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➑ Exposition du travail  
avec les habitants

Organisée par Les ateliers de Natema
Mercredi 20 novembre de 15h00 à 18h00
39 rue des Orteaux
Exposition sur les thématiques de la jeunesse et des 
droits de l’enfant, du développement durable et 
de l’intergénérationnel.

⓬ Réunion d’information 
collective 

Organisée par Coopaname
Mardi 26 novembre de 9h30 à 12h30
3/5/7 rue Albert Mauquet
Venez poser toutes vos questions et connaître les 
avantages et les inconvénients à être entrepreneur 
et salarié. Et, en guise de bienvenue, un café et/ou 
un thé (voire deux si vous êtes sage et poli 🙂) sera 
servi.
Inscription obligatoire sur le site
coopaname.coop/agenda

➓ Apéro Jeunes
Organisé par Coopaname

Jeudi 21 novembre 20198 de 18h00 à 22h00
EMI-CFD - 10 rue des Prairies
L’occasion de rencontrer de jeunes coopératrices 
et coopérateurs, de découvrir le fonctionnement 
d’une coopérative et d’échanger autour de 
l’entrepreneuriat collectif.

⓮ Braderie de la solidarité
Organisée par Autremonde

Samedi 7 décembre de 10h00 à 20h00 et 
dimanche 8 décembre de 10h00 à 18h00
Salle des fêtes de la mairie du 20e

6, place Gambetta
Rendez-vous incontournable qui rassemble plus 
de 3000 personnes. Les bénéfices sont reversés 
à l’association Autremonde luttant contre la 
précarité et l’exclusion.

➒ Débat-conférence : le bien 
manger peut-il être accessible à 
toutes et tous ? 
Organisé par Kelbongoo
Jeudi 21 novembre de 19h00 à 21h00
47 rue St Blaise (boutique Kelbongoo)
Réflexion autour des initiatives existantes, en 
présence de différents acteurs de l’alimentation 

durable : atouts et limites des différentes 
initiatives, et espaces de réflexion ouverts.

⓭ Rencontres des alternatives 
éco-solidaires 
Samedi 30 novembre de 10h00 à 14h00 
(SOUS RÉSERVE)
Salle des fêtes de la mairie du 20e 
6, place Gambetta
Cet événement éco-solidaire a pour objectif de 
créer une rencontre privilégiée entre habitants, 
associations et entreprises sociales et solidaires 
de l’arrondissement. De nombreuses structures 
implantées dans le 20e arrondissement seront 
présentes en mairie pour informer, sensibiliser, faire 

déguster leurs produits ou simplement partager en 
présentant leurs projets.

Plus d’infos : mairie20@paris.fr

⓫ Partage, solidarité, entraide 
Organisé par le Club de prévention 
Les Réglisses
Samedi 23 novembre de 14h00 à 21h00
Se rapprocher du centre socioculturel Étincelles, 

pour connaître les différents lieux d’évènements.
Repas partagé, débat, exposition, collecte.
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➊ Réunion d’information 
collective sur Coopératifs ! 
Organisée par Coopératifs !
Jeudi 7 novembre de 9h30 à 12h30
3-5-7 rue Albert Marquet
Venez poser toutes vos questions et connaître les 
avantages et les inconvénients à être entrepreneur 
et salarié. Et, en guise de bienvenue, un café et/ou 
un thé (voire deux si vous êtes sage et poli 🙂) sera 

servi.
Inscription obligatoire sur le site  

coopaname.coop/agenda

➋ Apprentissage du vélo 
Organisé par Cyclocoop du 20e

Samedi 9 novembre de 10h00 à 12h00
Squares Emmanuel Fleury,  
Léon Frapié et Frida Kahlo
Sessions d’apprentissage du vélo pour adultes grands 
débutants. Il n’y a pas d’âge pour apprendre, il suffit 
d’oser ! Passez les voir, ils seront ravis de vous 
rencontrer.

➌ Distribution du Groupement 
d’achats
Organisé par Un Peu Avant La Source
Dimanche 10 novembre de 12h00 à 18h00
Au Centre socioculturel Étincelles
Vente de surplus alimentaire et présentation du 

projet aux curieux et possibilité d’adhérer à 
l’association.

➍ Troc idées
Organisé par l’Accorderie du grand 

Belleville
Vendredi 15 novembre de 18h00 à 20h30
43 rue des Panoyaux
Un espace de libre parole et d’échanges.

➏ Actions pour le 
développement durable

Organisées par Coud’ à Coud’
Mercredi 20 novembre de 14h30 à 17h30
Place de la Réunion
Ateliers, ramassage de détritus, débat 
intergénérationnel.

➎ Balade solidaire
Samedi 16 novembre de 10h00 à 12h00
Partez à la rencontre de plusieurs structures de 
l’économie sociale et solidaire et de l’innovation 
sociale de l’arrondissement et découvrez leurs  
projets ! 
Lieu de rendez-vous et itinéraire à découvrir sur  

le site de la Mairie du 20e.
Inscriptions : mairie20@paris.fr

➐ Apéro Lulu
Organisé par Lulu dans ma rue
Mercredi 20 novembre de 17h30 à 19h30
Kiosque Lulu dans ma rue, 6 place 
Gambetta
Venez partager un moment de convivialité autour 
d’un concert et de mets délicieux, rencontrer les 

lulus de votre quartier ainsi que vos concierges de 
quartier.

Inscriptions : mairie20@paris.fr

Les temps
forts

L’économie sociale et solidaire 
(ESS) n’est pas celle des 
bons sentiments, des loups 
transformés en agneaux. Elle 

est celle d’une juste répartition de la valeur créée. Elle est 
la démonstration que le social a une valeur économique 
irremplaçable. Le mouvement coopératif, mutualiste, 
solidariste qui est à l’origine de l’ESS est enraciné dans 
une histoire concrète. Il a démontré la performance 
de son modèle, mêlant réalisme économique, valeurs 
sociales et idéal de transformation de la société, créant 
souvent une dynamique économique, mais également 
une cohésion et un réseau qui se rendront forcément 
utiles à chacune et chacun.

Ce sont ces acteurs du quotidien, de la solidarité, 
de l’engagement que nous souhaitons vous faire 
découvrir. Parce qu’ils sont les représentants d’une 
autre façon de produire, consommer, diriger. Parce 
qu’ils mènent des initiatives collectives inclusives. 
Parce qu’ils préfèrent l’équité et la redistribution 
au simple profit. Parce qu’ils font le 20e et portent 
haut les valeurs d’innovation et d’éco-responsabilité. 

Entre débats, rencontres, formations, ateliers divers et 
partages de moments de convivialité, le mois de l’ESS 
vous propose de découvrir la diversité des nouvelles 
formes d’entreprenariat solidaire dans le 20e. Le 
programme est fait pour que chacune et chacun puisse 
y trouver son intérêt. Pour que chacune et chacun 
puisse participer. 

Solidairement.

Édito 

Frédérique Calandra
Maire du 20e

Stéphane von Gastrow
Adjoint à la Maire du 20e, 

chargé de l’Économie sociale et solidaire
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