
LA CLOCHE
AU CŒUR DE LA RSE

●Former et fédérer autour de la solidarité ●
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Crée en 2014, 
l’association loi 1901 
La Cloche développe 
des projets visant à
la remobilisation et à
l’insertion des 
personnes sans 
domicile.

Nos projets :

Une biscuiterie 
d’insertion 
Création : janvier 2017

Insertion des 
personnes sans 
domicile par l’activité
professionnelle : 
production, emballage 
et livraison à vélos de 
biscuits issus de 
l’agriculture  biologique 
à base d’épeautre et 
d’épices.

Des réseaux 
solidaires 
Création : décembre 2015

Amélioration du 
quotidien des 
personnes sans 
domicile et création 
de lien social grâce 
à l’échange de 
services entre 
commerçants et  
habitants avec et 
sans domicile.

Lien social par la 
végétalisation
Création : mars 2017

Mobilisation des 
personnes sans 
domicile et 
insertion au sein de 
leur quartier par le 
jardinage urbain 
grâce au permis de 
végétaliser, accordé 
par la ville de Paris. 



LA CLOCHE EN ENTREPRISE,
QUELS OBJECTIFS ?



Pour  votre entreprise

Engager & fédérer vos collaborateurs autour d’un projet 
qui a du sens

Maximiser votre impact social local et votre image 

Etre au cœur d’une démarche RSE & améliorer votre 
marque employeur



Pour  La Cloche

Dynamiser le réseau et inciter aux échange de services 
simples 

Aller vers une autonomie financière afin de monter de 
nouveaux projets d’inclusion 

Mobiliser et inclure les personnes à la rue



Améliorer le quotidien des personnes à la rue 

Lutter contre l’exclusion des personnes sans domicile grâce au 
lien social et au changement de regard

Construire une société plus inclusive et bienveillante

Pour la société locale



COMPRENDRE LE MONDE 
DE LA RUE

● se former pour mieux agir ●



Atelier - formation

Formations organisées par
l’association La Cloche pour
informer, changer les regards et
donner des conseils concrets
aux collaborateurs.

PETIT DEJ DEJ AFTERWORK

☞ Co-construites et animées par l’équipe avec et sans domicile de
l’association et avant tout des moments de rencontre

☞ Dynamiques, ludiques et participatives dans l’esprit de
l’association

☞ Pas un cours magistral - chaque personne et situation étant 
différente, il n’y a pas de « recette magique » ! 

1h à 2h30



Une demi-journée Balade urbaine

L’objectif de ses balades est de mieux
comprendre la vie à la rue et comment
le mobilier urbain peut être à la fois une
protection et un danger pour les
personnes sans-domicile. Elles
permettent d’envisager la ville sous un
nouvel angle que seules les personnes
sans-domicile peuvent tenter de nous
expliquer. Suivi d’un pot convivial !

☞ Co-construites et animées par l’équipe avec et sans domicile
de l’association, ce sont avant tout des moments d’échanges

☞ Non misérabilistes, elles doivent vous donnent des outils pour
agir à votre échelle

☞ Sur mesure, adaptée au quartier de l’entreprise, si celle-ci est 
présente sur nos territoires. 

☞ A la rencontre des acteurs de la solidarités – commerçants, 
partenaires, structures associatives 

Un autre regard sur son quartier !



Jeu de piste Une demi-journée 

Les jeux de piste permettent de
découvrir son quartier de manière
ludique, en passant par les
commerçants, les bibliothèques, les
placettes cachées ou tous les endroits
qui font partie du quotidien de nos
bénévoles sans-domicile.
Suivi d’un pot convivial et d’une remise
de cadeau !

☞ Co-construites et animées par l’équipe avec et sans domicile
de l’association, ce sont avant tout des moments d’échanges

☞ Amélioration du travail d’équipe 
☞ Pistes concrètes pour agir concrètement dans son quotidien 

pour lutter contre l’isolement des personnes sans domicile



Stand de sensibilisation

« Je n’en peux plus d’entendre
que les personnes sans
domicile : ne font rien pour
s’en sortir »

La Cloche anime régulièrement des
stand de sensibilisation pour
changer les regards sur le monde
de la rue : Festivals, Assemblé
Générale, Journée de Noël etc.

« Chamboule tous les
Clichés » pour avoir les vrais
information sur le sans-
abrisme aujourd’hui

« Quel est le pourcentage de
femmes à la rue ? » quizz
auprès des collaborateurs du
groupe Up



S‘ENGAGER POUR 
SON QUARTIER

● à la rencontre des acteurs de la solidarité●



Adopte un commerçant solidaire

Malgré ses 700 commerçants
solidaires, le réseau du Carillon
cherche toujours à s’agrandir.
Relevez le défi « adopte un
commerçant ! » et améliorez
concrètement la vie des personnes
sans domicile de votre quartier.

☞ Activité challengeante par équipe, pour fédérer les
collaborateurs

☞ Visualisation concrète des efforts fournis
☞ Animé et coordonné avec les bénévoles et les

coordinateurs locaux pour mieux comprendre la vie
associative

☞ Mise à profit de compétences commerciales pour un projet
social



4Intégration réseau

Chaque réseau de commerçant est
composé de commerçants, habitants
avec & sans domicile et d’une
entreprise marraine qui finance
l’activité locale et mobilise ses
collaborateurs.

☞ Communication sur les réseaux sociaux du Carillon &
sur les listes de commerçants (1000 exemplaires par
trimestre)

☞ Invitations aux événements et aux formations
mensuels

☞ Distribution des listes de commerçants solidaires du
réseau

☞ Distribution des listes de commerçants solidaires du
réseau

☞ Newsletter mensuelle sur les avancées du projet



La Cloche en entreprise, quels résultats ?

Des citoyens 
sensibilisés et outillés

Des personnes sans domicile
mobilisées

Des échanges et des rencontres 
locales

7 journées et formations

128 collaborateurs mobilisés

2 entreprises carillonneuses

13 ambassadeurs mobilisés

Ils nous ont fait confiance !
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NO U S C O N TA C T E R !
CONSTRU ISONS ENSEM BLE

aileen@lacloche.org

06 64 77 67 78

mailto:aileen@lacloche.org

