permettent à chacun
d’agir à son échelle, ainsi que des médias qui donnent la parole aux
personnes sans domicile. Des form’actions et ateliers de sensibilisation sont
également proposés, et ce, dans 8 grandes villes de France : Bordeaux, Lille,
Lyon, Paris, Nantes, Marseille, Strasbourg et Toulouse !

NOS PROGRAMMES
Le Carillon est un réseau solidaire de
proximité entre commerçants et habitants
avec et sans domicile qui vise à améliorer
le quotidien des personnes sans domicile et
à lutter contre leur isolement. Les
commerçants offrent des services du
quotidien (utiliser les toilettes, charger son
téléphone, obtenir un verre d’eau…) tandis
que les habitants pré-payent des produits
(café, viennoiseries, repas…) à offrir sous
forme de bons aux personnes sans domicile

Les Clochettes, c’est un ensemble
d’initiatives urbaines inclusives (jardins
partagés, fresques murales...), ouvertes à
tous, qui visent à lutter contre l’isolement
des personnes sans domicile en favorisant
le « faire ensemble ».

La Cloche à Biscuits est une biscuiterie
proposant une activité professionnelle
adaptée aux personnes sans domicile grâce
à un temps de travail progressif et un
accompagnement personnalisé. Ce sont
aussi des ateliers de cuisine inclusifs,
accessibles à tous.

NOS ACTIVITÉS
Le but des activités est avant tout de prendre du plaisir, de s’évader d’un
quotidien parfois difﬁcile et de faire des rencontres sympas dans son quartier !
La Chorale de La Cloche, ouverte à tout le monde, unit choristes et
musiciens avec et sans domicile.
Dans une logique anti-gaspillage, la Soupe Impopulaire permet
d’inverser les rôles. Cuisinée entre voisins avec et sans domicile à
base d’invendus, elle est ensuite offerte aux habitants du quartier.

NOS MÉDIAS
Les personnes sans domicile prennent la parole avec Radio Bitume !
Une à deux émissions sont enregistrées chaque mois et diffusées sur
notre
chaine
“Les
Sons
de
La
Cloche”.
La Gazette est une publication papier gratuite conçue entre
bénévoles avec et sans domicile, abordant la grande exclusion.
La série de podcasts Parcours offre un autre regard sur la ville et les
personnes sans domicile, à travers le récit de personnes ayant connue
la rue.

NOS FORMATIONS
Nos ateliers « aller-vers » ouverts à tous permettent de mieux
comprendre le monde de la rue, d’échanger avec des bénévoles
l’ayant
connu
et
d’obtenir
des
conseils
pour
agir.
Nos formations en Entreprise sont ludiques et participatives pour
informer, changer les regards et donner des conseils concrets aux
collaborateurs.
Nos bénévoles avec et sans domicile interviennent également lors
d’ateliers de sensibilisation dans des écoles et peuvent vous aider à
organiser des actions solidaires !

Toute l’année, venez à nos événements festifs et inclusifs !
Retrouvez toutes nos actus sur notre site.
Au quotidien, devenez acteur de la solidarité :
Casser les clichés sur le monde de la rue et diffuser les bonnes infos !
Recréer du lien avec les personnes sans domicile de mon quartier
(un simple sourire, un bonjour ou un peu d’écoute c’est déjà agir)
Proposer une aide matérielle, sans anticiper les besoins de la personne
Pré-payer des “produits en attente” (café, repas..) dans le réseau du Carillon
Offrir des petits services (toilettes, prise, wi-ﬁ…) au sein de mon commerce
Participer à nos évènements et collectes
Devenir bénévole pour réaliser des actions de terrain
Devenir ambassadeur et faire résonner la voix des personnes sans domicile
Me former à l’action citoyenne en participant à nos form’actions
Parrainer un réseau local de La Cloche avec mon entreprise
Nous soutenir avec un don déductible d’impôt

“

Aider une personne sans domicile, ce n’est pas uniquement répondre à
ses besoins primaires tel que manger, dormir, se soigner. Un sourire, un
simple bonjour, un peu d’écoute, ça peut apporter beaucoup !
Ludo, ambassadeur de la rue

www.lacloche.org
@LaClocheAsso

La Cloche

