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‘‘

On est là pour faire évoluer
les mentalités, faire bouger les
choses , qu’il y ait un peu plus
d’humanité.
Ludo, ambassadeur de La Cloche Ile-de-France
2
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‘‘

La Cloche compte sur
l’engagement de tous :
bénévoles avec et sans domicile,
commerçants, partenaires
associatifs et financiers et
équipes de salariés, stagiaires et
volontaires en service civique.
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ÉDITO
L’année 2019 a marqué une grande étape pour La Cloche. Après 4 ans de fort développement,
le moment était venu pour toutes les équipes et bénévoles avec et sans domicile de prendre
un temps pour réaffirmer notre mission, définir notre ambition et nos priorités pour les
prochaines années afin de continuer à faire résonner, toujours plus, les cloches de la solidarité.
Le séminaire national organisé en mars nous a permis d’écrire notre premier plan stratégique
pour les trois prochaines années, avec 8 axes d’action :
#Engagement citoyen : Renforcer nos actions de sensibilisation et nos parcours d’engagement
pour permettre à toujours plus de citoyens de s’engager davantage
#Inclusion : Développer la participation systématique des personnes sans domicile dans les
programmes et activités de la Cloche et mettre en lumière leur parole
#Couverture territoriale : Être présent dans les 12 régions de la France métropolitaine et
dans a minima 2 villes en périphérique des capitales régionales en franchise et en propre
#Ressources humaines : Développer un cadre de travail régulé et bienveillant, permettant
aux collaborateurs d’évoluer au fil d’un parcours cohérent et complet
#Outils et organisation : Avoir des processus harmonisés et des outils performants pour que
les actions de la Cloche puissent être déployées de manière efficace, adaptée puis valorisée
#Influence : Diffuser notre approche du « faire ensemble » auprès des pouvoirs publics et
associations de l’action sociale
#Modèle économique : Passer d’un modèle majoritairement subventionné à un modèle
équilibré et pérenne entre financements et recettes propres
#Gouvernance : Construire un modèle décentralisé où les directions régionales sont
représentées, participent à la vision nationale, et prennent part à la gouvernance de
l’association
Ce plan stratégique a déjà été bien engagé grâce à la mise en place du modèle de bénévolat
organique, à l’ouverture de deux nouvelles antennes à Strasbourg et Toulouse, ainsi qu’au
lancement de trois franchises sociales à Saint-Nazaire, Laval et Angers, mais également grâce
à l’introduction d’une co-direction élargie et à la démocratisation des statuts de l’association
votés en juin dernier.
Notre association a désormais un cap à suivre, et de belles perspectives devant elle ! Un
autre grand évènement fédérateur nous attend en 2020 avec la première Assemblée générale
nationale impliquant tous nos adhérents.
Pour entraîner l’ensemble de la société à résonner solidaire, La Cloche pourra compter sur
l’implication et l’engagement de toutes ses parties-prenantes : bénévoles avec et sans-abri,
commerçants, partenaires associatifs et financiers, et équipes salariés.

Juliette Catala
Présidente de La Cloche
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‘‘

J’avais du mal à discuter avec
les personnes ‘lambdas’. Mais
maintenant c’est plus facile de
discuter avec tout le monde,
y compris les personnes avec
domicile. En témoignant je me
sens légitime à m’exprimer.
Gilles, ambassadeur de La Cloche Ile-de-France
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ÊTRE ACTEUR DANS LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
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.

94%

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

Étude de l’institut BVA et Emmaüs, 2012

Étude Ticket for Change et Occurrence, 2016

Le lien social et le changement de regard sont aussi importants que l’aide
matérielle pour lutter contre la grande exclusion.
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 utilise la solidarité
locale comme levier pour construire une société plus inclusive envers les personnes sans-domicile.

PROGRAMMES

ACTIVITÉS

ÉVÉNEMENTS

Les Sons
de La Cloche

Podcasts

MÉDIAS
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2019 EN 4 FAITS MARQUANTS
Février 2019

Lancement officiel de La Cloche Toulouse

Mars 2019

Juin 2019

Séminaire national pour construire un
plan stratégique sur trois ans, avec les
salariés, les stagiaires et les volontaires
en service civique.

Lancement officiel de La Cloche Strasbourg

Novembre 2019

Prix du Public du Google Impact Challenge

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 inclusive et de «faire ensemble», qui permet que
chacun, quelque soit son statut, son âge, son vécu puisse proposer, construire, participer.
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2019 EN CHIFFRES

commerçants

6 500

événements

80 500

958
51

24

99

lieux labellisés

23

bons pour
«produits en attente»

émissions

Les Sons
de La Cloche

Podcasts

services rendus

activités

8

podcasts

132
événements

25

198

bénévoles avec domicile

130

bénévoles sans domicile

salariés

37

volontaires en
Service Civique

34

formations «grand public»

24

sensibilisations en entreprise

72

sensibilisations en écoles

8

45

salariés en insertion

stagiaires
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MIEUX DÉFINIR NOS OBJECTIFS ...
En 2019, toutes les équipes se sont réunies pour définir au mieux nos objectifs. Cela a abouti à un
plan stratégique sur 3 ans qui répertorie des objectifs précis classés dans 8 axes.

L’objectif du plan stratégique :
Permettre aux équipes d’avoir un cap collectif et une direction commune vers laquelle tendre sur
les 3 prochaines années.
Nos partis pris :
• Inspirée des méthodes agiles, la mise en œuvre du plan stratégique répondra aux besoins des
territoires
• Le plan stratégique est partagé et incarné par les équipes de La Cloche
• Ce plan stratégique est le fruit d’une réflexion collective en co-construction qui a mobilisé
l’ensemble des équipes de l’association la Cloche

#ENGAGEMENT CITOYEN
Informer, former et donner la
capacité d’agir à chacun.

#MODÈLE ÉCONOMIQUE
Devenir autonome
financièrement avec un
modèle tourné vers l’impact.

#INCLUSION
Augmenter la participation
des personnes sans domicile
dans nos programmes et
activités.

Ambition 2021
« Donner à chacun des
moyens (d’agir) pour
s’impliquer dans la lutte
contre la grande exclusion.»

#INFLUENCE
Faire adhérer la société (et
notamment les pouvoirs
publics) à la nécessité du
faire-ensemble.

#GOUVERNANCE
Rendre notre gouvernance
participative et décentralisée.

#COUVERTURE
S’implanter dans les
territoires où des besoins ont
été exprimés.

#OUTILS & ORGANISATION
Optimiser l’organisation et
ses outils pour gagner en
efficacité.
#RH
Développer un cadre de
travail permettant à tous les
collaborateurs de se réaliser.
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ZOOM SUR : LA RÉFLEXION COLLECTIVE

MAI 2019
Formalisation du plan stratégique
AVRIL 2019
Intégration des contributions issues du séminaire
Le plan stratégique est enrichi au vu des contributions lors du séminaire, la faisabilité des
propositions est étudiée.
MARS 2019
Séminaire national des équipes de La Cloche
Les groupes de travail partagent leurs contributions et enrichissent les contenus, puis priorisent les
projets sur les 3 années du Plan.
FÉVRIER 2019
Approfondissement des travaux par les groupes de travail et leurs référents
Les équipes précisent les projets et les actions à mettre en place. Elles analysent ensuite leur
faisabilité, leurs conditions de succès, les coûts et l’impact au regard de l’ambition et des grandes
orientations.
JANVIER 2019
Lancement des groupes de travail
Les équipes proposent des projets et actions répondant aux orientations stratégiques pour coconstruire le plan stratégique à 2021.
DÉCEMBRE 2018
Définition des grands principes et objectifs
Construire la vision, l’ambition à fin 2021 et les orientations stratégiques de la Cloche à 2021 avec
le CODIR.
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‘‘

Participer aux activités de La
Cloche, ca m’a remotivé. Tu
y vas, t’es une personne, pas
juste un sans domicile fixe.
Moussa, bénévole de La Cloche Ile-de-France
12

... POUR MIEUX LES ATTEINDRE
En 1 an, nous avons répondu à plusieurs objectifs de notre plan stratégique. Il reste encore du chemin
à parcourir, mais nous sommes fiers de constater ces belles avancées.

COUP D’OEIL SUR NOTRE PROGRESSION
Axes stratégiques

Niveau d’atteinte de l’objectif 2021

#ENGAGEMENT CITOYEN

50%

#INCLUSION

50%

#COUVERTURE TERRITORIALE

50%

#RESSOURCES HUMAINES

90%

#OUTILS & ORGANISATION

80%

#MODÈLE ÉCONOMIQUE

50%

#GOUVERNANCE

70%

#INFLUENCE

50%
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FOCUS #ENGAGEMENT CITOYEN
50%
Objectif de l’axe #engagementcitoyen :
Renforcer nos actions de sensibilisation et nos parcours d’engagement pour permettre aux
citoyens de s’engager davantage (plus de citoyens engagés, des citoyens plus engagés).

958

commerçants solidaires

80 500 services rendus par les commerçants
6 500 bons pour des «produits en attente» proposés par les commerçants
24 initiatives urbaines labellisées

23
8

émissions
de radio

podcasts

DES FORMATIONS PARTOUT EN FRANCE, POUR TOUS
L’offre de formations à destination du
grand public a été déployée dans toutes les
antennes afin de sensibiliser sur les questions
d’inclusion et changer le regard porté sur la
vie à la rue, sur tout le territoire.
Des kits de sensibilisation en milieu scolaire
ont été créés afin d’adapter les formations à
un public jeune.

130

formations et
sensibilisations
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UN MODÈLE INCLUSIF DE BÉNÉVOLAT
À La Cloche, le bénévolat aussi est inclusif.
Bénévoles avec et sans-domicile animent
et développent de manière autonome un
programme de La Cloche dans un quartier,
épaulés par les équipes internes.
Des
outils pour le recrutement et
l’accompagnement des bénévoles ont été mis
en place. Qu’ils soient des bénévoles avec ou
sans-domicile, La Cloche les accompagne tout
au long de leur engagement.

328

bénévoles avec
et sans domicile

‘‘

J., c’est un bénévole sans-domicile super motivé dès le début de son bénévolat,
nous lui avons donc proposé d’être référent des rencontres de rue au bout de
quelques semaines seulement . Il organise les maraudes, voit avec les
commerçants s’ils ont des invendus à donner, forme les nouveaux bénévoles.
Il est super fier de lui, a vraiment trouvé son intérêt et une place dans la société grâce à cette
responsabilité-là. La Cloche est la seule association qui lui a permis d’avoir cette responsabilité et
de retrouver une bonne estime de lui. Il est ravi de rendre ce qu’on lui a donné quand il était à la
rue.
Dans l’équipe nous sommes super fières de voir sa progression et son engagement toujours plus
important. Nous avons vraiment vu arriver un J. timide, et peu sûr de lui, et en moins d’un an, il s’est
transformé, a beaucoup plus d’assurance, et ça nous fait vraiment plaisir qu’il ait retrouvé confiance
en lui.
Pauline, La Cloche Ile-de-France
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FOCUS #INCLUSION
50%
Objectif de l’axe #inclusion :
Développer la participation systématique des personnes sans domicile dans les programmes et
activités de la Cloche et mettre en lumière leur parole.

FINI LE BÉNÉFICIAIRE !
Depuis sa création, La Cloche n’a jamais considéré les personnes sans domicile comme des
bénéficiaires. En 2019, une personne sans domicile qui fréquente La Cloche peut devenir bénévole et
s’investir exactement au même titre qu’un habitant avec domicile (bénévolat, participation au conseil
d’administration ...). Toutes les actions menées et activités proposées accueillent un public mixte où
chacun est respecté et valorisé.

328

bénévoles avec et sans domicile

34 ambassadeurs
bénévoles sans-domicile qui participent aux sensibilisations du grand public

132

événements La Cloche

51 événements Le Carillon

99

activités
Les Clochettes
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‘‘

Les ateliers théâtre ont été lancés fin mai 2019 avec
un groupe d’habitants avec ou sans domicile et Anne
et Jeanne du Théâtre des Merveilles.
25 ateliers de théâtre ont eu lieu rassemblant en moyenne une quinzaine de personnes avec ou
sans domicile : des habitués, des nouvelles têtes, des jeunes, des moins jeunes, etc. mais surtout
des sourires !
De plus ces ateliers ayant démarré en mai, ils ont eu un franc succès, puisque l’été est généralement
une période où les associations ferment et les activités sont suspendues, les ateliers théâtre eux ont
parfois rassemblé jusqu’à une trentaine de participants !
De l’improvisation à la lecture de textes, Anne et Jeanne nous rassemblent autour de leurs ateliers
en montrant les ressemblances plutôt que les différences entre voisins avec ou sans domicile.
Goli et Julia, La Cloche Ile-de-France

‘‘

J’avais déjà fait un peu de théâtre il y a longtemps, je trouve ça super cool de se mettre dans la peau
de quelqu’un d’autre le temps d’un instant. Et l’énergie et la dynamique des ateliers est top, souvent
on reste ensemble pendant 3-4h au lieu d’1h30 tellement ça fait du bien, on nous prend comme on
est et on est ensemble quoi.
Moussa, bénévole à La Cloche Ile-de-France
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UN ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES
Pour pouvoir nous adresser à une plus grande diversité de profils parmi les personnes sans domicile
(les personnes les plus exclues, les personnes non-francophones et les femmes sans domicile), nous
développons sans cesse des partenariats avec des associations spécialisées et des structures de
l’action sociale.
Fréquemment, nous organisons des sensibilisations ciblées et proposons de nouvelles activités,
souvent impulsées par des bénévoles sans domicile.
En 2019, nous avons notamment créer un groupe de travail interassociatif autour de l’engagement
citoyen et de l’inclusion.

‘‘

En 2019, souhaitant lancer Les Clochettes à Lyon, nous avons pris contact avec
l’association La Légumerie, spécialiste de l’agriculture urbaine et de la cuisine,
afin de voir s’il était possible de créer des ponts entre nos activités et publics.
Les organisateurs étant très enthousiastes, nous avons vite proposé une première session à L’Oasis
de Gerland, dans un quartier au coeur du quartier politique de la ville des Cités Sociales Gerland
et en face des Bains Douches de Lyon. Le jardin n’était pour autant pas forcément identifié ou
fréquenté par d’autres personnes que le groupe de jardiniers amateurs habituels, ou les associations
partenaires.
Depuis le depuis des activités Clochettes, nous pouvons voir les liens se renforcer avec le personnel
et les usagers des Bains Douches, les voisins, les passants, les personnes sans domicile. Un certain
nombre de personnes fréquentent maintenant régulièrement l’endroit en dehors des créneaux
Clochettes, c’était ce que nous souhaitions !
Alice, La Cloche Auvergne Rhône-Alpes
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FOCUS #COUVERTURE TERRITORIALE
50%

Objectif de l’axe #couverture :
Être présent dans 12 régions et dans près de 24 villes en France, en propre et via des franchises
sociales qui déploient le Carillon.
En 2019, deux antennes régionales de La Cloche ont été ouvertes, à Strasbourg et à Toulouse.
En complément, le modèle d’essaimage du projet Le Carillon par les franchises sociales et la
dissémination du Carillon à l’international ont été affinés.

8 antennes régionales

Lille
Paris
Strasbourg
Nantes
Lyon
Bordeaux
Toulouse
Marseille

5 initiatives internationalesThe Chime

3 franchises sociales
St Nazaire
Laval
Angers

«Echanté» en Belgique

«Nexos» en Espagne

«Místní místním» en République Tchèque
«The Pledge» aux Etats Unis

«ReConnect» au Royaume Uni
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UN ESSAIMAGE SOUS 3 FORMES
En 2019, La Cloche a ouvert deux nouvelles antennes régionales : La Cloche Toulouse et La Cloche
Strasbourg.
3 franchises sociales rattachées à La Cloche Pays de la Loire ont vu le jour : à Saint-Nazaire avec
l’Association Solidarités et Création, à Laval avec l’association Revivre et à Angers avec l’association
Adema.
NB : une franchise sociale est une organisation tierce qui déploie le projet Le Carillon dans une ville de taille moyenne,
accompagnée par l’antenne régionale de La Cloche.

Événement de lancement de La Cloche Occitanie
Le projet The Chime qui regroupe toutes les initiatives Carillon à travers le monde continue de se
développer avec 3 nouvelles villes : Tacoma (US), Louvain et Roulers (Belgique).

Capture d’écran de la page contact du site TheChime.org
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UN DÉPLOIEMENT DANS LE GRAND PARIS

‘‘

En octobre 2019, l’équipe Ile-de-France a célébré
l’ouverture officielle du Carillon à La Défense. Chaque
partie prenante s’est emparé du projet à sa manière
pour en faire un quartier plus solidaire.
Peu nombreux, les commerçants sont particulièrement impliqués dans le réseau, les partenaires de
l’action sociale travaillent main dans la main et des liens forts ont été tissés avec les personnes
sans domicile y vivant.
Cette belle expérience a confirmé l’adaptabilité des programmes de l’association et nous donne
les clefs pour aborder de futures implantations en Ile-de-France. D’avoir réussi à développer les
quatre derniers arrondissements et La Défense courant 2019 c’est une vraie fierté pour toujours plus
d’impact et d’engagement citoyen même dans le plus grand quartier d’affaire Européen !
En plus de cela, La Cloche est devenu un acteur important sur un territoire où les personnes sans
domicile sont oubliées, ce qui démontre son impact sur la vie des personnes exclues.
Mathilde et Clémence, La Cloche Ile-de-France

L’antenne Ile de France de La Cloche, après avoir couvert toute la capitale (Le Carillon est présent
dans tous les arrondissements) fait ses premiers pas dans le Grand Paris, en s’installant à La Défense
et à Gentilly - Kremlin Bicêtre.
Les villes dans lesquelles l’antenne se déploie sont choisies après une étude terrain qui nous permet
d’évaluer les besoins spécifiques à chaque territoire.
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FOCUS #RESSOURCES HUMAINES
90%
Objectif de l’axe #RH :
Développer un cadre de travail régulé et bienveillant, permettant aux collaborateurs d’évoluer au
fil d’un parcours cohérent et complet.

25 salariés
+ stagiaires et volontaires en Service Civique
300 bénévoles avec et sans domicile
34 ambassadeurs
8 antennes

Fin 2019, l’équipe de la Cloche compte 25 salariés, ainsi que des stagiaires et Volontaires en Service
Civique. Plus de 300 bénévoles avec et sans domicile animent les programmes au quotidien, sans
compter nos 32 ambassadeurs qui portent la voix de la rue.
Les équipes des huit antennes La Cloche en région développent les programmes et activités sur
le terrain. 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 l’action sociale
locale, entreprises et pouvoirs publics locaux.
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.
Leur vision est complémentaire et nous permet de prendre de la hauteur afin de prendre les bonnes
directions, en veillant toujours à la pertinence de nos projets par rapport aux réalités et besoins du
terrain.
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LA CRÉATION DU PÔLE RH & ORGA
L’année 2019 marque la création du Pôle Ressources Humaines & Organisation, pour accompagner les
salariés, stagiaires et volontaires en service civique tout au long de leur parcours dans l’association.
Ce pôle a notamment facilité l’organisation de onze journées rassemblant toutes les directions
d’antennes régionales, pour favoriser l’échange de bonnes pratiques entre pairs, et l’organisation
d’un séminaire national de trois jours avec l’ensemble des équipes internes de La Cloche, pour coconstruire le plan stratégique 2019-2021.

‘‘

Les journées villes à Bordeaux, mi-Juin 2019, ont nécessité une sacrée
organisation. Mais ce temps a donné lieu à un moment de rassemblement des
équipes nationales, de rencontres et d’échanges avec les bordelais engagés
dans l’association. Temps de team-building également et de travail sur l’association et ses projets
qui mobilise, donne des idées, permet d’innover et donne encore davantage envie de s’investir !
Mathilde, La Cloche Nouvelle Aquitaine
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UN ACCOMPAGNEMENT DÉCISIF
Grâce à un accompagnement en mécénat de compétences de Capgemini (via Ashoka), un état des
lieux des besoins et attentes a été établi et une feuille de route faisant apparaître 4 chantiers a été
rédigée :
• Recrutement
• Formation
• Fonction RH
• Culture de La Cloche
Marie Fournier Montgieux
Consultante chez Capgemini Invent
Marie est venue réaliser une mission d’un mois au sein de l’association afin de
diagnostiquer les besoins de structuration de nos Ressources Humaines.
Grâce à son expertise, nous sommes aujourd’hui dotés d’un plan de
développement RH pour 1 an, et nous avons pu d’ores et déjà mettre en place
des processus clés (recrutement, mobilité, formation, etc.) et de suivi des
salariés.

DES NOUVEAUX OUTILS & PROCESS
Nomination des délégués du personnel, création du CSE, mise en place de plénières
régulières
Rédaction d’un modèle d’accompagnement professionnel, adapté des modèles de
performance traditionnels, pour définir les attentes vis-à-vis des salariés et les perspectives
d’évolution au sein de l’association
Création de la grille salariale de l’association, accompagnée de la réécriture des fiches de
poste et de la rédaction d’un référentiel de compétences
Création des outils pour la première campagne d’entretiens individuels annuels début 2020, à
partir d’objectifs collectifs définis pour l’ensemble de La Cloche
Définition d’une stratégie, d’un plan et d’un catalogue de formation par population pour
accompagner la montée en compétences des équipes
Nouvel outillage RH avec le logiciel Payfit : gestion des congés, des notes de frais, suivi du
temps de travail
Création d’un guide et de processus pour recruter au sein de la Cloche pour tous les managers
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FOCUS #OUTILS & ORGANISATION
80%
Objectif de l’axe #Outils&organisation :
Avoir des processus harmonisés et des outils performants pour que les actions de la Cloche
puissent être déployées de manière efficace, adaptée puis valorisée.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
En partenariat avec Simplon, nous proposons un tout nouveau site internet qui regroupe toutes
les activités de l’association. On y retrouve notamment une carte interactive qui permet à chacun
d’utiliser les services disponibles et participer à la vie de La Cloche.

Capture d’écran de la carte interactive au coeur du nouveau site internet

VERS PLUS D’EFFICIENCE ET D’ÉCHANGES
Des outils sont mis en place pour faciliter la transmission d’informations entre les antennes, le siège
et les équipes : Workplace, Papyrs, Drives partagés.
Pour valoriser notre impact en externe et améliorer nos programmes en interne, les process sont
affinés et gagnent en efficacité (suivi commerçants, suivi des formations/événements/activités).
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ZOOM SUR : L’ÉTUDE D’IMPACT DU CARILLON
En 2019, nous avons diffusé notre première étude d’impact portant sur notre programme phare : Le
Carillon. Réalisée avec l’agence Phare, elle identifie 4 impacts sociaux sur 3 parties prenantes.

Services et bons pour des
produits proposés par les
commerçants

4

Événements de
quartier

Implication de
chacun

3

IMPACTS SOCIAUX
IDENTIFIÉS

Les personnes en situation de précarité

Changement de regard sur
les personnes sans domicile

2

Les commerçants «solidaires»

Augmentation du sentiment
de dignité des personnes
sans domicile

3

Diminution de l’isolement
des personnes sans domicile

2

4

PARTIES PRENANTES
BÉNÉFICIAIRES

1

1

3

Sensibilisation

Renouvellement des formes
d’engagement

Chiffres
55%
49%

des commerçants proposant des produits
en attente sont témoins d’échanges
entre les personnes sans domicile et
leurs clients.

85%

des commerçants jugent que le Carillon
est adapté à leur activité commerciale.

85%

des personnes sans domicile font de
nouvelles rencontres aux évènements.

83%

des personnes sans domicile se sentent
acceptées comme elles sont dans les
événements.

- proposent des services ou des bons pour des
produits en attente aux personnes dans le besoin

Les habitants
- client(es) des commerces solidaires
- participants aux événements
- habitant(es) qui prépayent des produits
- bénévoles

La méthodologie

clés

des habitants vont plus vers les
personnes en situation de précarité de
leur quartier.

- utilisateurs de bons et services
- participants aux événements
- bénévoles et ambassadeurs

397répondants
dans

5 villes

120 commerçants
109 personnes sans
domicile ou en
situation de précarité

168 habitants
3 focus-groups
4 entretiens semi-directifs avec des commerçants
avec des personnes
10 entretiens
sans domicile
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‘‘

Au Carillon, on n’est pas
jugés… On est acceptés
comme on est, c’est-à-dire
pas seulement comme une
personne à la rue.
JS, ambassadeur de La Cloche Ile-de-France
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PRÉPARER L’APRÈS
L’année 2020 sera consacrée à la consolidation de ces actions mises en place dans le cadre du plan
stratégique, toujours en co-construction permanente avec les bénévoles avec et sans-domicile, les
commerçants, les initiatives urbaines, les partenaires de l’action sociale, les collectivités territoriales
et les financeurs.
Au-delà, et malgré les aléas provoqués par la crise sanitaire, l’association se veut fédératrice des
actions citoyennes quotidiennes contre la grande exclusion des personnes sans-domicile, pour un
impact social positif fort sur la vie des personnes vulnérables et des citoyens dans les huit territoires
où l’association est implantée.
Grandes priorités
• Terminer la mise en place du chantier de bénévolat des habitants avec et sans-domicile
• Déployer les formations payantes à grande échelle
• Essaimer La Cloche en France et disséminer Le Carillon à l’international
#EngagementCitoyen
• Création et déploiement des
formations payantes
• Mise en oeuvre du nouveau modèle
bénévolat et de l’accompagnement des
bénévoles
• Diffusion d’une campagne de
mobilisation citoyenne

#Inclusion
• Proposer de nouvelles formes
d’activités inclusives s’adaptant au
contexte covid-19 (radios en ligne, lien
social à distance...)

#CouvertureTerritoriale
• Ouverture de Rennes
• Ouverture de nouvelles franchises
sociales

#RessourcesHumaines
• Application des outils et méthodes
définis en 2019 : nouveau plan de
formation, accompagnement des
collaborateurs dans leur parcours,
mise en oeuvre de la nouvelle grille
salariale...

#Outils&Organisation
• Mise en place d’outils permettant
d’intégrer la gouvernance statutaire et
les bénévoles aux prises de décisions,
aux temps forts, et aux réflexions

#Influence
• Participation à des collectifs de
réflexions inter-associatifs et interorganisationnels sur les thématiques de
l’engagement citoyen, du faire ensemble
et de la lutte contre la grande exclusion

#ModèleEco
• Développement de nouvelles offres
complémentaires à destination des
entreprises
• Développement de nouvelles sources
de financement public

#Gouvernance
• Décentralisation de la gouvernance
opérationnelle : les directions régionales
participent aux réflexions et décisions
opérationnelles
• Mise en place de la gouvernance statutaire
cible : un conseil d’administration représentatif
des régions, des parties prenantes et
experts sectoriels qui décide des évolutions
stratégiques
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REMERCIER NOS PARTENAIRES
Un grand merci à tous nos partenaires qui rendent nos actions possibles.
• Arty Farty
• Back Market
• Bi-Pole
• Bordeaux Mécènes Solidaires
• CCAS Nantes
• Département Gironde
• Département Loire Atlantique
• Eclispe Association
• Ecossolies
• Electric Dreams Trabendo
• Festival Coucool
• Festival de Marseille
• Fond de Développement de la Vie Associative Auvergne Rhône Alpes
• Fond de Développement de la Vie Associative Hauts de France
• Fond de Développement de la Vie Associative Ile de France
• Fond de Développement de la Vie Associative Nouvelle-Aquitaine
• Fond de Développement de la Vie Associative Pays de la Loire
• Fondation Abbé Pierre
• Fondation AG2R Pays de la Loire
• Fondation AG2R Hauts de France
• Fondation Après-Demain
• Fond des Bois
• Fondation la Bonne Jeanne
• Fondation Brageac
• Fondation Carrefour
• Fondation Ceetrus
• Fonds de dotation Chantiers et territoires solidaires
• Fondation CNP Assurances
• Fondation Descroix-Vernier
• Fondation EDF
• Fondation Financière de l’Echiquier
• Fondation de France
• Fondation la France s’Engage
• Fondation Google.org
• Fondation Maisons du Monde

• Fondation Monoprix
• Fondation Prairial - Fondation du Luxembourg
• Fondation SNCF
• Fondation Société Générale Solidarité
• Fondation Ste Genevière
• Fondation Up
• Fondation Vinci
• Franprix
• Goodeed
• Heoh
• HelloAsso
• Hotel Intercontinental Marseille
• Idéol
• J’adopte un projet
• Leboncoin
• Mairie de Lille
• Mairie de Marseille
• Mairie de Nantes
• Mairie de Paris
• Mairie de Rezé
• Mairie de Strasbourg
• Mairie de Toulouse
• Mairie de Villeurbanne
• Métropole Lyon
• microDon
• Poc Pok
• Région Hauts de France
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Région Pays de la Loire
• Smiirl
• Solucia PJ
• Songo Stereolux
• Un Rien C’est Tout
• Woodstower
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FAIRE LE POINT SUR NOS ÉTATS FINANCIERS

UN BUDGET & BESOIN EN FINANCEMENT EN
CROISSANCE DEPUIS 4 ANS
La croissance des coûts s’explique principalement par :
• Le développement territorial : ouverture de 2 antennes chaque année depuis 2017
• La consolidation des effectifs (plus de salariés à temps plein) pour pérenniser notre activité
Elle implique une croissance des besoins de financement :
• Pour son développement, La Cloche fait principalement appel à des fondations privées (EDF, Vinci
Chantiers & Territoires…) et via des concours (La France s’Engage)
• Pour son fonctionnement, La Cloche se finance avec des prestations aux entreprises, le microdon et
les dons de particuliers (inc. grands mécènes)

ÉVOLUTION DES DÉPENSES & RECETTES

1 345 134€

1 396 573€

991 042€ 1 007 388€

551 955€ 552 291€
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DES SOURCES DE FINANCEMENT DIVERSIFIÉES ET
TOURNÉES VERS L’IMPACT
Tout au long de 2019, mais aussi en 2020 et 2021 nous travaillons pour :
• Les prestations en entreprises sur l’ensemble du territoire (notamment les formations)
• Développer le micro-don par divers actes d’achat / de consommation / autres
• Pérenniser les relations avec nos partenaires privés & techniques
• Pérenniser le soutien des projets en local par les pouvoirs publics

RÉPARTITION DES RECETTES

RÉPARTITION DES COÛTS
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MERCI !
MERCI !
MERCI !
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NOUS CONTACTER

Margaux Gaillard
Déléguée générale de l’association La Cloche
margaux.gaillard@lacloche.org
06 13 05 56 60

Claire Estienne
Responsable administratif et développement
financier de l’association La Cloche
claire.estienne@lacloche.org
06 88 38 76 15
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www.lacloche.org

