Consommer solidaire : comment ça marche ?

St-Donatien

St-Donatien

CONSOMMER SOLIDAIRE
À MONTPELLIER

L'association La Cloche
La Cloche est une association de loi 1901 qui agit pour l'inclusion en créant du
lien entre voisines et voisins avec et sans domicile, et en changeant le regard
porté sur le monde de la rue.
C'est à la portée de toutes et tous ! Avec nos deux programmes (Carillon et
Clochettes), nos médias (Gazette, radio, podcasts) qui redonnent la parole aux
personnes à la rue, ou encore nos multiples activités, formations et
événements, chacun peut contribuer, à son échelle, à rendre la société plus
inclusive.

www.lacloche.org
La Cloche Occitanie
@laclocheocc
montpellier@lacloche.org
06 50 72 10 75
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Agissez contre la grande exclusion dans votre quartier
en prépayant des produits à destination des personnes
en situation de précarité.
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REGAL
Broc / Art / Miam
10 bd Ledru Rollin

PLUS DE COMMERCES SOLIDAIRES ?
LA MISE A JOUR
EST ICI

Café pour 1,50€
Sandwich pour 6€
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JB&CO
Sandwicherie spécialisée
17 rue des Etuves
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Sandwich pour 3€
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CITRON
Salon de thé
1 rue du Bras de Fer

Jeux de cartes pour 3€
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Le Carillon est un réseau de commerçants solidaires qui proposent des petits
services aux personnes sans domicile (imprimer un document, utiliser les
toilettes, recharger son téléphone…) pour améliorer leur quotidien et favoriser
la rencontre. Les habitants du quartier peuvent également s’engager en
prépayant des produits qui seront mis à disposition des personnes en situation
de grande précarité.
Les commerçants du réseau signalent leur solidarité
par un label, la personne se sait ainsi la bienvenue
dans le commerce.
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MIREILLE CAFE MODERNE
Café / Boutique solidaire
44 rue de l'aiguillerie

Thé glacé/Citronnade pour 3,10€

Café pour 1,60€

Cookie pour 3€

Sandwich pour 6€

LA GEOSPHERE
Librairie
20 rue Jacques Coeur
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Livre via cagnotte à prix libre

Le Carillon : réseau de commerçants solidaires

EXCALIBUR
Jeux de société
17 rue de l'Ancien Courrier

POUSSE PAS MEME DANS LA VIGNE
Caviste / Epicerie
6 rue des Etuves
Café pour 1€

CAFE SOLO
Torréfacteur / Salon de thé
30 rue Saint Guilhem
Café pour 1,50€
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MATT BURGER
Restaurant
1 rue En Gondeau
Frites + boisson pour 5€

Sont également solidaires avec leurs voisins sans domicile, en leur
offrant des services du quotidien:
FOLLE AVOINE - Epicerie bio - 18 rue Proudhon
ALIMENTATION GHAZI - Epicerie/Primeur - 1580 avenue du Père Soulas
SUZANNE AUX YEUX BLEUS - Fleuriste - 43 rue Saint Guilhem
LE DÔME - Restaurant - 2 avenue Georges Clémenceau

