
Réseau local de commerçants,
d’habitants et de sans-abri solidaires

Les «Carillonneurs» du réseau solidaire

Les  3 missions du Carillon

Animé par l’idée que «CHACUN d’entre nous peut, par des gestes simples, oeuvrer POUR le
bien de TOUS», Le Carillon propose un modèle de micro-engagements simple, à la portée

de tous ceux que l’on surnomme «Les Carillonneurs»

Favoriser les liens bienveillants de proximité, entre 
sans-abri, commerçants et habitants

Inviter aux échanges de services simples mais qui 
changent la vie de chacun

Promouvoir le changement de regard les uns sur 
les autres (et sur soi-même)

Charly, 
commerçant solidaire 

Jean-Sebastien, 
sans-abri ambassadeur

Christopher, 
habitant

Anne-Hélène, 
bénévole

Chiff res clefs 2017

8 ambassadeurs          11 coordinateurs locaux          25 services proposés          25 événements solidaires

30 organisa� ons partenaires          100 bénévoles avec ou sans-abri          280 commerçants solidaires

300 adhérents consom’acteurs          300 paquets de biscuits cuisinés par les sans-abri

355 dons de vêtements par la Refi nery          2500 services rendus

lecarillon

lecarillon_asso

le_carillon

lecarillon

Site internet : www.lecarillon.org

Adhérer au Carillon : 
www.lecarillon.org/agir-par-ma-consomma� on

Faire un don pour soutenir les sans-abri : 
www.lecarillon.org/faire-un-don-1

Télécharger la liste des commerçants :
www.lecarillon.org/la-carte-des-commercants

Devenir bénévole ou ambassadeur : 
www.lecarillon.org/donner-du-temps

Nous soutenir sur les résea�  socia�  : 

contact@lecarillon.org
09 51 06 33 24

Les liens utiles :

Contact :



Je suis un commerçant, 
comment rejoindre le réseau du Carillon ?

Off rir un repas Coiff erOff rir un thé 
ou un café chaud

2 - Proposer des services sous forme de bons
(distribués par le Carillon, les partenaires, 

les bénévoles et les ambassadeurs aux sans-abri)

1 - Proposer des micro-services gratuits accessibles à tous

Services de votre choix..?

Perme� re un 
appel na� onal

Discuter

Appeler les 
urgences

Réchauff er un plat
au micro-ondes

Donner accès
au Wifi 

Me� re à disposi� on 
des journaux 
ou des revues

Off rir une bague� e 
ou un morceau 
de pain

Aff ranchir et 
envoyer un courrier  

Perme� re l’accès
aux toile� es

Donner un verre 
d’eau ou remplir 
une bouteille d’eau

Donner accès
à des soins de 
1ers secours

Recharger 
un téléphone

Donner des échan� llons 
cosmé� ques 
ou hygiéniques

Donner 
des invendus

Informer sur 
les services d’aide

Laver des aff aires 
en machine

Garder les aff aires 
pour une journée 
ou une nuit

Donner un livre 
ou une revue

Prêter un 
couteau-suisse / 
ou� ls
Perme� re l’accès 
à une salle 
de bain 

xxx

Commander 
et récep� onner 
des vêtements 

4 - Permettre 
à vos clients 

de faire des dons

3 - Proposer des défis 5 - Vendre 
des Biscuits 

bios et solidaires

6 - Proposer 
des missions d’insertion 

aux personnes 
en situation précaire

Ces services 

sont proposés 

aux horaires 

de votre choix

Le Carillon vous propose d’agir dans votre quo� dien, par votre consomma� on, en 
choisissant de consommer chez l’un des commerçants solidaires du réseau. Vous 
souhaitez aller plus loin dans votre engagement ? Adhérez au Carillon et recevez votre 
carte de membre afi n de relever les défi s solidaires et aller à la rencontre des sans-abri.

De façon ponctuelle ou régulière, Le Carillon vous propose diff érents modèles d’engage-
ment afi n de pouvoir être solidaire des sans-abri que vous croisez tous les jours en bas 
de chez vous :

1.   Vous adhérez au Carillon sur www.lecarillon.org

2.   Vous recevez votre carte de membre nomina� ve

3.   Vous vous rendez chez un commerçant qui propose un défi 

4.   Au moment de régler, vous sortez votre carte de membre

5.   Le commerçant vous remet un bon solidaire

6.   Vous off rez le bon à un sans-abri de votre quar� er. 
       Et encore mieux : vous l’accompagnez et partagez un moment 
       convivial avec lui chez le commerçant solidaire ! 

Les 6 étapes des défis du Carillon

Défi relevé ! 

co� sa� on

 annuelle 

à prix libre 

Animer le réseau solidaire de proximité 
Sensibiliser les commerçants pour les inciter à rejoindre le réseau et aller à la rencontre des 
sans-abri de votre quar� er pour les écouter et les informer.

Organiser des événements solidaires 
Favoriser le lien social grâce à l’organisa� on de collectes, apéros, rencontres, débats, 
pique-nique, pétanques, jeu de pistes, Noêl solidaires, etc 

Co-animer des ateliers avec des sans-abri
Aider les sans-abri de votre quar� er à transme� re leur savoir-faire aux habitants 

Vous impliquer dans notre biscuiterie solidaire 
Bénévoles et sans-abri se retrouvent pour cuisine avec ami� é, emballer dans la joie 
et livrer à vélo les biscuits du Carillon. 

Par� ciper à la Soupe Impopulaire 
On inverse les rôles! Au Carillon, ce sont les sans-abri qui récupèrent les invendus et 
cuisinent une soupe à prix libre pour rencontrer les habitants de leur quar� er.

Je suis un habitant, 
comment rejoindre le réseau du Carillon ?

1. Devenir adhérent et agir par votre consommation

2. Devenir bénévole

L’intérêt de ces services est avant tout de recréer du lien social.
Votre sourire compte plus que votre verre d’eau !


