
 

 

Mardi 16 Mars 2021- Communiqué de presse - diffusion immédiate 

 

Nouveau projet d'urbanisme temporaire porté par la coopérative Plateau Urbain en partenariat avec les 

associations Aurore et Caracol, dans un bâtiment mis à disposition par in’li. 

 

Situé impasse Reille, Paris 14e, dans un ancien couvent mis à disposition pour une durée de 15 mois par in’li, 

ce nouveau projet partenarial porté par Plateau Urbain et ses sociétaires accueille un centre d’hébergement 

d’urgence, une colocation solidaire et 55 structures associatives ou issues du monde de l’ESS notamment 

dans les champs culturel et social.  

 

Un projet mixte pour créer encore plus de solidarité 

Convaincues par les bienfaits d’un lieu reposant sur la mixité des usages et des publics, la coopérative Plateau 

Urbain et l’association Aurore poursuivent leur collaboration initiée en 2014, avec la bienveillance de la mairie du 

14e arrondissement. Ce nouveau site à deux pas du parc Montsouris constitue le septième projet temporaire mené 

par les deux partenaires après l’Archipel (Paris 8), les Petites Serres (Paris 5), les Grands Voisins (Paris 14), Les Cinq 

Toits (Paris 16), la Padaf (92) et Maison Marceau (Paris 8). Nouvelle sociétaire de la coopérative Plateau Urbain, 

l’association Caracol a rejoint le projet en ouvrant ici sa cinquième colocation solidaire réunissant 8 colocataires 

d’origines et de cultures différentes.  

 

Un cadre stimulant et un accompagnement spécifique pour accéder à l’autonomie 

Le centre d’hébergement géré par l’association Aurore accueille 62 personnes en situation de précarité âgées de 

18 à 30 ans. Le temps de l’occupation, ces jeunes adultes bénéficieront d’un accompagnement spécifique (social, 

insertion sociale et professionnelle, soin…) visant à retrouver leur autonomie.   

 

La colocation solidaire gérée par Caracol rassemble des étudiants et jeunes actifs locaux et réfugiés, ce qui contribue 

au mélange des publics sur site, mais surtout à diversifier les relations au projet. 

 

Par ailleurs, des rendez-vous réguliers au sein des espaces communs permettront à chacune et chacun des 

hébergé.e.s de nouer des liens avec les porteurs et porteuses de projets créant ainsi une véritable synergie. 

 

Une grande diversité d’actrices et d’acteurs prêts à s’investir dans le projet  

Animé par Plateau Urbain, l’appel à candidatures lancé mi-décembre a recueilli 198 manifestations d’intérêt (soit 

plus de 5 000 m² d’espaces demandés) en seulement trois semaines. Les 55 structures retenues sont issues d’univers 

variés (voir listing en annexe) : 

● La solidarité : service de bagagerie pour les sans-abris, accès aux droits, insertion et formation, pratiques 

éco-responsables, aide alimentaire... 

● La culture : peinture, musique, photographie, vidéo, édition, dessin, écriture... 

● L’artisanat : pâtisserie, couture, décoration, menuiserie...  

● Les entreprises et services : médias, architecture, design, réemploi, urbanisme … 

 

Toutes et tous ont fait part de leur souhait de participer pleinement au projet collectif entre les murs mais aussi à 

l'extérieur notamment à travers la transmission de compétences ou en animant des ateliers de découverte autour 

de leur activité. Cette volonté de construire des liens s’inscrit dans la continuité des valeurs de solidarité et 

d’entraide portées par la congrégation des sœurs franciscaines, dans le quartier depuis le début du XXe siècle. 

 

 

 



Plateau Urbain 

Plateau Urbain est une coopérative d’urbanisme transitoire qui propose la mise à disposition d’espaces urbains 

vacants à destination d’acteurs culturels, associatifs, et d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. Depuis 

2013, elle a permis l’accueil de plus de 900 projets émergents dans une trentaine de sites : Les Grands Voisins, Les 

Cinq Toits, Coco Velten… 

 

Anne LEROY - 06 50 86 52 24 - anne.leroy@plateau-urbain.com - www.plateau-urbain.com 

 

Association Aurore  

Depuis 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie les personnes en situation de 

précarité ou d’exclusion via l’hébergement, le soin et l’insertion. Son expérience et ses équipes professionnelles 

pluridisciplinaires lui permettent de proposer et d’expérimenter des formes innovantes de prise en charge. Cette 

démarche se conduit avec les personnes accueillies elles-mêmes, leurs familles, les équipes de terrain, les 

bénévoles, les partenaires, les financeurs, les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs du territoire. 

Perrine Dequecker - 07 50 15 97 13 -  p.dequecker@aurore.asso.fr - www.aurore.asso.com 

 

Association Caracol   

Lancé en 2018, Caracol prend en gestion des lieux vacants pour promouvoir des colocations solidaires et 

interculturelles en habitat intercalaire. Il s’agit de colocations où vivent ensemble des personnes réfugiées et 

françaises d’âges, d’origines, et de parcours différents. Les colocations Caracol offrent un cadre de vie stable, sur 

une période longue connue à l’avance, au sein d’un collectif organisé autour des principes de l’égalité entre 

chaque résident et de l’autonomie dans la gestion courante du lieu. Les résidents sont choisis pour leur envie de 

poursuivre une expérience de cohabitation, leur adhésion aux valeurs du projet et leurs difficultés préalables dans 

l’obtention d’un logement. 

 

Elisa Desqué – 06 68 07 07 38 - elisa.desque@caracol.house - https://caracol-colocation.fr  

 

In’li 

In’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec un 

patrimoine de plus de 43 000 logements répartis sur toute la région. La vocation d’in’li est de permettre aux 

salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder au logement pour favoriser le lien emploi-logement, 

faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires.  

Plus d’informations sur : inli.com  

Twitter : inli_officiel https://twitter.com/inli_officiel  / LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/in-li/  

 

Franck Thiebaux, 06 73 76 74 98 - franckthiebaux@ft-consulting.net  
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Liste des structures installées 11 impasse Reille  

 

 

AGENCE OLLIE Agence de communication lea@agenceollie.com 

AMÉLIE HALEGOI Graphiste spécialisée en urbanisme amelie_hal@hotmail.com 

ANPU (AGENCE NATIONALE 
DE PSYCHANALYSE URBAINE) 

Illustration / scénographie / psychanalyse 
urbaine demence_j@gmail.com 

AREP CIE 
Compagnie de spectacles d'arts hybrides : 
théâtre, danse, arts numériques mbj.arep@gmail.com 

ASSOCIATION BAGAGERIE 
SOLIDAIRE 14 

Lieu de dépôt de bagages et d'accueil 
convivial pour personnes en situation de 
précarité contact@bagageriesolidaire14.org 

ASSOCIATION COOPSVP Faire naître des coopératives d'habitants cooperateursvp@gmail.com 

ATELIER ERIC SFAR 
Architecte de projets participatifs basés 
sur le recyclage et le réemploi ericsfar@gmail.com 

ATELIER METISS 

Structure d'édition d'objets, privilégiant 
les matières naturelles et proposant un 
regard sur l'objet et son usage josianelepee@ateliermetiss.com 

ATELIER PATO PARIS 

Atelier de fabrication de souvenirs 
touristiques éco-responsables via la 
fabrication numérique. bonjour@atelierpato.com 

ATELIER QUIETUD Atelier de création graphique 
pablo.bardin@gmail.com / 
max.selin@laposte.net 

BÊTE À BON DIEU 
PRODUCTION 

Production de spectacles et événements 
culturels associant la pratique de la philo 
aux arts vivants pour tous communication.babdp@gmail.com 

COMPAGNIE DES MARLINS 
Spectacles, balade poétiques, créations, 
collectif et participatif  des.marlins@gmail.com  

ECOLE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE - ETRE PARIS 

Formation de jeunes en décrochage ou 
en réorientation aux métiers verts ou 
métiers manuels de la transition 
écologique  contact@etre-paris.fr  

ÉCRIVONS, VOULEZ-VOUS ? Ateliers d'écriture aude.bredy@mangoweb.net 

ÉTHI'KDO 
La 1ère carte cadeau des enseignes 100% 
écologiques et solidaires t.degromard@ethikdo.co 

FABIO DERONZIER Plasticien / Peinture - Installation  pro@fabioderonzier.fr 

FERDINAND PEZIN, ANATOLE 
ABITBOL, ALEXANDRE 
FERREIRA 

Atelier d'artistes pluridisciplinaires, 
construction, images.  anatoleabitbol@gmail.com  

FLORE AVRAM / FLORENBLEU 

Illustration, Illustration scientifique, 
illustration jeunesse, design graphique, 
médiation avram.flore@gmail.com 

GALA VERNHES-CHAZEAU Artiste et scénographe gala.vernheschazeau@gmail.com 

GDB. 
Direction Artistique / Graphisme / 
Illustration / Musique / Audiovisuel gdb.contact@gmail.com 

GILLES TARGAT, IMAGE 
PRODUCTION 

Studio de photographie, vidéo et 
montage production@gillestargat.com 

GWENAËLLE BUCHET 
TRADUCTION 

Traductrice anglais-allemand->français 
spécialisés dans l'audiovisuel (doublage, gwenaelle.buchet@gmail.com 



sous-titrage, voice over), rédactrice, 
comédienne voix et apprentie masseuse ! 

HOUSECALL 

Atelier de création musicale, 
enregistrement de musiques 
électroniques  housecall.contact@gmail.com 

ICI TERRE Association de thérapeutes Association@iciterre.com 

IT'S WHISKY TIME 
Compagnie de théâtre. Atelier de 
construction de marionnette whiskytime@gmail.com 

IZHA FLEURS PRESSÉES 
Création d'objets décorés avec des fleurs 
pressées hannebicque.isabelle@wanadoo.fr 

JEANINEEMOI 
Atelier de couture, Animation de cours de 
couture, Réparation de machine à coudre jeanineemoi@gmail.com 

JO LEBORGNE Dessin couleur johanpollefoort@gmail.com 

JOANNA WONG Atelier artiste installation contact@joannawong.fr 

JULIE GALANTE FOUQUET 
Correction de textes, sélection de 
manuscrit, révision de traduction juliegalante@hotmail.com 

KOKKA SOUND ASSOCIATION 
Studio d'enregistrement et montage 
vidéo yengankoko@yahoo.fr 

LA FÉE DANS LES BOIS Confection de confitures fdefranchi@sfr.fr 

LA FOURMILIÈRE 

Rendre le bénévolat aussi fun et 
accessible qu'un verre entre amis pour 
créer une nouvelle génération d'acteurs 
du changement 

marion@lafourmiliere-
benevolat.fr  

LA WAFFLETTE 
Pâtissière / créatrice d'un collectif 
d'artisanes parisiennes : les PARtISanes  lawafflette@gmail.com 

LACOBI Atelier de reliure et calligraphie  alex.sauve.fr@gmail.com  

LES MARAUDEURS BY 
WANTED COMMUNITY 

Distribution de repas, de kits d'hygiène et 
de vêtements aux sans-abris, Distribution 
de colis alimentaire aux familles en 
difficultés insaf.hanafi72@gmail.com 

LES PETITES VOISINES 

Inventaire botanique, littérature & poésie 
contemporaines, vannerie sauvage, 
anthotype, performance 
poétique&numérique, installations 
comportementales petitesvoisines@gmail.com 

MANON BOUCHARDEAU 
Consultante digital spécialisée social 
media manon@bouchardeau.eu 

MEDIACITÉS 
Journal en ligne d'investigation locale 
présent à Lille, Lyon, Toulouse et Nantes contact@mediacites.fr 

MEDIATICO 

Média en ligne agréé Esus, spécialiste de 
l’économie sociale et solidaire et 
producteur de vidéos, podcasts, 
newsletters et événements.  fvuillod@mediatico.fr 

MUSICOSANTE 
Accompagnement, soin, sonore, musique, 
création musicosante@gmx.fr 

MUTATIONS ARCHITECTES 
Architecture, représentation de l'espace 
et des projets Phm@mutations-architectes.com  

NARDENOR Studio répétition enregistrement mixage chequerscapital@gmail.com 

NICOLETA RODOLAKI 
Illustratrice et créatrice de films 
d'animation en stop motion nicoletarodolaki@gmail.com 



PARALLELE Studios de musique (production + DJ) contact@parallele.family 

POLISEMI Média en ligne consacré au 14e arr. jawaher@polisemi.fr 

SHAYNA KLEE Artiste pluridisciplinaire shayna.klee@ensapc.fr 

SOPHIE MAGNAUD 

Mise en scène / Traduction de théâtre / 
conception et animation d'atelier de 
théâtre sophie.magnaud@icloud.com 

STUDIO JÉRÔME FOUBERT 
Studio de design graphique, de dessin 
typographique et d'illustration hello@jeromefoubert.com 

TAW ARCHITECTURE 
Atelier d'architecture-urbanisme-
laboratoire agence@taw-architecture.com 

VALENTIN PRÉVOT Dessinateur de BD et illustrateur heaval@hotmail.fr 

WE ARE ALL BUILDERS 
Formation tremplin vers une insertion 
pérenne sur chantier contact@weareallbuilders.com 

YELLOW RELAY 
Start Up spécialisée dans l'envoi de colis 
partout dans le monde  bernardo@yellowrelay.com 

YOU ARE 

Association solidaire étudiante - actions 
de solidarité locales (maraudes, collectes, 
cours de français) youare.sorbonne@gmail.com 

 


