
sur le thème : 
Cultivons le vivre ensemble

Journée
Solidarités
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Venez et partagez  
un moment convivial avec  

les associations du 11e  
et les services publics  

parisiens

des



Collecte d’hiver
Apportez des 
vêtements chauds et 
des tickets de métro 
pour les personnes en 
situation de grande 
précarité.

Table-ronde 
10h - 11h30  
Sur le thème :
« Créons du lien social  : 
quelles initiatives 
concrètes ? » 

Des animations pour tous les âges
14h : Chorale du Carillon, composée de bénévoles, avec ou sans abri 
15h : Contes, poésies et musique d’Afrique centrale 
16h : Concert de jazz de Steve Potts et le Ménilmontant Street Band 
Tout au long de la journée : espace enfants, atelier tricot, expositions

Repas solidaire  
12h30 - 14h30  
Ce déjeuner, préparé par des associa-
tions locales, est l’occasion de partager 
un moment convivial. Il est ouvert à 
toutes et tous. Venez nombreux !

Près  
de 30 stands  

associatifs  

et municipaux 
pour vous  
informer

Alors même que les situations de pauvreté 
et d’isolement augmentent, la Mairie du 11e 

arrondissement, les partenaires locaux et les services 
publics parisiens souhaitent faire de cette Journée 
des Solidarités un moment de partage, d’échange et 
de convivialité.

Cette année, nous avons voulu rappeler que la 
solidarité et l’entraide sont notre force, c’est pourquoi 
il nous faut cultiver le vivre ensemble. Nous vous 
attendons nombreux autour d’un repas solidaire, 
d’une table ronde, de stands d’information et des 
animations tout au long de la journée !

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement

Michel BiliS
Conseiller d’arrondissement délégué à la  

solidarité et à la lutte contre l’exclusion
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