DOSSIER DE PRESSE

NOUVEAU TIERS-LIEU
SOLIDAIRE ET FESTIF
DANS LA LIGNÉE
DES GRANDS VOISINS !

24 quai d’Austerlitz - Paris 13
@LesAmarresParis
bonjour@les-amarres.org

les-amarres.org

PRÉSENTATION
DU PROJET
Les Amarres, tiers-lieu
solidaire et festif sur les quais
d’Austerlitz à Paris !
• Deux accueils de jour (hommes
et familles) accueillent
quotidiennement 300 personnes
en situation de vulnérabilité et de
précarité
• Une buvette solidaire à la
programmation festive orientée
sur l’hospitalité et les justices
sociales
• 20 organisations du champ
associatif de l’économie sociale
et solidaire
• 4 000 m² en bord de Seine, dans
les anciens locaux des Ports
autonomes de Paris.
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UNE BUVETTE
SOLIDAIRE
LES SOIRS ET LES
WEEKENDS
Gérée par Yes We Camp la buvette
solidaire ouvre au grand public, après
la fermeture des accueils de jour,
pour boire un verre et propose dans
le hall central et sur la terrasse une
programmation festive, artistique et
culturelle orientée sur l’hospitalité et
les justices sociales.
Une programmation gratuite
Concert, conférence, marché mensuel,
projection, fanfare, atelier, exposition,
festival, karaoké et bien d’autres
A manger et à boire
• Carte de boissons engagées
• Repas à prix libre concoctés par les
personnes des accueils de jour
• Une cantine franco-syrienne responsable
concoctée par le chef Haitham Karajay du
Refugee Food
Horaires d’ouverture
Lundi		
Fermé
Mardi		
Fermé
Mercredi
18h > 23h
Jeudi		
18h > 23h
Vendredi 18h > 23h30
Samedi
11h > 0h30
Dimanche 11h > 18h
Retrouvez l’agenda sur notre site web

DEUX ACCUEILS
DE JOUR
EN JOURNÉE
EN SEMAINE
Plus de 300 hommes, femmes
et enfants en situation de
vulnérabilité et de précarité
sont accompagné.e.s chaque
jour.
Les deux accueils de jour gérés par
l’Association Aurore grâce à une
vingtaine de travailleurs sociaux
et de bénévoles impliqués dans le
projet.
Sur place, ces personnes peuvent
manger, se doucher, se reposer,
laver leur linge et charger leur
téléphone, mais aussi bénéficier
d’un accompagnement juridique et
social.
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
Famille
9h30-16h30
Homme
9h-16h (sauf le mardi 		
		après-midi)
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20 STRUCTURES
OCCUPANTES
Des organisations du champ
associatif et de l’économie
sociale et solidaire,
accompagnées par Yes We Camp,
disposent d’espaces de travail
et partagent les lieux en menant
des actions auprès du public
accueilli.
Des Conseils de la Confluence ont
lieu tous les deux mois afin de réunir
tous les acteurs du site, de présenter
les avancées du projet et d’échanger
sur les envies, implications et
projections de chacun.e.
Une vingtaine de structures du monde
de l’Économie Sociale et Solidaire ont
déjà rejoint l’aventure !
Refugee Food Réfugiés
Bienvenue
Elan Interculturel
Pépins Production
Solidarités International
Une couverture pour l’hiver
Light Towards Future
Petit bain
Co’P1
Caracol
Asile
Découvrez-les sur notre site web
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Thot
Quidam
Quatorze
Kabubu
Causons
Watizat
Odyssée
Artemisia
UniR
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DEUX
ASSOCIATIONS
COORDINATRICES
Ce lieu porté par les associations
Aurore et Yes We Camp (anciens
coordinateurs des Grands Voisins)
se veut convivial, participatif et
ouvert à toutes et à tous où les
accueilli.e.s, les habitant.e.s du
quartier et les Parisien.ne.s peuvent
se rencontrer et tisser des liens.

Depuis 1871, l’association accueille
et accompagne vers l’autonomie des
personnes en situation de précarité ou
d’exclusion via l’hébergement, les soins et
l’insertion. Elle est porteuse du projet et
responsable de la gestion des deux accueils
de jour des Amarres.
Depuis 2013, l’association propose une
utilisation inventive des espaces disponibles
afin de créer des zones de tentative
du possible et d’invention facilitée. Elle
s’occupe de la buvette solidaire, de la
programmation, de l’aménagement des
espaces et accompagne l’ouverture
des Amarres au public et aux structures
occupantes des locaux sur le site.

DES SALLES À PRIVATISER
POUR SOUTENIR LE PROJET

Contact
privatisation@les-amarres.org

On est
là !

Consulter notre plaquette de présentation
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S’ENGAGER
ET ADHÉRER

Bénévolat
Il est aussi possible de venir servir à la
buvette, aider aux accueils de jour, ou bien
encore de proposer des activités !

Contact
benevole@les-amarres.org

Soutenir le projet
En faisant un don, vous financez les activités
culturelles et ateliers créatifs pour les personnes
accueillies des accueils de jour, la programmation
culturelle du lieu, les aménagements et la
végétalisation.
Rejoignez-nous sur HelloAsso !
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26 mars 2022
NOS ÉVÉNEMENTS
CARNAVAL DRÔLES DE PIAFS
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6 > 30 janvier 2022
NOS ÉVÉNEMENTS
FESTIVAL REGARDS SUR L’AFGHANISTAN

MARCHÉS

APÉROS-FANFARES
CONFÉRENCES
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REPAS PRIX LIBRE

CONTACT
PRESSE

les-amarres.org

Axel Henry

Michaël Gozlan

Chargé de communication
Yes We Camp
axel@yeswecamp.org
06 70 00 45 14

Chargé de communication
Aurore
m.gozlan@aurore.asso.fr
06 03 42 40 22

24 quai d’Austerlitz
Paris 13

@LesAmarresParis
bonjour@les-amarres.org

