
Résonnons solidaire pour construire 
une société plus inclusive !  

www.lacloche.org

ASSOCIATION

LA CLOCHE



Bonjour 

Dans ce livret, vous trouverez : 

Notre raison d’être Nos programmes 
et activités Notre équipe

Notre modèle 
économique tournée 

vers l’impact
Nos perspectives Comment agir avec 

nous ? 

Notre lexique Nos partenaires et 
soutiens

Comment nous 
contacter ? 



Nous croisons tous les jours 
des personnes sans domicile... 

Comment ne pas se sentir 
démunis face à des 
problématiques si complexes 
que celles du logement ou de 
l’exclusion sociale ? 

A ces interrogations s’ajoutent 
parfois des idées reçues, 
ancrées dans l’imaginaire 
collectif, qui déshumanisent et 
contribuent à accroître 
l’exclusion de ces femmes et 
hommes aux parcours 
accidentés.

Pourtant, changer notre regard 
et recréer du lien peut 
contribuer à ce que les 
personnes sans domicile 
sortent de l’isolement, 
recouvrent leur dignité et 
confiance en elles. 

C’est à la portée de chaque 
citoyen, en complémentarité de 
l’action des professionnels, afin 
que chacun retrouve une place 
dans la société.

Ensemble, résonnons solidaires !  

A la Cloche, toutes nos actions 
naissent et se développent, grâce 
à la collaboration des différents 
acteurs d’un quartier :
- Publics exclus
- Citoyens
- Professionnels de terrain
- Écoles
- Entreprises
- Pouvoirs publics.
- …

Notre approche, positive et 
accessible, permet à chacun 
d’agir, à son échelle, pour le bien 
de tous. 

Ca vous parle ? 

Alors, ensemble résonnons 
solidaire pour construire une 
société plus inclusive ! 

L’équipe de la Cloche



NOTRE 
RAISON D’ÊTRE



D’OÙ VIENT CETTE IDÉE ? 

En 2014, Louis-Xavier Leca, un citoyen de 27 ans fait 3 constats : 

83%

94%

Le lien social et le 
changement de regard 

des personnes sans domicile souffrent du rejet des 
passants, ce qui est un frein à leur réinsertion.

des citoyens aimeraient agir contre la grande exclusion 
mais beaucoup se sentent démunis, ne savent pas comment 
s’y prendre. 

Etude de l'Institut BVA et Emmaüs, 2012

Etude Ticket for Change & Occurrence, 2016

sont aussi importants que l’aide matérielle 
pour lutter contre la grande exclusion. 

Programme de recherche mené par ATD Quart Monde

De là, naitra l’association la Cloche … 

2014 – Création de l’association et études de terrain

2015 – Création du programme

2017 – Création du programme

2018 – Création de la biscuiterie d’insertion

2021– Construisons ensemble l’avenir de la Cloche ! 



Nos petits gestes de 
tous les jours, à l’
échelle d’un quartier, 
améliorent le quotidien 
des personnes sans 
domicile et luttent 
contre leur isolement.

Ces petits gestes peuvent 
entraîner des changement 
systémiques à l’échelle de 
la société ! 
Nous croyons en une 
société inclusive où chacun 
trouve sa place.

exclusion ségrégation intégration

inclusion

Un laboratoire d’innovation sociale 
en constante ébullition 

Une nouvelle approche de la
SOLIDARITÉ !

NOTRE VISION

Ensemble, on peut faire bouger les choses ! 

SOLIDARITÉ LOCALE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

L’inclusion comme moteur 

La Cloche veut tendre vers 
une société où le modèle 
dominant est l’inclusion, 
dans lequel chacun est 
respecté, valorisé et a la 
possibilité de contribuer. 



‘‘

POURQUOI CRÉER DU LIEN SOCIAL ET CHANGER 
LE REGARD PORTÉ SUR LE MONDE DE LA RUE ? 

Agir dans la lutte contre la grande exclusion ce n’est pas seulement 
apporter une aide matérielle, c’est permettre à chacun de trouver sa 
place. Il faut prendre la personne dans son intégralité.

Avant : 
“manger et dormir d’abord”

Maintenant : 
“le lien social au même niveau”

Nous engageons les citoyens sur le changement de regard et la 
création de lien social car c’est à notre portée à tous. 
Nul besoin d’être un pro du social ! Cet accompagnement, 
complémentaire et reconnu par les autres acteurs de l’action sociale, 
favorise l’inclusion des personnes sans domicile. 

Nous existons tous à travers le regard de l’autre ! 

À quoi bon essayer de s’en sortir si personne ne prend de nos nouvelles ?

Nous avons autant besoin de quoi 
vivre que de raisons de vivre ! 

L’abbé Pierre



NOS 
PROGRAMMES 
ET ACTIVITÉS



CONCRÈTEMENT, COMMENT FAIT-ON ? 

La Cloche accompagne les citoyens dans la lutte contre la grande 
exclusion, à travers le changement de regard et la création de lien 
social en proposant un parcours d’engagement adapté aux envies et 
possibilités de chacun !

S’INFORMER

Comprendre le monde de la 
rue, déconstruire ses idées 
reçues.
▪ Des médias permettant aux 

personnes sans domicile de 
prendre la parole

SE FORMER

Obtenir la bonne posture et des 
conseils concrets.
▪ Des formations citoyennes
▪ Des formations en entreprise
▪ Des ateliers de sensibilisation 

en milieu scolaire 

AGIR

Passer à l’action dans son quotidien, seul ou avec La Cloche.

▪ Via les programmes

▪ Via les activités 

Retrouvez le détail de nos programmes et activités ainsi que tous nos 
événements sur notre site internet www.lacloche.org



POURQUOI « FAIRE ENSEMBLE »

Toutes nos actions sont réalisées dans une logique de « faire 
ensemble » horizontale, afin de sortir de la charité descendante. 

Personnes 
sans domicile

CitoyensEntreprises Pouvoirs publicsEcoles Associations de
terrain

Notre approche basée sur le « faire ensemble » permet aux personnes 
en situation d’exclusion de (re)trouver :

DES RÉPONSES 
AUX BESOINS : 

DES  SAVOIRS FAIRE 
ET SAVOIRS ÊTRE :

Estime de soi

Aspirations

Dignité

Loisirs

Confiance en soi
Lien social

Culture

Confiance en la société
Projections

Plaisir
Expression

Respecter des horaires

Démarcher
Oser créer

S’adapter à des lieux
Aider

Intégrer une équipe

S’orienter

Exprimer son opinion

Demander de l’aide

Et à tout le monde de (re)trouver le pouvoir d’agir, à son échelle !



VOUS INFORMER

Les personnes sans domicile prennent la parole afin de faire changer 
votre regard sur la grande exclusion !

Les médias de la Cloche

La gazette

La Gazette de La Cloche est une publication papier gratuite, trimestrielle, 
conçue par nos bénévoles avec et sans domicile et produite en partenariat 
avec la revue Usbek et Rica.

Le blog

Sur le blog de la Cloche, nous 
partageons des portraits et les 
contributions de nos bénévoles 
avec et sans domicile ! 

Les podcats

Notre série « Parcours » est une 
émission qui offre un autre 
regard sur la ville et, on 
l'espère, un autre regard sur les 
personnes sans domicile. A 
chaque épisode, glissez-vous 
dans les pas d’une personne 
ayant connu la rue et 
découvrez son parcours. 

JS en plein enregistrement 
d’un podcast 

La radio

Notre webradio Radio Bitume, 
permet aux personnes sans 
domicile de prendre la parole 
pour exprimer leurs opinions, 
partager leurs talents et 
passions, et faire changer le 
regard porté sur le monde de la 
rue.



Les ambassadeurs sont des bénévoles sans domicile ou ayant connu 
la rue qui témoignent de leur expérience et animent nos ateliers de 
formation et sensibilisation.

ZOOM SUR

Les Ambassadeurs

Je suis un haut-parleur de la rue ! En tant qu’ambassadeur, on 
peut s’exprimer et être entendu pour montrer une autre facette 

des personnes sans domicile et casser les clichés qu’on en a 
marre d’entendre ! Mon rôle est aussi de participer à la vie de 

l’association pour s’assurer qu’on va dans le bon sens, monter des 
événements, informer les copains de la rue et donner des conseils 

aux gens qui ont envie d’aider !
 

Ludo
Ambassadeur de La Cloche Ile-de-France



VOUS FORMER

Form’actions et ateliers citoyens

Quizz, partages d’expériences, mises en situation… 
Nos ateliers « aller-vers » permettent de mieux comprendre le 
monde de la rue, d’échanger avec des bénévoles l’ayant connu et 
d’obtenir des conseils pour agir. Ces ateliers, ouverts à tous, sont 
régulièrement organisés dans nos différentes antennes et 
complétés, ponctuellement, par des ateliers thématiques (femmes à 
la rue, personnes exilées, publics souffrant d’addictions, jeunes en 
errance…).

Ateliers en entreprise

La Cloche X Smiirl

En entreprise ou auprès de 
lieux publics (commerçants, 
médiathèques, salles de 
spectacles, etc.) nous 
organisons des ateliers 
ludiques et participatifs pour 
informer, changer les regards 
et donner des conseils 
concrets aux collaborateurs, 
autour de petits déjeuners, 
balade de quartier ou encore 
d’afterwork !

Sensibilisation et projets dans les écoles 

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 ! 



AGIR

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 de leurs quartiers. Régulièrement, tous se 
retrouvent pour des événements de quartier !

8 villes Événements de quartier

450 produits en attente proposés

57 500 services rendus à ce jour

900 commerçants

#Lien social 

#Re sociabilisation

#Dignité



AGIR

Nos programmes

Les Clochettes est un ensemble d’initiatives urbaines inclusives qui visent à 
lutter contre l’isolement des personnes sans domicile en favorisant le « faire 
ensemble ». Les initiatives urbaines (jardins partagés, construction de boîtes à 
dons, fresques murales) labélisées Clochettes s’engagent à aller vers, à 
mobiliser et à accueillir avec bienveillance les personnes avec et sans domicile 
du quartier, au sein de leurs activités jardinage, bricolage, repas partagés, etc. 
Ces initiatives peuvent être portées par des collectifs d’habitants, des régies de 
quartiers ou des structures du social. 

2 villes Activités manuelles

Evènements de quartier

8 initiatives urbaines inclusives

#Faire ensemble

#Croisée des savoirs

#Embellissement de la ville



AGIR

Nos programmes

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 dans le cadre du Dispositif Premières 
Heures (DPH). 

1 biscuiterie à Paris 8 salariés en insertion

Ventes animées par les biscuitiers

3 recettes dont une à base de pain invendu

#Inclusion par le travail

#Confiance en soi

#Plaisir



AGIR

Nos activités
La Chorale

Créée en 2017 par l’antenne Ile-de-France, La Chorale de La Cloche unit 
choristes et musiciens avec et sans domicile, qui se retrouvent une fois par 
semaine pour répéter,  aux côtés d'une cheffe de chœur. Ils sont invités à 
se représenter en public plusieurs fois par mois. La chorale est ouverte à 
toutes et tous : pas besoin de savoir chanter ! Il suffit d’aimer faire des 
rencontres et de partager l’esprit positif de l’association La Cloche !   

La chorale fait partie de la 
fédération de chorales Au 
Clair de la Rue. 

Elle va régulièrement chanter 
aux enterrements des 
personnes sans abri, en 
partenariat avec le collectif 
Les Morts de la Rue. 

La Soupe Impopulaire

Lancée en 2016, la Soupe Impopulaire est préparée par des personnes 
avec et sans domicile, à base d’invendus du quartier. 
Le but est de permettre aux personnes sans domicile d’être actives et 
actrices de leur quartier. 

Des soupes impopulaires sont organisées plusieurs fois par mois dans les 
antennes et sont cuisinées chez les commerçants du réseau Carillon, chez 
nos partenaires (accueil de jour, centre d’hébergement…) ou dans la rue ! 



NOTRE 
ÉQUIPE



Ile de France

Auvergne 
Rhône-Alpes

PACAOccitanie

Nouvelle
Aquitaine

Pays de 
la Loire

Hauts de
France

Grand Est

Antenne locale de La Cloche (8 en 2019)

Franchise sociale du Carillon portée par une association locale partenaire 

Saint Nazaire

Laval

NOS ANTENNES



Gabrielle Ripplinger
Directrice de La Cloche 

Grand Est

Thomas Limongi
Directeur de La Cloche 

Hauts de France

Sarah Gorog
Directrice de La 

Cloche PACA

Maxime Hurault
Directeur de La Cloche 

Pays de la Loire

Goli Moussavi
Co-directrice de La 

Cloche Ile-de-France

Morgane Pagès
Directrice de La 
Cloche Occitanie

Accompagnés d’équipes de terrains et appuyés par le 
siège national, les directeurs et directrices d’antennes 
développent les programmes et activités de La 
Cloche, en propre ou en franchise sociale, dans leur 
région.
Ils veillent à répondre aux besoins locaux, à s’adapter 
aux spécificités du territoire et à favoriser le « faire 
ensemble » entre habitants avec et sans domicile, 
partenaires de terrains, entreprises et pouvoirs 
publics locaux.

Julia Dumont
Co-directrice de La 

Cloche Ile-de-France

Mathilde Beauvois
Co-directrice de La Cloche 

Nouvelle Aquitaine

Leslie Rialhe
Co-directrice de La Cloche 

Nouvelle Aquitaine

 
Alice Alessandrini
Directrice de La Cloche 
Auvergne Rhône-Alpes 

NOTRE ÉQUIPE



PÔLES

DÉVELOPPEMENT 
FINANCIER

INCLUSION & 
SENSIBILISATION 

OPÉRATIONS & 
ORGANISATION 

COMMUNICATION

ADMINISTRATIF / 
RESSOURCES HUMAINES

Louis-Xavier Leca
Co-Directeur général de 
l’Association et directeur 
du pôle

Margaux Gaillard
Directrice du pôle

Florent Meunier
Responsable de 

l’Offre entreprise

Fleur Marques-Bosio
Responsable du pôle

Claire Estienne
Office Manager

Laura Gruarin
Co-Directrice générale 
et directrice du pôle

Alice Ghys
Co-Directrice générale

Anne-Sophie Duprey
Responsable 

LA CLOCHE À BISCUITS

LE SIÈGE



Christopher MORRON
Membre du CA

Alexandre VISCONTINI
Membre du CA

Pascale REINHARDT
Membre du CA

Olivier JAKOBOWICZ
Membre du CA

Louis-Raphaël GUILLEE
Membre du CA

Benjamin MEFFRE 
Membre du CA

Paul BOUREL
Membre du CA / Secrétaire

Jacques BOY
Membre du CA / Vice-Président

Juliette CATALA
Membre du CA / Présidente

Mélanie GAMBERT
Membre du CA / Vice-Secrétaire

Bruno HOGUET
Membre du CA / Vice-Trésorier

Fanny RAULT
Membre du CA / Trésorière

Le Conseil d’Administration de La Cloche est 
composé de représentants des différentes parties 
prenantes de nos programmes : commerçants, 
bénévoles, ambassadeurs ayant connu la rue, 
partenaires de terrain, initiatives urbaines, 
anciens salariés. Certains ont connu l’association 
à ses premiers mois, en interne, tandis que 
d’autres sont en ce moment sur le terrain. Leur 
vision est complémentaire et nous permet de 
prendre de la hauteur afin de prendre les bonnes 
directions, en veillant toujours à l’intérêt des 
publics sans domicile.   

 
Juliette Catala

Présidente du Conseil 
d’Administration de La 

Cloche

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

‘‘Je suis fière d’avoir été élue Présidente de l’association ! En tant que première 
service civique de La Cloche, en mission sur le terrain pendant 10 mois en 2016, 
c’est vraiment important pour moi de pouvoir continuer à m’investir dans cette 
association à laquelle je suis très attachée.



NOTRE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 
TOURNÉ VERS 
L’IMPACT



2019

1%

80%

83%

3%

83%

2020

4%

16% 2021

1 516 705 €

1 854 923 €

2 069 907 €

TCA
C 

+17
%

Investissements

Coûts variables

Coûts fixes

A La Cloche nous nous attachons à développer des sources de 
financements pérennes, sur un modèle gagnant-gagnant 
permettant de garantir notre indépendance décisionnelle, avec des 
modalités de financement toujours tournées vers l’impact dans la 
lutte contre la grande exclusion.

NOS FINANCEMENTS

Budget 2019-2021 / prévisionnel

Ressources 2019 / prévisionnelles



Et si modèle économique rimait avec impact ? 

C’est le pari que nous avons pris à La Cloche ! Nous proposons à des 
entreprises de soutenir financièrement le réseau La Cloche de leur 
arrondissement et ainsi de fédérer leurs collaborateurs autour d’un projet 
qui a du sens, ancré dans leur quotidien.

Soutien financier

Impact local

L’entreprise permet à La Cloche de financer les moyens humains et matériels 
afin de faire vivre les différents programmes et activités de son territoire 
mais aussi d’améliorer ses outils et processus afin de démultiplier l’impact 
auprès des personnes sans domicile.

LE PARRAINAGE DES RÉSEAUX DE LA CLOCHE 

Fédérer les collaborateurs autour d’actions de proximité 
concrètes et donner à sa RSE une dimension locale

Les 1ères entreprises marraines de la Cloche à Paris 



Transmission des listes de 
commerçants, invitation aux 
évènements et activités entre 
voisins avec et sans domicile 
du quartier, propositions 
d’actions collectives et 
individuelles

Newsletter mensuelle, 
webradio, podcast, gazette 
papier trimestrielle, etc. 
permettant de mieux 
comprendre le monde de la rue 
et le contexte environnant

Divers ateliers, petits dej’, de 
formation et mises en 
situations, co-animées par des 
bénévoles sans domicile pour 
faciliter le passage à l’action

LE PARRAINAGE DES RÉSEAUX DE LA CLOCHE 

S’informer

Se former

Agir 

Nous proposons aux entreprises d’autres types d’engagement 
et activités co-animées par nos bénévoles avec et sans 
domicile, à la carte, en fonction de leurs besoins : 

Microdon
Form’action

Team building solidaire

Lien social

Arrondi sur salaire

Balade urbaine pour découvrir le quartier à 
travers le regard d’une personne à la rue 

Projections



NOS 
PERSPECTIVES



Janvier 2019
Spot de 
sensibilisation 
« Casting Paul » 
avec des 
ambassadeurs 

Janvier 2018
Louis-Xavier Leca devient Fellow Ashoka 2018
Le Carillon est lauréat La France s’Engage, fondation de 
François Hollande

 

En 2018, en partenariat avec la 
Fondation Abbé Pierre, nous avons lancé 
une grande campagne d’affichage à 
destination des personnes sans abri pour 
augmenter l’utilisation des services chez 
les commerçants du réseau Le Carillon. 
Merci à l’agence TBWA Corporate ! 

Avril 2019 
Barack Obama relai notre appel 
à la solidarité des commerçants

Novembre 2018
Lancement de
Radio BitumeOctobre 2018 

Campagne d’information
“Poussez la porte”

17 octobre 2018
La chorale de La Cloche 
chante au Trocadéro pour la 
Journée du Refus de la Misère 
avec ATD Quart Monde

Septembre 2018
Création d’une Direction Générale basée 
sur les trois grands pôles de l’association, 
tournés vers l’impact

Avril 2018 
 La chorale de La Cloche chante à l’hommage 
aux Morts de la Rue - Hôtel de Ville de Paris

Mai 2018
Lancement 
De Bordeaux

Mars 2018
1er séminaire national de l’association  

#POUSSEZLAPORTE

Mars 2019
Séminaire national pour 
co-construire notre plan 
stratégique à 2021 / Lancement 
du groupe de travail 
inter-associatif autour de 
l’Engagement citoyen inclusif 

Décembre 2018 
Réveillons solidaires dans 7 
Villes et lancement de 
Toulouse et Strasbourg

QUELQUES TEMPS FORTS 2018/2019



LA CLOCHE AUJOURD’HUI C’EST …

Des sonneurs de plus en plus nombreux ! 

8 antennes régionales
22 salariés

300 bénévoles avec et sans domicile 
289 partenaires de l’action sociale 

Des micro-engagements, 
prétextes au lien social

273 évènements de lien social 
43 soupes impopulaires
900 commerçants solidaires Carillon 
8 initiatives urbaines inclusives 
Clochettes 

Des milliers de citoyens 
sensibilisés et formés

56 formations citoyennes
25 Sensibilisation en milieu scolaire 
20 sensibilisation en entreprises

De plus en plus de personnes sans domicile 
qui prennent la parole

60 ambassadeurs 
5 gazettes trimestrielle
9 émissions de radios en live

3 podcasts produits 
43 spectacles de la chorale
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PERSPECTIVES 2021



COMMENT 
AGIR AVEC 
NOUS ? 



LA POSTURE DU 
SONNEUR

> Aller Vers > Faire ensemble

> Non jugement

> Inversion des 
vulnérabilités

> Savoir dire non

> Écoute active

> Respect de la vie 
privée et du libre arbitre

> Prendre du plaisir

> Empathie (au 
lieu de sympathie)

> Bienveillance

> Faire émerger les envies 
et talents de chacun

> Ne pas se culpabiliser

> Œuvrer pour une 
société plus inclusive

> Pas de misérabilisme

> Positif

> Savoir demander de 
l’aide

> Horizontalité

Nous sommes là pour former à la posture : n’hésite pas à demander !

MON MÉMO 
ANTI-CLICHÉ

Parmi les 150 000 personnes sans domicile…
> 25% ont un travail*
> Seuls 21% souffrent d’alcoolisme*
> 40% sont des femmes*
> 1/3 souffrent d’un trouble
psychiatrique*
> 23% étaient enfants placés alors qu’ils ne représentent que 2 à 3% de la 
population générale*

#JPPDESCLICHÉS
JPP d’entendre que « Les SDF sont des alcoolos »

*Sources : 
« La santé mentale et les addictions chez les personnes sans logement personnel d’Île-de-France » de l’Observatoire du Samu Social de Paris et Inserm, 2010
Rapport de l’Insee sur les personnes sans domicile, 2012, 23e rapport sur l’état du mal-logement en France, Fondation Abbé Pierre, 2018

> Sentiment de dignité

Un sonneur est une personne qui partage des valeurs de solidarité, d’entraide, 
et qui veut agir à son échelle dans son quotidien pour lutter contre la grande 
exclusion.

C’EST QUOI UN SONNEUR ? 



On n’arrivera pas à sortir de ce problème si on 
ne favorise pas la rencontre, si on continue à 
déshumaniser. Voilà en quoi l’action 
de La Cloche est utile.

Christophe Robert, Fondation Abbé Pierre

Nous préconisons 3 types d’actions : logement, 
traitement de l’urgence et accompagnement. Cet 
accompagnement peut être fait par des citoyens 
comme ceux qui composent La Cloche.

Le CESE – Conseil Économique Social et 
Environnemental 

J’organise les évènements, je participe à la 
chorale et à la radio de La Cloche. Je donne 
des idées à l’asso et témoigne pour casser les 
clichés sur le monde de la rue !

Gilles, ambassadeur La Cloche

J’accueille les personnes sans domicile dans 
mon restaurant pour leur permettre de charger 
leur téléphone, aller aux toilettes, imprimer un 
document, passer un coup de fil et surtout 
discuter !

Stéphanie, commerçante

TÉMOIGNAGES DE SONNEURS 

REGARDS D’EXPERTS

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘



Avec La Cloche, vous aussi vous pouvez agir dans la lutte contre l’exclusion !  

En rejoignant la team de 
bénévoles responsables 

de votre ville ou de votre 
quartier, pour participer à 
des actions de terrain et 

organiser vos propres 
évènements solidaires, 
soupes impopulaires 
et autres actions de 

création de lien social !

En tant que personne 
sans domicile ou 

ayant connu la rue : 
en devenant bénévole 
ou ambassadeur de La 
Cloche, et en faisant 
entendre votre voix à 
travers nos médias 

En participant aux 
collectes et aux 

évènements solidaires 
entre voisins avec et 

sans domicile du 
Carillon et des 

Clochettes

TOI AUSSI TU VEUX ÊTRE UN SONNEUR ? 



Si vous êtes 
commerçant, en 
rejoignant le réseau 
solidaire du Carillon, 
pour offrir des petits 
services du quotidien 
et/ou des produits aux 
personnes qui en ont 
besoin  

En achetant des produits en 
attente (café, repas…) chez 
les commerçants solidaires 

du réseau Carillon, qui 
seront ensuite offerts aux 
personnes sans domicile 

En soutenant la 
Cloche à Biscuits et 
en achetant nos 
biscuits 
confectionnés par des 
personnes sans 
domicile en insertion
(Approuvés par 
Obama !) 



En vous formant à 
l’action citoyenne 
lors d’un de nos 
ateliers « Aller 
Vers », co-animés 
par nos bénévoles 
avec et sans 
domicile 

En nous faisant un don 
déductible d’impôts 
pour nous aider à 
développer nos actions 
dans toute la France !  
☺

En engageant 
votre entreprise 

et vos 
collaborateurs 

en devenant 
entreprise 

marraine d’un 
quartier

En rejoignant la 
Chorale de la Cloche 



NOTRE 
LEXIQUE



Personne sans domicile 

Lien social

La notion de lien social signifie, en sociologie, l'ensemble des 
appartenances, des affiliations, des relations qui unissent les gens 
ou les groupes sociaux entre eux. Certains facteurs telles que les 
inégalités sociales influenceraient la dégradation de la qualité et 
de l'intensité du lien social. On parle aujourd'hui de "crise" du lien 
social, car l'isolement n'est pas l'apanage des personnes sans 
domicile. 

Personnes sans-abri (en situation de rue), en centre d’hébergement, 
en CADA, en hébergement associatif temporaire, en hôtel social, en 
habitat de fortune, en centre de stabilisation, etc. Chaque personne 
est évidemment unique mais les points communs entre toutes ces 
situations, au delà des conditions matérielles très précaires, sont : 
l’isolement, la perte d’estime de soi, la souffrance du poids du 
regard des autres et donc la difficulté à trouver sa place dans la 
société.

À La Cloche, on n’utilise pas le terme de « SDF ». 
SDF c’est comme nous mettre un code barre ou un écriteau “mauvaise 
personne, mauvaise fréquentation” »

Paulo, sans domicile et usager du Carillon.
 

LANGAGE DES SONNEURS

‘‘

143 000 personnes sont sans-domicile en France
10% sans-abri (Rapport Insee) 

1 personne sur 10 souffre d’isolement en France 
(Etude du Crédoc pour la Fondation de France)



Inclusion

Là où l’insertion et l’intégration exigeaient une adaptation à sens 
unique, centrée sur la personne dite intégrée, l'inclusion implique 
que la société fasse également un effort d'adaptation. 
On n’essaie pas de faire rentrer des individus dans un modèle de 
société mais ce sont les individus qui composent eux-mêmes la 
société. 
Cela signifie que l’on accepte l’autre tel qu’il est, dans sa singularité, 
avec ses idées, ses talents mais aussi ses fragilités ou son parcours 
accidenté, pour « faire ensemble », avec les différences de chacun. 
Pour cela, il faut accepter de rendre la société plus flexible, 
l'adapter pour que chacun y trouve sa place. 

La Cloche mise sur l’engagement de chaque citoyen, au sein 
d’actions très locales pour créer les conditions collectives 
permettant à chacun, quel qu’il soit, de faire valoir sa personnalité, 
ses talents, ses idées, son énergie pour apporter le meilleur de soi 
au projet commun. C’est aussi une façon de permettre à chacun de 
progresser ensemble et de s’enrichir mutuellement.

LANGAGE DES SONNEURS



Sensibilisation Produits en attente

Ambassadeur

Un produit en attente ou un 
« produit suspendu » 
correspond à une pratique de 
consommation solidaire. Elle 
consiste à commander un 
produit (boissons chaudes, 
viennoiseries, repas…) et à en 
payer deux, un pour le 
consommateur et un pour une 
personne en situation de 
précarité. Le consommateur a 
ensuite le choix : donner 
directement le produit 
à quelqu’un qu’il connaît grâce 
à un bon , ou le laisser « en 
attente », à la vue de tous, 
pour celui qui le voudra.

Sensibiliser c’est faire passer 
un message, faire comprendre 
à d’autres individus une idée 
dans le but d’atteindre un 
objectif. Les actions de 
sensibilisation de la Cloche 
informent les citoyens sur le 
monde de la rue dans le but de 
favoriser l’inclusion sociale des 
personnes sans domicile.

Les ambassadeurs sont des 
bénévoles sans domicile ou 
ayant connu la rue qui 
témoignent de leur 
expérience et animent nos 
ateliers de formation et 
sensibilisation.

Franchise sociale

Une franchise sociale est une 
association partenaire de la 
Cloche qui porte et fait vivre 
le projet en son nom.

LEXIQUE



NOS 
PARTENAIRES 
ET SOUTIENS



Partenaires financiers

Partenaires techniques

PARTENAIRES ET SOUTIENS



Partenaires Opérationnels

 

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur lacloche.org  !

En avril 2019 à Berlin, le 44e 
président des États Unis Barack 
Obama est venu encourager et 
donner ses conseils à plus de 300 
jeunes leaders européens engagés 
pour relever les défis climatiques et 
réduire les inégalités dans le 
monde. 

En réponse à notre appel à la 
solidarité, il nous répond « YES WE 
CAN ! » et invite tous les 
commerçants à ouvrir leurs portes ! 

    Je pourrais certainement vous aider 
et présenter cela comme un superbe 
exemple d’un projet simple qui 
devient un réel mouvement. Mais je 
ne suis pas le seul qui peut vous 
aider !

PARTENAIRES ET SOUTIENS

‘‘



COMMENT 
NOUS 
CONTACTER ? 



Le siège social de La Cloche se trouve au : 
12 rue Charles Delescluze, 75011 Paris 

Vous pouvez nous écrire à l’adresse mail suivante : 
contact@lacloche.org

  

NOUS CONTACTER

www.lacloche.org

Retrouvez nous également sur notre site internet 
et nos réseaux sociaux : 

  



Et si la solidarité locale pouvait 
engendrer des changements à plus 

grande échelle ?

Une fois lu, 
n’hésite pas à passer ce livret 

à ton voisin avec ou sans domicile !  


