
 

   

 

  

Présentation de 

l’association 

Le Carillon est un réseau d’habitants, de commerçants et de 

personnes sans abris ayant pour but de créer lien social du 

localement, et changer le regard des citoyens sur les SDF. 

Différentes actions sont proposées : 

- des promenades « Regards Croisés » au sein d’un quartier 

animées par une personne sans abris. 

- des services gratuits pour les SDF chez les commerçants du 

réseau : accès aux WC, recharger son portable, un pain, un 

verre d’eau, etc. 

300 commerçants de Paris s’inscrivent dans ce réseau. Le 

Carillon s’est aussi installé dans les quartiers de Lille et de 

Nantes. 

 

Comment s’engager En tant que particulier, vous pouvez organiser des événements 

mensuels, sensibiliser les commerçants de votre quartier, 

sensibiliser les sans-abris. 

 

Qui contacter http://www.lecarillon.org/contactez-nous 
 

Site web http://www.lecarillon.org 

http://www.lecarillon.org/contactez-nous
http://www.lecarillon.org/


 

   

 

 

 

Présentation de 

l’association 

L’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV), est 

née de la volonté de lutter contre les inégalités et la relégation 

dans les quartiers populaires en France, en créant, à côté des 

politiques publiques, des espaces d’engagement citoyen pour 

les jeunes, en général, et pour les étudiants, en particulier.  

L’AFEV mène quatre programmes d’actions qui chacun 

contribue de façon spécifique à lutter contre les inégalités, en 

particulier éducatives, et à créer du lien social dans les quartiers 

:  - des accompagnements individualisés 

- des volontaires en résidence 

- des kolocations à projets solidaires 

- des plateformes de l’engagement solidaire 

 

Comment s’engager En étant bénévole sur l’accompagnement d’un jeune, deux 

heures par semaine, afin qu’il reprenne confiance en lui et qu’il 

se remobilise dans son parcours. 

 

Qui contacter En allant dans les locaux de l’AFEV Paris au 165 boulevard 

Serrurier 75019 Paris, 

Tél. 01 80 05 28 65, 

pole.paris@afev.org. 

 
Site web http://afev.org/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs est une mise en 

circulation des savoirs où chaque participant choisit de faire 

partager l’une de ses compétences et d’en acquérir une autre 

en retour. 

 

Comment s’engager Compléter le bulletin d’adhésion téléchargeable en ligne :  

http://www.rers-

asso.org/foresco_adhesion_individuelle_2015.pdf 

mailto:pole.paris@afev.org
http://afev.org/
http://www.rers-asso.org/foresco_adhesion_individuelle_2015.pdf
http://www.rers-asso.org/foresco_adhesion_individuelle_2015.pdf


 

   

 

Qui contacter foresco@orange.fr 

01 60 78 68 55 

09 60 14 00 91 

 

Site web http://www.rers-asso.org/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

Circul’Livre consiste à mettre gracieusement des livres à la 

disposition des habitants en leur demandant seulement de les 

remettre à leur tour en circulation après lecture. 

 

Comment s’engager Les livres proviennent des dons des participants, donc si vous 

souhaitez en faire profiter d’autres lecteurs, vous pouvez les 

déposer à l’un de ces points pour alimenter l’opération. 

 

Qui contacter circul-livre@noos.fr 

 

Site web http://circul-livre.blogspirit.com/ 

 

 

 

mailto:foresco@orange.fr
http://www.rers-asso.org/
mailto:circul-livre@noos.fr
http://circul-livre.blogspirit.com/


 

   

 

 
 

Les projets KAPS de l’AFEV ont pour but de proposer dans les quartiers populaires un 

nouveau type d’intervention, axé sur l’engagement de la jeunesse et sur le partenariat avec 

d’autres structures, et la co-construction de projets avec les habitants. 

Au sein du 18ème arrondissement de Paris, le projet KAPS essaye de prendre différentes 

formes pour créer du lien social au sein des quartiers : 

- un projet d’arts de rue se basant sur la prise de photos dans le quartier de la Goutte d’Or, 

puis procéder aux modifications de ces photos, 

- un atelier carnet de voyage qui se présente sous la forme d’une réappropriation d’objets 

collectés dans les rues du quartier. 

Généralement, les étudiants accompagnés par l’AFEV participent aux activités avec leurs 

amis. 

 

Certains quartiers sont-ils plus réceptifs aux projets culturels ? 

Des quartiers ne sont pas sensibilisés à la « culture » vue par les français. Le but ici sera de 

créer une mixité culturelle, en apprenant aux habitants à valoriser leur culture et ainsi en 

créer une nouvelle mélangeant différentes coutumes. 

Le problème semblerait être le fait que les gens se sentent écrasés. Il n’y a pas d’échanges 

culturels car il n’y a pas de confiance entre les individus. Une certaine méfiance, du mépris,  

et un désintérêt se font ressentir lorsque que leur avis leur est demandé sur la vie de 

quartier et les actions qu’ils aimeraient voir être mises en place. 

 

Notre principale préoccupation est de savoir comment faire venir habitants et les 

sensibiliser à l’importance des liens entre voisins ? 

 

- L’installation de tables pour servir du café aux pieds des immeubles et ainsi établir des 

échanges avec les habitants demande un travail de longue durée. Mais au fur et à mesure 

les habitants prennent conscience qu’il existe des actions favorisant le lien social dans leurs 

quartiers. 

La finalité est bien que l’AFEV disparaisse un jour et que les habitants s’approprient des la 

cohésion sociale de leur quartier en créant des événements. 

- Tracter dans les bars, passer par associations locales  

- Marché trocs 

- Dîners/apéros entre voisins : Tracter dans les boîtes aux lettres, leur demander de choisir 

entre 2 dates et de choisir entre ramener du sucré ou du salé (par ex). Il faut donner de 

l’importance à chacun dans l’organisation de cette soirée. 

- Web radios 

- Micros-trottoirs : demander ce que les gens veulent dans leurs quartiers. 

 

Petit à petit, organiser des événements plus ponctuels (le mardi toutes les deux semaines) 

pour créer une habitude et inciter les habitants à en devenir responsable. 


