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➓ Projection, débat et  
dégustation au Potager de 

Ménil
Organisé par O’Potager de Ménil
Samedi 2 décembre de 9h45 à 20h
4bis, rue des Panoyaux
L’épicerie de produits BIO, gérée en chantier  
d’insertion, vous invite à échanger avec ses salariés 
sur leurs parcours et leurs connaissances acquises 
des produits. Au programme : dégustation gratuite 
de tisanes et thés de noël toute la journée 9h45 à 20h. 
Des prix différenciés : bénéficier de remises allant de 
3 à 28% sur les fruits et légumes. Enfin, projection du 
film documentaire « ADIEU PAYSANS » d’Aurélie 
Maurion à 18h30 (durée 1 h), suivie d’échanges autour 
de l’impact des pratiques agricoles, de nos modes 
de consommation et de l’importance de manger 
local et BIO.

⓫ Braderie de la Solidarité
Organisée par AutreMonde
Samedi 2 de 10h à 18h et le dimanche 3  
décembre de 10h à 17h
Mairie du 20e. 
6, place Gambetta
Rendez-vous incontournable, qui rassemble plus de 
3000 personnes, la Braderie de la Solidarité vous 
attend dans la salle des fêtes de la Mairie du 20e ! Les 
bénéfices des ventes de la braderie seront reversés à 

l’association Autremonde luttant contre la précarité 
et l’exclusion. 

Plus d’informations sur www.autremonde.org

➐ Opération "Laisse parler 
ton cœur" 
Organisée par la DPE et  
la Mairie du 20e

Du lundi 20 au vendredi 24 novembre
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 à 17h
Jeudi : 8h30 à 19h30 
Mairie du 20e. 
6, place Gambetta

Collecte de jouets d’occasion ! Les cartons pour  
déposer les jouets seront mis à disposition par  

la DPE et installés dans le Hall de la Mairie.

➑ Inauguration de la  
Ressource de Belleville     

Organisée par la Ressource  
de Belleville
Samedi 25 novembre de 11h à 19h
46-50, rue des Rigoles
Venez participer au grand lancement de la Ressource 
de Belleville ! Au programme à partir de 15h : atelier 
réparation, couture et récup. Le tout dans une 
atmosphère de fête ! Venez nombreux !

➒ Repair Café
Organisé par le Conseil de Quartier 
Télégraphe - Pelleport -  
Saint Fargeau 
Samedi 25 novembre de 14h à 18h
MJC des Hauts de Belleville
43, rue du Borrégo
Venez faire réparer gratuitement vos objets, ou si vous 

êtes doués pour la bricole, donnez un coup de main 
bénévole ! Le Repair café est ouvert à tous et à 

tous les âges. L’entrée est libre et gratuite.
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➊ Veni Verdi à la ferme  
urbaine du collège Pierre 
Mendès France 
Organisé par Veni Verdi
Mercredi 1er novembre et samedi 18 novembre 
de 10h à 17h
24, rue Levau
Au programme : semis, plantations d’arbres et  

arbustes, entretien des parcelles  
maraichères, petit bricolage et repas partagé le 

midi (début des visites 11h et 15h30).

➌ Apéro de Quartier
Organisé par Lulu Dans Ma Rue
Mercredi 15 novembre de 18h à 20h
6, place Gambetta
Lulu dans ma rue, votre conciergerie de quartier vous 
accueille pour son traditionnel apéro !  

Musique, convivialité & bonne humeur seront au 
rendez-vous. Passez les voir, ils seront ravis de 

vous rencontrer.

➏ Buffet Solidaire
Organisé par Le Carillon 20

Lundi 20 novembre à 19h30
Le Comptoir Américain 
23, rue des Vignoles
En partenariat avec Eat4Nothing, qui propose des 
repas locaux et végétariens accessibles, nous vous 
invitons à partager un moment convivial autour 
d’un buffet solidaire !

➍ Fête de la Recyclerie 
Organisée par Emmaüs Coup de 

main
Samedi 18 novembre de 14h à 18h
Recyclerie de la Place de la Porte de 
Montreuil
La Recyclerie de Paris 20e vous accueille pour une 
après-midi festive remplie d’animations gourmandes 
et créatives : Brico Soupe, grâce aux légumes de 
Veni Verdi et d’invendus, fabrication d’objets avec 
Extramuros et la Cyclofficine de Paris, et plein 
d’autres choses encore !

➎ Balade Solidaire
Organisée par la Mairie du 20e

Samedi 18 novembre de 10h à 12h
Mairie du 20e 

6, place Gambetta
Allons à la rencontre des acteurs qui font l’ESS au 

cours d’une balade dans le secteur de Belleville. 
Inscription sur : com20@paris.fr

➋ Apéro Jeune 
Organisé par Coopaname 

Jeudi 9 novembre de 18h à 22h
3-7, rue Albert Marquet
La Coopaname, en partenariat avec Happy Days et le 
Centre d’Information et de Documentation Jeunesse,  
vous invite à une rencontre informelle et détendue. 
Prenez le temps de rencontrer de jeunes  
entrepreneurs qui ont choisi de travailler en mode 
coopératif. 
www.coopaname.coop

Les Tempsforts
Cette année encore, la  
Mairie du 20e  a élaboré, avec 
ses partnaires, le  programme 
du «Mois de l’Economie  

Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale ». 
Au menu : rencontres, apprentissage et valorisation 
de cet entreprenariat si caractéristique des valeurs 
de notre arrondissement. 
Pendant un peu plus d’un mois, partez à la  
rencontre des lieux, des projets et de celles et 
ceux qui fabriquent, aujourd’hui, le modèle de  
développement de demain. Découvrez tout ce 
que le 20e fait de meilleur en matière de nouvelles  
manières de travailler, apprendre, consommer, 
réutiliser les objets et protéger l’environnement.  
Concilier solidarité, performances économiques et 
utilité sociale, c’est possible  et ça marche ! 
Le 20e, c’est la diversité et l’innovation. Ce  
programme en est le reflet : partir à la rencontre des 
acteurs solidaires de l’arrondissement lors d’une  
balade, créer du lien au cours d’apéros  
organisés par le Carillon ou Lulu, ou bien encore  
redonner une seconde vie à vos objets grâce au  
Repair Café du conseil de quatier TPSF.   
Vous trouverez forcément un événement qui vous 
plaira. 
Laissez-vous surprendre !
Solidairement.

Edito 

Frédérique Calandra
Maire du 20e

Stéphane Von Gastrow
Adjoint à la Maire du 20e,  
chargé de l’économie sociale et solidaire

Loïk Le Borgne
Conseiller d’arrondissement délégué, 

chargé de l’innovation sociale


