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0. EDITO
Le mot de la Présidente

Faire résonner les cloches de la solidarité !
Depuis
4
ans,
La
Cloche
accompagne toujours plus de
citoyens à lutter contre la grande
exclusion. Après Paris, Nantes, Lille,
Marseille et Lyon, un nouveau
réseau Le Carillon est né cette
année à Bordeaux, et deux autres
vont voir le jour en 2019 : à
Toulouse et Strasbourg.
Nous avons également développé
notre modèle de franchise sociale
avec l’ouverture du réseau à SaintNazaire. Nous progressons ainsi
dans notre ambition d’être présents
demain dans tous les territoires où
des besoins ont été exprimés, et
nous espérons couvrir l’intégralité
des régions françaises d’ici 2021.

Nous avons également continué à
travailler pour inclure de plus en
plus de personnes sans domicile.
Les deux autres programmes de
l’association, Les Clochettes et La
Cloche à Biscuit, se sont consolidés.
De nouvelles activités ont été
créées : Radio Bitume qui donne la
parole
aux
personnes
sans
domicile.
Grâce au soutien de nos partenaires
nous avons pu sensibiliser à une
nouvelle échelle. « Poussez la porte
», est la première campagne de
publicité dirigée directement vers
les personnes sans domicile.
Afin de sensibiliser plus de
citoyens, nous avons cherché à
toucher un public plus divers.
Nous avons réalisé des actions de
sensibilisation et des formations
avec des écoliers, des festivaliers,
ou encore avec des salariés grâce à
l’offre entreprise mise en place
cette année.
Nos évènements sont toujours des
moments de partage et d’échanges
entre personnes avec et sans
domicile.

Des ambitions fortes et une vision affinée
Enfin cette année a été marquée
par la structuration de notre
association.
Une co-direction a été créée, et
nous avons multiplié les journées
nationales afin d’intégrer au
processus de décision toutes les
villes dans lesquelles l’association
est présente.
Nous avons également recruté sur
des postes stratégiques, à la
communication, aux opérations, et
à la direction financière. Cette
structuration sera amenée à se
poursuivre en 2019.

Pour continuer à renforcer notre
impact, et afin d’être à la hauteur
des enjeux et de ceux qui nous ont
accordé leur confiance, nous
devons désormais préparer l’avenir.
Cette fin d’année ouvre sur deux
grands défis :

Construire, avec toute l’équipe de
La Cloche une stratégie sur trois
ans, à partir des huit objectifs qui
ont été identifiés en interne.
Adapter la structure administrative
de notre association à son
développement,
en
intégrant
notamment la régionalisation au
sein de nos statuts.
La Cloche peut compter sur le
dynamisme et l’engagement de son
équipe et de ses adhérents pour
atteindre ces objectifs, et ainsi
entraîner l’ensemble de la société à
résonner solidaire.

Tout
en
prolongeant
le
développement entamé en 2017,
l’année 2018 a amorcé notre
consolidation.

Juliette Catala
Élue présidente de
l’association en 2019

1. NOTRE ASSOCIATION
Face à un constat alarmant, des solutions voient le jour
Mieux comprendre la grande exclusion
En France, on compte environ 143 000 personnes sans domicile : en situation de
rue, en centre d’hébergement, en hébergement associatif temporaire, en hôtel social,
en habitat de fortune, en centre de stabilisation, etc.

Une grande concentration dans les villes
+50% en 11 ans
30 000 mineurs
40% de femmes
25% ont un emploi
Insee, 2012

En France, 1 personne sur 10 souffrent d’isolement

Fondation de France

Le Collectif les Morts de la Rue référence
566 personnes décédées à la rue en
2018, à 48

ans en moyenne

"Lorsqu'on est à la rue, on ne meurt pas de
froid ou de faim mais d'isolement"
Nicolas Clément,
du Collectif des Morts de la Rue

Vers une approche plus globale
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”

Le cercle des besoins selon ATD Quart
Monde

Un programme de recherche mené par ATD Quart Monde propose une structure des
besoins en cercle et invite à considérer l’individu dans son ensemble. Les besoins
de spiritualité ou de culture sont aussi importants que les besoins qualifiés
traditionnellement de primaires comme la faim ou la santé.
Les politiques publiques en direction des personnes sans domicile, qui ont
longtemps été fragmentées (traitant séparément du logement, de l’emploi ou de la
santé) évoluent aussi aujourd’hui vers une approche plus globale.
La Cloche engage et accompagne les citoyens et les personnes sans domicile ellesmêmes pour répondre d’abord au besoin de lien social mais aussi à tous les autres,
indirectement. Pouvoirs publics et associations de terrain agissent pour tenter de
répondre à tous ces besoins.

"Les acteurs du social sont conscients de la valeur ajoutée de la culture à leur
accompagnement. Malheureusement, les moyens dédiés dans les structures sociales sont
à la fois insuffisants et irréguliers."
Fédération des Acteurs de la Solidarité, rapport de février 2018

1. NOTRE ASSOCIATION
Une nouvelle approche de la solidarité
Créer des opportunités pour favoriser le lien social
En 2014, partant des 3 constats suivants, Louis-Xavier Leca, citoyen de 27 ans, veut
proposer une solution concrète, un moyen d’agir pour tous.
83% des personnes sans
domicile souffrent du rejet
des passants, ce qui est un
frein à leur réinsertion.
Étude de l’institut BVA et Emmaüs, 2012

94%
des
citoyens
aimeraient agir contre la
grande exclusion mais
beaucoup se sentent
démunis, ne savent pas
comment s’y prendre.

Le lien social et le
changement de regard
sont aussi importants
que l’aide matérielle
pour lutter contre la
grande exclusion.

Etude Ticket for Change et
Occurrence, 2016

Programme de recherche mené
par ATD Quart Monde

Ensemble, on peut faire bouger les choses
La Cloche est un laboratoire d’innovation sociale en constante évolution qui se sert du
levier de la solidarité locale pour construire une société plus inclusive.
-

Via des programmes : le Carillon, les Clochettes, la Cloche à Biscuits
Via des activités : la Chorale, la Soupe Impopulaire
Via des médias : la radio, la gazette, les podcasts
Via des événements : réunissant personnes avec et sans domicile

Depuis 2014, les initiatives solidaires prennent forme …
2014 – Création de l’association et études de terrain
2015 – Création du programme Le Carillon

2017 – Création du programme Les Clochettes
2018 – Création de la biscuiterie d’insertion La Cloche à Biscuits
2021– Construisons ensemble l’avenir de la Cloche !

Continuons ensemble !
Nous engageons les citoyens sur le changement de regard et la création de lien
social car c’est à la portée de 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.
Toutes nos actions sont réalisées dans une logique de « faire ensemble »
horizontale, afin de sortir de la charité descendante.

« Nous avons autant besoin de quoi
vivre que de raisons de vivre »
Abbé Pierre

Une équipe grandissante
Fin 2018, l’équipe de la Cloche
comptait 20 salariés, ainsi que des
stagiaires et Volontaires en Service
Civique.
Plus de 270 bénévoles avec et sans
domicile résonnent solidaire, sans
compter nos 32 ambassadeurs qui
portent la voix de la rue.
La Cloche Bordeaux a ouvert ses
portes en mai 2018 pour porter à 6 le
nombre d’antennes régionales.

Un siège organisé par pôle

DÉVELOPPEMENT

Louis-Xavier Leca
Co-Directeur
général et directeur
du pôle

Margaux Gaillard
Chargée de
développement
financier

OPERATIONS

INCLUSION &
SENSIBILISATION

Alice Ghys
Co-Directrice
générale et
directrice du pôle

Laura Gruarin
Co-Directrice
générale et
directrice du pôle

Aileen Salin
Responsable de
l’offre entreprise
Claire Estienne
Office Manager

Des régions en plein développement
Dans les 6 antennes de La Cloche en France, les directeurs et directrices d’antennes
développent les programmes et activités de La Cloche, en propre ou en franchise
social, accompagnés d’équipes de terrains et appuyés par le siège national.
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.

ILE-DE-FRANCE

SUD

Julia Dumont, Co-Directrice - Goli Moussavi, Co-Directrice Anne-Sophie Duprey, Responsable de la Cloche à Biscuits
Sarah Gorog, Directrice - Yahel Guerin, Chargée de
développement

PAYS DE LA LOIRE

Maxime Hurault, Directeur

HAUTS-DEFRANCE

Thomas Limongi, Directeur

AUVERGNE RA

Valérie Rebiscoul, Directrice - Marine Kockmann, Chargée de
développement

NOUVELLE AQUITAINE

Leslie Rialhe, Co-Directrice - Mathilde Beauvois, Co-directrice

Un conseil d'administration au plus proche du terrain
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.

Benjamin MEFFRE
Membre du CA
Président de l’association
Paul BOUREL
Membre du CA
Secrétaire de l’association
Jacques BOY
Membre du CA
Trésorier de l’association
Juliette CATALA
Membre du CA
Vice-Présidente
Bruno HOGUET
Membre du CA
Secrétaire adjoint
Fanny RAULT
Membre du CA
Trésorière adjointe

Louis-Raphaël GUILLEE
Membre du CA
Mélanie GAMBERT
Membre du CA

Alexandre VISCONTINI
Membre du CA
Christopher MORRON
Membre du CA
François LE DORE
Membre du CA
Pascale REINHARDT
Membre du CA

Fabrice NECAS
Membre du CA

« Je suis fière de faire partie du Conseil d’administration 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. »
Juliette Catala

2. NOS ACTIVITÉS
Une année riche en développement
Temps forts 2018
Janvier – Louis-Xavier Leca devient Fellow Ashoka 2018, Le Carillon
est lauréat La France s’Engage, fondation de François
Hollande
Mars – 1er séminaire national de l’association
Lancement du 1er repère le 22/03
Avril – La chorale de La Cloche chante à l’hommage aux Morts de
la Rue - Hôtel de Ville de Paris
Mai – Lancement de la nouvelle antenne de la Cloche à Bordeaux
Septembre –Création d’une Direction Générale basée sur les trois
grands pôles de l’association, tournés vers l’impact
Octobre – La chorale de La Cloche chante au Trocadéro pour la
Journée du Refus de la Misère avec ATD Quart Monde
Campagne d’information “Poussez la porte”
Novembre – Lancement de la Radio Bitume
800ème commerçant intégrant le réseau du
Carillon
Ouverture au Grand Paris (La Défense)
1er coordinateur terrain salarié
Décembre – Réveillons solidaires dans 6 villes

La Cloche en quelques chiffres à fin 2018
Des sonneurs de plus en plus nombreux !

6 antennes régionales 300 bénévoles avec et sans domicile
20 salariés
289 partenaires de l’action sociale

Des micro-engagements,
prétextes au lien social

273 évènements de lien social
43 soupes impopulaires

820 commerçants solidaires Carillon
8 initiatives urbaines inclusives
Clochettes

Des milliers de citoyens
sensibilisés et formés

56 formations citoyennes

25 sensibilisations en milieu scolaire
20 sensibilisations en entreprises

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

32 ambassadeurs
4 podcasts produits
4 gazettes trimestrielles
43 spectacles de la chorale
9 emissions de radios en live

Nos programmes

Événements de quartier

6 villes

450 produits en attente proposés

820 commerçants

57 500 services rendus à ce jour

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 prépayent 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 !

#Lien social
#Re sociabilisation
#Dignité

Nos programmes

2 villes

Activités manuelles

Événements de quartier

8 initiatives urbaines inclusives

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) labellisées 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.

#Faire ensemble
#Croisée des savoirs
#Embellissement de la ville

Nos programmes

1 biscuiterie à Paris

6 salariés en insertion

Ventes animées par les biscuitiers

2 recettes

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).

#Inclusion par le travail
#Confiance en soi
#Plaisir

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 !

Nos activités
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
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 !

La Cloche X Smiirl

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 !

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

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.

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

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

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.

ZOOM SUR

Les Ambassadeurs
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.

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

En régions
PARIS

443 commerçants
126 bénévoles avec ou
sans domicile
125 partenaires

LYON

90 commerçants
22 bénévoles avec ou sans
domicile
15 partenaires
30 adhérents

NANTES

63 commerçants
25 bénévoles avec ou sans
domicile
25 partenaires
37 adhérents

MARSEILLE

78 commerçants
34 bénévoles avec ou sans
domicile
15 partenaires
85 adhérents

BORDEAUX

47 commerçants
20 bénévoles avec ou sans
domicile
17 partenaires

LILLE

49 commerçants
29 bénévoles avec ou sans
domicile
16 partenaires

A l’international
The Chime

Notre réseau du Carillon fait partie du réseau international The Chime.
C’est le réseau qui rassemble toutes les initiatives similaires au Carillon à travers
le monde !
En effet, dès la création du Carillon en 2015 dans le 11e arrondissement parisien,
nous avons été contacté par de nombreux citoyens souhaitant monter une
initiative similaire dans leur ville.
N’ayant jamais eu vocation à devenir international, nous avons tout de même
développer ce réseau The Chime, dans le but d’apporter des clés et des conseils à
tous ceux qui veulent développer le projet dans leur propre ville ou pays.
Ainsi, nous avons tâché de donner à tous ceux qui le souhaitaient nos conseils
basés sur notre expérience, certains de nos outils et surtout nos encouragements
pour qu'ils puissent à leur tour développer un réseau de commerçants solidaires.
En 2018, cet accompagnement est structuré grâce au site internet
www://thechime.org, qui regroupe aujourd’hui 5 autres initiatives : à Seattle,
Madrid, Londres, Gand et Prague.

3. NOS PARTENAIRES
Un réseau acteur de la solidarité
PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES ENTREPRISES

Et de nombreux autres partout en France ! Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur lacloche.org !

4. NOS ACTIONS DE COM
La première campagne de com à destination des sans-abris
#POUSSEZLAPORTE
Le 22 octobre 2018, nous avons lancé la première campagne d'information du
programme le Carillon, à destination des personnes sans domicile !
Avec #POUSSEZLAPORTE, l’objectif était d’encourager les personnes à la rue à
franchir ce cap, à oser davantage, à prendre confiance et à aller vers les commerçants
pour utiliser les services et surtout, pour discuter et créer du lien social. Nous avons
également lancé un Numéro Vert libre et gratuit, à destination des personnes sansabri, pour les inciter à se renseigner.

608 personnes ont sollicité les équipes de La Cloche dans le cadre de la campagne,
dont notamment :
> 225 particuliers souhaitant obtenir des informations sur le Carillon ;
> 175 commerçants souhaitant intégrer le réseau ;
> 91 personnes en situation de précarité souhaitant s’informer sur le réseau,
rencontrer les équipes du Carillon, être accompagnées chez des commerçants
solidaires ;
> 131 sollicitations via le numéro vert ont été comptabilisées durant la campagne.
Nous avons alors décidé de prolonger le numéro et de le rendre pérenne.

Nos actions largement relayées dans les médias
Tout au long de l’année, La
Cloche, ses programmes et ses
antennes ont été sollicités pour
apparaître dans des médias divers
: presse régionale ou nationale,
radio, web ou encore télévision.
31 médias nous ont contactés
pour reporter dans le cadre de la
campagne #POUSSEZLAPORTE.

CAMPAGNE : LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES

La mise en image de nos actions
Réalisation d’une vidéo en motion design pour expliquer nos actions.
Conception graphique et animation: Margaux Barba www.margauxbarba.fr/
Un grand merci à Dorothée Barba pour sa voix

Une nouvelle identité pour 2019
Au cours de l’été 2018, nous avons commencé à réfléchir à la création d’une
nouvelle identité pour La Cloche. Nous avons questionné notre marque : nos
valeurs, notre vision, nos missions, notre positionnement et notre statut juridique.
Amorcé en 2018, ce “Passage Cloche” sera effectif à l’été 2019, avec la mise en
place d’une nouvelle charte graphique et éthique.

5. NOS PERSPECTIVES
8 axes stratégiques pour augmenter notre impact social à 2021

4 axes tournés vers l’impact social
ENGAGEMENT
CITOYEN

INCLUSION

COUVERTURE
TERRITORIALE

PLAIDOYER

Renforcer nos
actions de
sensibilisation et
nos parcours
d’engagement
pour permettre à
toujours plus de
citoyens de
s’engager
davantage

Développer la
participation
systématique des
personnes sans
domicile dans les
programmes et
activités de la
Cloche et mettre
en lumière leur
parole

Être présent dans
les 12 capitales
régionales de la
France
métropolitaine et
dans a minima 2
villes en
périphérique des
capitales
régionales

Être positionné
comme un acteur
de référence en
matière
d’inclusion des
personnes sans
domicile et
permettre à tous
de se saisir de nos
outils, pour
adapter leurs
pratiques et leur
politique.

4 axes visant une organisation efficace et structurée au service de
l’impact social
OUTILS ET
ORGANISATION

MODÈLE
ÉCONOMIQUE

RESSOURCES
HUMAINES

GOUVERANCE

Avoir des
processus
harmonisés et des
outils performants
pour que les
actions de la
Cloche puissent
être déployées de
manière efficace,
adaptée puis
valorisée

Passer d’un
modèle
majoritairement
subventionné
aujourd’hui à un
modèle
majoritairement
autofinancé à
2021

Développer un
cadre de travail
régulé et
bienveillant,
permettant aux
collaborateurs de
se développer au
fil d’un parcours
d’évolution
cohérent et
complet

Construire un
modèle
décentralisé où
les directions
régionales sont
représentées,
participent à la
vision nationale,
et prennent part à
la gouvernance de
l’association

6. NOTRE RAPPORT FINANCIER
Un modèle économique tourné vers l’impact
Recettes 2018
En 2018, notre budget était
excédentaire de seize mille
euros environ. Nous avons
développé une offre aux
entreprises qui nous a
rapporté près de 40 K€, et
qui devrait largement croître
en 2019.
En termes de coûts, les
salaires et charges de
personnel représentent une
large majorité du budget
2018,
tandis
que les
investissements atteignent
presque 10% de nos coûts.

Recettes totales : 1 007 388 €
Micro don (12%)
Prestation et offre
entreprise (4%)

Budget 2018
Coûts totaux : 991 042 €
Investissement
(9%)
Frais de structure
(15%)

Salaires &
charges de
personnel (68%)

Coûts variables :
événements, déplacement,
etc. (9%)

Fondations privées
& sectorielles (49%)
Dons (25%)

Subventions
publiques (8%)

LE PARRAINAGE DES RÉSEAUX DE LA CLOCHE
Fédérer les collaborateurs autour d’actions de proximité
concrètes et donner à sa RSE une dimension locale
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.

Les 1ères entreprises marraines de la Cloche à Paris

Soutien financier
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.

Impact local

LE PARRAINAGE DES RÉSEAUX DE LA CLOCHE

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

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

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

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 :
Arrondi sur salaire

Team building solidaire
Microdon
Balade urbaine pour découvrir le quartier à
travers le regard d’une personne à la rue

Form’action

Résonnons solidaire
pour construire une
société plus inclusive !

www.lacloche.org

