Qui a dit que Noël rimait avec pouvoir d’achat et surconsommation ?
Du 17 au 21 septembre, ressourceries, collectifs d’artistes, associations de quartiers,
sans-abri, migrants, habitants prennent le contrepied et fêtent l’année écoulée sous le
signe de l’inclusion, de la convivialité et de la récup’.
Pour la deuxième année consécutive, le REFER et la Fondation de France renouvellent
l’organisation groupée des Réveillons de la Solidarité. Les structures adhérentes au
REFER ainsi que certains de ses partenaires proposent d’organiser en local des
réveillons de la solidarité, soit au sein de leur structure, soit sur leurs territoires
respectifs.
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Baban Biki (la grande fête en haoussa, dialecte d’Afrique de l’ouest)
La Ressourcerie du Spectacle, à Villejuif
Samedi 17 décembre, de 9h à 1h

•

Descriptif

Partageons un réveillon au delà des frontières, en accès libre pour tous. Le Chêne ouvrira ses
portes pour un réveillon solidaire en faveur des personnes issues de l’immigration.
Venez vous initier à différentes pratiques artisanales et confectionnez vous-même vos cadeaux.
Laissez-vous emporter par la magie des festivités musicales et théâtrales sur un nuage de
barbe à papa. Savourez le festin préparé par l’épicerie solidaire de Villejuif.

•

Programme

9h-14h : Atelier de cuisine participatif avec Villejuifois Solidaires
14h-18h : Ateliers de confection de cadeaux avec des artisans (ébénisterie, forge, maroquinerie,
bijouterie)
16h : Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets
18h30 : Déambulation de marionnettes géantes
19h: Début du grand festin & des concerts avec distribution de la hotte solidaire

•

Associations porteuses du projet

✧La Ressourcerie Du Spectacle est une association à visées écologique, culturelle,
artistique et sociale qui collecte, répare, transforme et revalorise des matériels et matériaux
liés à l’événementiel et mis au rebus.
✧Babban Biki est organisé en partenariat avec Les Clefs du feu (artisans du réemploi),
Médecins du monde, l’association Réfugiés Bienvenue (aide aux migrants), l’association
l’Ardhis : aide aux migrants LGBT, le collectif parisien pour les mineurs et jeunes isolés,
Villejuifois solidaires (épicerie et restauration solidaire), Co-taxi go (taxis solidaires) et Réseau
Education Sans Frontière (radio).

•

Informations pratiques

Au Centre de Réemploi Social et Créatif Le Chêne, samedi 17 décembre, de 9h à 1h
131 avenue de Paris, Villejuif
Accès par métro 7 : Léo Lagrange
Site web – Facebook – Twitter
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Le Père Noël est un carillonneur
Association le Carillon, au Sensespace (12è)
Mercredi 21 décembre, de 18h à 22h

•

Descriptif

Sans-abri, habitants, commerçants... et si on se retrouvait le 21 décembre pour fêter Noël et
offrir de l’amitié et de la joie à ceux qui n'ont pas la chance de passer les fêtes de fin d'année
entourés ?

•

Programme

✧Après-midi – Les sans-abri du réseau solidaire du Carillon préparent la soirée
- Ateliers biscuits (cuisine, emballage)
- Décoration de la salle, confection d’un arbre de Noël responsable et collectif avec UpCycly
- Installation du buffet (invendus et donations des commerçants solidaires du réseau)
✧Soirée – Buffet de Noël et musique live pour tous (sans-abri, habitants, commerçants)
19h-20h- scène ouverte pour nos amis à la rue
20h-22h30 – Dj set & Percussions François de Brantôme
✧Tout au long de la soirée
Animations préparées par les sans-abri, pour petits & grands : chamboule tous les clichés,
photo souvenir avec le Père Noël Carillonneur, karaoké de chants de Noël, projection du
documentaire « Stuck in the cities » sur les sans-abri de Détroit, redistribution de jouets
collectés, dons de vêtements et accessoires...

•

Association porteuse du projet

Le Carillon est un réseau de commerçants, d’habitants et de sans-abri solidaires les uns des
autres. CHACUN, par des petits gestes, agit POUR le bien de TOUS :
- Les commerçants permettent aux personnes dans le besoin d’accéder gratuitement à des
services de première nécessité (remplir une gourde, recharger son téléphone, …) et l’affichent
sur leur vitrine grâce au label solidaire du Carillon et à des pictogrammes.
- Les habitants adhérent en ligne pour recevoir une carte de membre leur permettant de relever
des défis solidaires chez les commerçants et aller à la rencontre des sans-abri.
- Les sans-abri « Ambassadeurs » transmettent les listes de commerçants solidaires aux
personnes dans le besoin, animent des ateliers pour les habitants, témoignent lors des
événements, cuisinent la Soupe Impopulaire, etc.

•

Informations pratiques

Au Sensespace, mercredi 21 décembre de 18h30 à 22h30
Page de l’événement : https://www.facebook.com/events/1774717629445059/
11 rue Biscornet 75012 Paris
Accès par métro 1, 5, 8 : Bastille, sortie Rue de Lyon
Site web – Facebook – Twitter

2

L’Etrange Noël d’Alice
Jardin d’Alice et Collectif des Gueux (Paris 11è)
Mercredi 21 décembre, de 12h à 22h

•

Descriptif

Le Jardin d’Alice, collectif d’artistes autogérés et le collectif des Gueux, troupe burlesque
déjantée mêlant comédiens et constructeurs, vous invitent à participer à plusieurs jours de
création et de partage pour fêter Noël sur le thème du frisson, de la création et de l’humour au
chocolat noir !

•

Programme

Vendredi 16 décembre : apéro-concert et inscription aux ateliers
Dimanche 18, lundi 19 et mardi 20 décembre : ateliers pour construire un sapin burlesque géant
Mercredi 21 décembre / 12 – 20h : Ateliers et fête foraine des Gueux
✧Les artistes ouvrent leurs boîtes à outils pour réaliser soi-même des cadeaux, selon
l’inspiration : du papier et des couleurs en veux-tu en voilà, des cartes de vœux à imprimer en
linogravure, des petits objets en impression 3D et découpe laser, du tricot numérique, des
masques à paillettes, des fleurs lumineuses, une pêche à la ligne autogérée, et des maquillages
de zombie.
✧Les incontournables attractions foraines des Gueux seront de la partie : tournois de baby-foot
apocalyptique, chamboule-tout de la mort qui tue, un arbre de Noël à décorer ensemble, des
cadeaux à gagner et à offrir tout au long de la journée.
✧ Chocolat chaud et pain d’épice à volonté autour d’un buffet gourmand
20h : Concert des Frères Zeugma

•

Associations porteuses du projet

✧Le Jardin d’Alice est à la fois un centre social, une maison de quartier, une épicerie
associative, une université populaire, une salle de spectacle et un lieu d’expérimentation
artistique et écologique.
✧ Le Collectif des Gueux est la rencontre d'artistes plasticiens, de comédiens, de
performeurs et de musiciens qui mêlent leurs savoirs et leurs imaginaires pour créer des
événements hybrides, festifs et spectaculaires.

•

Informations pratiques

Au Jardin d’Alice, mercredi 21 décembre de 12h à 22h
19 rue Garibaldi, Montreuil
Accès par métro 9 : Robespierre
Jardin d’Alice : Site web – Facebook / Collectif des Gueux : Site web – Facebook
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Noël solidaire
La Collecterie (Montreuil)
Mercredi 21 décembre, de 10h à 18h

•

Descriptif

Des ateliers créatifs, à partir de matériaux de récupération, pour les petits et les grands.
Beaucoup d’échanges, de rencontres et d’utopies partagées. Le tout dans une ambiance
chaleureuse qui nous fera fondre de plaisir au beau milieu des gelées hivernales.

•

Programme

✧Ateliers bidouilles :
- Bidouille électrique : venez apprendre à réparer vos petits objets électroniques (lampes de
chevet, grille-pain, batteur électrique…)
- Software : découvrez ce qui se cache dans votre ordinateur et réparez ses bugs (apportez votre
pc en panne, 5 places sur inscription)
- Hardware : comprenez les gestes simples pour protéger votre ordinateur des fichiers
malveillants (powerpoint explicatif offert)
- Mécanique : décorez, puis montez un CD-ROM sur un mécanisme d’horloge (vous pourrez
repartir avec votre horloge)
✧Atelier cuisine :
Concoctez un délicieux tajine, accompagné d’une entrée froide et de beignets de chèvre chaud
✧Ateliers créatifs :
- Origami : apprenez l’art du pliage avec des papiers colorés ou des bandes dessinées
- Boîtes à bidules : customisez un boitier VHS avec une composition de splendides
tissus/papiers peints (repartez avec votre coffret)
- Pnouf : fabriquez votre propre pouf avec un pneu peint et l’assise confortable de votre choix
- Attrape-rêve : montez votre structure, tissez votre propre motif, puis décorez votre attraperêve (vous pourrez repartir avec)
- Bijouterie : réalisez votre paire de boucles d’oreilles et leur étui

•

Association porteuse du projet

La Collecterie est une association à but non lucratif qui collecte, répare et remet en circulation
tout ce dont vous ne voulez plus (vêtements, livres, meubles, électroménager…). Les
invendables (sous-vêtements, CD rayés, pneus…) trouvent une nouvelle utilité dans des
créations Collecterie, ou durant des ateliers tous publics organisés dans nos locaux. L’argent
dégagé par les ventes est alors utilisé pour la réinsertion professionnelle de personnes
éloignées de l’emploi (une dizaine de contrats d’insertion supplémentaires sur l’année 2016).

•

Informations pratiques

A la Collecterie, mercredi 21 décembre de 10h à 18h
18 rue Saint-Antoine, Montreuil
Accès par métro 9 : Mairie de Montreuil
Site web – Facebook
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Noël solidaire des enfants à la Petite Rockette
La Petite Rockette (Paris 11è)
Mercredi 21 décembre, de 11h à 19h

•

Descriptif

Le Noël solidaire des enfants est une journée festive et gratuite, ouverte aux enfants et à leurs
parents, avec des ateliers récup', un buffet, une tombola, une projection de film et un spectacle
jeune public.

•

Programme

Buffet du midi : cuisine anti-gaspi
Atelier Baroco-Cadres : fabrication de cadres-photo à partir d'objets-jouets de récup
Atelier Masques : fabrication de masques carnavaliers à partir de matériaux de récup', animé
par la Briche Foraine
Atelier Talafabric : fabrication d'instruments de musique à partir du réemploi de déchets, animé
par l'association Talacatak
Session Mime : mime et expression corporelle, animée par Miguel Cueva
Session Maquillage et déguisement
Cuisine festive : goûter
Spectacle jeune public à partir de 4 ans
Projection d'un film jeune public
Tombola avec objets fabriqués et/ou collectés à la Petite Rockette

•

Associations porteuses du projet

L’association la Petite Rockette gère une ressourcerie, un espace solidaire de gestion des
déchets. C’est aussi un espace artistique et convivial d’éducation à l’environnement qui propose
de réemployer, de réutiliser et de recycler des objets. Elle met à disposition des salles de
répétitions et de rencontres à des tarifs symboliques.
Elle possède également un café-atelier, la Trockette, café associatif orienté vers la réparation et
le DIY (le « fais toi-même »). Lieu d'échange, de rencontre et de diffusion, c'est avant tout un
espace convivial au cœur de la cité où la programmation naît des habitants pour les habitants.

•

Informations pratiques

A la Petite Rockette, mercredi 21 décembre de 11h à 19h
125 rue du Chemin Vert 75011 Paris
Accès par métro 2 : Père Lachaise
Site web – Facebook

5

Un Noël solidaire et écologique
Association la Bricolette au Centre d’Hébergement d’Urgence de Magenta (Paris 10è)
Mercredi 21 décembre, de 14h à 21h

•

Descriptif

Qui a dit que Noël rimait avec pouvoir d’achat et surconsommation ? C’est pas nous !
Le 21 décembre, le centre d’Hébergement d’Urgence de Magenta ouvre ses portes pour y
accueillir un moment festif et solidaire autour du thème de Noël.

•

Programme

Magasin gratuit : des objets collectés en amont dans le quartier seront redistribués à qui veut
Magasin solidaire : vente de créations traditionnelles par les femmes artisanes
Jeu collaboratif pour les enfants sur le thème des Ressources Naturelles
Ateliers conviviaux organisés par les associations La Bricolette et Scolopendre
Repas solidaire préparé par l’association Les voisines du Xème pour goûter les petits plats
préférés des hébergés
Concerts : Musicien du centre, Kamilya Jubran (artiste palestinienne joueuse de Oude),
Batucada

•

Associations porteuses du projet

✧La Bricolette est une association de Ressourcerie, un endroit où les voisins peuvent venir
déposer les objets dont ils n’ont plus l’usage, pour qu’ils soient triés, réparés, customisés et
remis en vente à des prix solidaires. Ses activités s’accompagnent d’ateliers d’apprentissage du
bricolage, de moment conviviaux, d’ateliers créatifs autour de la récup’! (l’association est
actuellement à la recherche d’un local).
✧ Scolopendre est une association de MakerSpace. Ses activités se divisent en trois pôles :
une activité de recyclage artisanal des matériaux, un pôle d’agro-écologie pour discuter
permaculture et aquaponie et un pôle d’éducation à l’écologie pour petits et grands.
✧ Aurore est une association née en 1875. Son rôle principal est de faire de l’Hébergement
d’Urgence pour des personnes en situation de grande précarité.
✧Les Voisines du Xèm e est un projet de café féministe porté par l’association Les Femmes
s’inventent. Ses activités se tournent autour de la cuisine, la mixité, la solidarité et l’égalité.

•

Informations pratiques

Au Centre d’Hébergement d’Urgence de Magenta, mercredi 21 décembre de 14h à 21h
107 quarter rue du Faubourg saint Denis 75010 Paris
Accès par RER, train, métro 4, 5, 7 : Gare de l’Est, sortie Rue de Lyon
Facebook

6

Noël solidaire : du temps pour vous !
1 000 collectes, la Ressourcerie du 17ème
Mercredi 21 décembre, de 14h à 22h

•

Descriptif

La semaine du 12 décembre, on prépare tous ensemble, usagers et bénévoles, les ateliers
beauté et le buffet du soir. L’idée c’est se chouchouter avant de faire la fête tous ensemble. Pour
que les mamans et papas soient tranquilles, Nono la patate, le clown le plus célèbre du 17ème,
viendra dire des blagues foireuses aux grands et faire des ballons de toutes les formes aux plus
petits. Concert de Rock Pirate, repas participatif anti-gaspi et bal funky clôturera la journée...

•

Programme

14h : début des ateliers beauté, maquillage, tresses-coiffure, pose de vernis
Fabrication de cosmétiques bio
18 h : concert
19h : repas
20h : bal funky

•

Association porteuse du projet

1 000 Collectes gère la ressourcerie de la Porte d’Asnières, elle participe à la réduction des
déchets et à la vie du quartier en redonnant une deuxième vie aux objets pendant ses ventes
solidaires du samedi ! Elle essaye de montrer qu’une autre façon de consommer est possible en
proposant à tout petit prix des objets triés et réparés.

•

Informations pratiques

A la Ressourcerie du 17ème, mercredi 21 décembre de 14h à 22h
155, rue de Saussure, 75 017 Paris
Accès par métro 2 : Père Lachaise
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Friche and Chip’s de Noël
La Friche de la Traverse (12è)
Mercredi 21 décembre, de 17h à 22h

•

Descriptif

Défrichage, nettoyage et aménagement de l’espace sont au programme pour l’ouverture d’une
nouvelle friche dans le 12ème arrondissement. Des cabanes haltes de nuit et un jardin partagé
seront réalisés par les riverains, les personnes en situation de précarité, des professionnels de
l’action sociale, des artistes, des graphistes… Pour fêter son ouverture, un Friche and Chip’s de
Noël est organisé.

•

Programme

Performance de street art
Arbre à souhaits
Repas de Noël avec vin chaud, barbecue en toute convivialité

•

Association porteuse du projet

Le Collectif La Traverse regroupe des personnes issues du monde associatif, social, artistique,
des personnes issues de la rue, des riverains. Un constat commun les a rassemblés : trop de
personnes sont contraintes de dormir dehors. Leur regroupement a pour objectif
l’aménagement de cette Friche urbaine pour qu'elle devienne un lieu d'accueil et de solidarité,
un lieu participatif ouvert sur le quartier.
Le Collectif est soutenu par l’Association Les Enfants du Canal et la délégation Ile-de-France de
Médecins Du Monde.

•

Informations pratiques

A la Friche de la Traverse, mercredi 21 décembre de 17h à 22h
37 rue Sibuet, 75 012 Paris
Accès par métro 6 : Picpus ou Bel Air
Facebook

8

Noël solidaire de la Ressourcerie 2mains
La Ressourcerie 2mains à Aulnay-sous-Bois
Mercredi 21 décembre, de 10h à 18h

•

Descriptif

Le Noël solidaire à la Ressourcerie 2mains, c’est d’abord la boutique, ouverte de 10h à 18h pour
faire des achats de Noël solidaires : de jolis cadeaux à petits prix et un geste environnemental et
social. Mais c’est surtout une fête ouverte à petits et grands avec des ateliers récup’, antigaspillage et zéro déchet, sans oublier le spectacle Cirque en musique. Des artistes de cirque
mettront des étoiles dans la Ressourcerie avec un spectacle autour du mime et du jongle pour
le plaisir de tous.

•

Programme

9h – 12h : atelier cuisine
Préparation du déjeuner de Noël anti-gaspi et zéro déchet avec l'association Altrimenti
10h - 12h : fais-le toi-même avec (tes) 2mains !
Réalisation de cadeaux créatifs et de décorations de Noël avec les salariés de la Ressourcerie
Fabrication de pompons pour une couronne de Noël 100% récup' avec le café associatif du Tilia
12h – 14h : déjeuner
14h - 16h: fais-le toi-même avec (tes) 2mains ! bis
14h – 16h : atelier cuisine pour préparer le goûter de Noël anti-gaspi et zéro déchet avec
l'association Altrimenti
16h – 17h : goûter
17h-17h45 : cirque en musique, un spectacle pour toute la famille

•

Association porteuse du projet

La Ressourcerie 2mains est une association à but non lucratif qui collecte les encombrants,
objets, équipements et textiles réutilisables qu'elle valorise, puis revend à petits prix dans sa
boutique solidaire. Agréée Atelier Chantier d'Insertion, elle embauche des personnes éloignées
du monde du travail qu'elle accompagne en vue de favoriser leur insertion professionnelle
durable. Elle travaille avec les villes d'Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Mesnil, Sevran, Villepinte et
Tremblay-en-France.

•

Informations pratiques

A la Ressourcerie 2mains, mercredi 21 décembre de 10h à 18h
1-13 rue Edouard Branly, 93600 Aulnay-sous-Bois
Site web – Facebook – Instagram
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Un Noël solidaire à l’AJAM
La maison du Canal, à l’AJAM (Paris 10è)
Mercredi 21 décembre, de 15h à 20h30

•

Descriptif

Une collecte de jouets et jeux a été lancée début novembre à La maison du Canal, à l’AJAM et au
CRL10 (Centre d’animation de la Grange-aux-Belles). La résidence des seniors de la Grange aux
Belles et la fédération Quartier Partagé ont également été mobilisées pour la recherche de
publics et le choix des animations et animateurs.

•

Programme

15h - 17h : atelier cuisine avec un chef pour 10 jeunes de 9 à 13 ans avec l’association Louise
Rosier Kids
15h - 16h : ateliers intergénérationnels manuels (décorations de Noël : peinture de pâte à sel,
origami, pompons en laine, photophores) et maquillage pour enfants
16h - 16h30 : accueil des autres participants et goûter
16h45 - 17h30 : spectacle Egayov (conte musical), tout public
18h - 19h : loto intergénérationnel
19h - 20h30 : buffet partagé et animation musicale, tout public

•

Associations porteuses du projet

✧ La m aison du Canal est une association d’habitants, une entreprise d’insertion et la régie
de quartier du 10e arrondissement. Elle œuvre pour et avec les habitants pour l’insertion des
personnes éloignées de l’emploi et pour le vivre ensemble dans les quartiers. Elle propose
régulièrement des actions intergénérationnelles de lien social (ateliers de réparation, de
confection ou d’écriture), fêtes de quartier, spectacles, opérations de collecte etc.
✧ L’Association des Jeunes Am is du M arais (AJAM ) est une structure de proximité
travaillant principalement avec les jeunes et les familles du quartier de la Grange-aux-Belles.
Un café des habitants va prochainement voir le jour afin de mieux répondre aux attentes des
publics. Partenaire et voisine de La maison du Canal, l’AJAM mène des actions partenariales en
faveur du vivre ensemble.

•

Informations pratiques

A l’AJAM, mercredi 21 décembre de 15h à 20h30
18 rue Boy Zelenski 75010 Paris
Accès par métro 2 : Colonel Fabien
Site web – Facebook – Twitter
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Noël solidaire à Ecquevilly
Ressourcerie la Gerbe (Ecquevilly)
Mercredi 21 décembre, de 14h à 20h

•

Descriptif

ème

Ce 2
Noël solidaire à Ecquevilly représente un moment privilégié et festif pour rassembler les
différents publics de la Ressourcerie. Salariés, bénévoles et personnes en grandes difficultés
sociales et d’intégration célébreront ensemble la fin d’année.

•

Programme

Ateliers de fabrication de petits cadeaux ou déco de Noël à partir d’objets de récup’
Animation extérieure avec balade à poney pour les enfants
Repas de midi « saveurs du monde »
Karaoké chants de Noël
Diffusion d’un court métrage
L’après-midi sera ponctuée d’animations en partenariat avec des associations et artistes
locaux : contes lus par des personnages âgées, chorale, rappeurs.

•

Association porteuse du projet

La Gerbe est une association chrétienne de solidarité à caractère humanitaire et social, créée
en 1988. Elle ouvre ses actions en direction de tous sans aucune distinction. La Ressourcerie
d’Ecquevilly où sont collectés, valorisés puis revendus à prix modique des objets encore
utilisables permet une sensibilisation du public aux gestes éco-citoyens de réduction des
déchets.

•

Informations pratiques

A la Ressourcerie la Gerbe, mercredi 21 décembre de 14h à 20h
13-15 Rue des Fontenelles, 78920 Ecquevilly
Accès par métro 2 : Colonel Fabien
Site web – Vidéo du Noël solidaire de 2015
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Noël ça se fête
La Ressourcerie créative (Paris 14è)
Lundi 19 décembre, à partir de 11h

•

Descriptif

Autour d'un banquet, on rassemble un soir les bénévoles qui collaborent avec la Ressourcerie et
les autres associations présentes sur le site des Grands Voisins.
Comme à la maison, on prépare ensemble le repas, on dresse une jolie table avec des
décorations réalisées en commun, on se met sur son 31. Selon ses envies, chacun peut préparer
une petite animation, chanson, un tour de magie, raconter une histoire...
Ce repas rassemblera les bénévoles, bénéficiaires de l’hébergement social et d’urgence sur le
site de l’association Aurore mais aussi tous les autres bénévoles de tout âge et de tout milieu.

•

Programme

11h : Atelier décoration de Noël, ici on commence par rassembler la belle vaisselle,
on dresse la table et on décore
Atelier cuisine, autour d'Emma et Sabrina. Chacun vient avec son savoir faire et ses envies pour
la joie de nos papilles...,le menu est gardé farouchement secret...
Atelier pâtisserie, avec le Carillon.
15h : Atelier beauté, parce que nous le valons bien ! On se fait une petite beauté histoire d'avoir
un air de fête.
17 h : Atelier gros bras

•

Association porteuse du projet

La Ressourcerie Créative a ouvert ses portes en septembre dernier 2015. Située au 82 avenue
Denfert-Rochereau, sur l’ancien site de l’hôpital Saint-Vincent de Paul, cette association
participe activement à la dynamisation de la vie du quartier en permettant une mini-économie
circulaire par la récupération, le recyclage et la réutilisation à l’échelle locale.

•

Informations pratiques

A la Ressourcerie créative, lundi 19 décembre à partir de 11h
82 avenue Denfert-Rochereau, Paris 14è
Accès par RER B : Port Royal ou métro 4 et 6 : Denfert Rochereau
Site web – Facebook
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Au cœur de l'hiver, le monde cuisine !
Les Marmoulins de Ménil’ (Paris 20è)
Dimanche 18 décembre, à partir de 13h

•

Descriptif

Noël, Hanoucca, Aïd Al Mouloud, Dévayana, Saint-Lucie... De la Suède à̀ l'Inde, cette période de
l'année où les jours sont les plus courts, est propice à des fêtes majeures célébrées aussi bien
en Occident qu’en Orient
Les ''Marmoulins de Ménil'' organisent un repas participatif réalisé par et pour les habitants du
quartier autour de la thématique des cuisines du monde traditionnellement élaborées à̀ cette
période du solstice d'hiver.
Cela prendra forme d'ateliers de cuisine en amont de l'évènement animé par des bénévoles du
quartier, et des cuisiniers professionnels.
Lors du repas, chaque tradition culinaire sera replacée dans son contexte culturel. par une
lecture de texte, une scénette, une musique.... que les participants auront choisi lors de la
période de préparation.

•

Programme

Réalisation de soupe à partir d’invendus récupérés à Rungis
Confection de pizzas sur place
Repas participatif où chacun apporte ce qu’il souhaite

•

Associations porteuses du projet

✧ Dans un micro quartier ou la mixité sociale (41% de logements sociaux) fait se côtoyer une
population de jeunes cadres et des personnes en grande précarité, le maintien d'un lien social
entre ces habitant est une priorité pour éviter les conflits de cohabitation. C'est le but de
l'association Les M arm oulins de M énil qui distribue en moyenne 4 tonnes de fruits et
légumes par semaine récupérés au M.I.N de Rungis. Elle organise deux fois par semaine une
redistribution directe des invendus collectés devant le local de l’association, rue Sorbier.
Chaque redistribution touche entre 40 et 50 familles du quartier.
✧Le jardin du Pom m ier des Am andiers a été créé en 2012 sur un ancien terrain de boules
dans le 20ème arrondissement. Mis à disposition de l’association par la Mairie de Paris, cet
espace de 70 m2 est aujourd’hui un jardin partagé géré par une soixantaine d’adhérents.

•

Informations pratiques

Au Pommier des Amandiers, dimanche 18 décembre à partir de 13h
Square Elisa Borey, Paris 20e
Accès par métro 3 :Gambetta ou métro 2 : Ménilmontant
Facebook
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