Responding Together
Visite d'initiatives qui contribuent à la lutte contre les inégalités
Strasbourg, mercredi 6 novembre
Petit compte-rendu
Les lieux visités
La visite consistait à rencontrer différents porteurs et porteuses de projets qui proposent des
manières originales de faciliter l'accès aux ressources et de construire du lien social. A sa façon,
chacune des expériences découvertes au cours de la visite contribue à la lutte contre la pauvreté et
renforce la cohésion sociale au niveau local. Bien que les approches et les rapports avec les
institutions varient d'un projet à l'autre, on retrouve des éléments communs tels que le soucis
d'inclure de manière active les personnes qui participent au projet et celui de réutiliser ou de partager
des ressources communes (des vêtements, des connaissances, un espace, etc.).
Friperie le Léopard
Donner une seconde vie aux vêtements et créer de l'emploi
Le léopard est une friperie "exotique et solidaire" où des vêtements originaux et de qualité, ainsi que
des chaussures, des sacs et d'autres objets sont vendus à des prix très abordables. Cette boutique
fait partie du réseau du Relais qui crée plusieurs milliers d'emploi en France en récupérant des
vêtements et des objets d'occasion qui seraient autrement détruits et gaspillés.
8 Rue des Veaux - 67000 Strasbourg
Maison Mimir
Espace social autogéré
La maison Mimir est issue de la rencontre entre des personnes sans-abri et des travailleurs sociaux
qui souhaitaient développer un espace de résidence et de création. Ils ont ainsi occupé un bâtiment
municipal qui avait été abandonné pendant 11 ans. Comptant aujourd'hui sur un bail emphytéotique
de 20 ans, Mimir est un espace alternatif autogéré qui proposent des activités culturelles et sociales.
Mimir a mis en place également des services de solidarité tels qu'une bagagerie sociale et un espace
d'échange à prix libre.
18 rue Prechter - 67000 Strasbourg
Jardin partagé place Sainte-Madeleine
Jardin partagé et urbain
Le jardin Sainte Madeleine est l'un des premiers jardins partagés du centre de Strasbourg. Il a été
créé en 2009 et est géré par des voisins du quartier qui se réunissent une à deux fois par semaine
pour discuter des activités et des projets à mettre en place autours du jardin (semis, récolte, etc.) et
composter les déchets organiques des familles.
Place Sainte Madeleine - 67000 Strasbourg
Bretz’selle
Ateliers d'auto-réparation de vélos
Chez Bretz'selle, le mécano c'est vous ! Bretz'selle a été fondée en avril 2010 en partant d'une idée
simple : promouvoir l'utilisation du vélo en apprenant à les réparer dans des ateliers d'autoréparation. Aujourd'hui, l'association développe son action autour de deux principaux axes : la
création d'emplois "verts" et innovants, et la multiplication d'autres expériences similaires dans
d'autres quartiers de la ville.
10 Rue des Bouchers - 67000 Strasbourg
Restaurant L’étage
Restaurant social et centre de jour
Le Club de Jeunes L'étage a mis en place différentes actions qui s'adressent à un public de jeunes
de moins de 30 ans en grande précarité. Un centre d'accueil et un restaurant ont été ouverts en 1981
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et en 1984 dans le centre-ville de Strasbourg pour établir et maintenir le contact avec des jeunes
adultes en situation précaire, souvent sans abri, qui fréquentent rarement les lieux habituels de
l'action sociale.
19 quai des Bateliers - 67000 Strasbourg
Les personnes participant à la visite
Plus d'une vingtaine d'acteurs de différents pays et d'horizons divers ont participé à la visite. Il
s'agissait notamment d'acteurs investis dans des projets porteurs de changement social, de
chercheurs universitaires et d'autorités locales qui s'intéressent à la capacité de transformation de
ces initiatives.
Nom

Organisation

Pays

Ville

Expertise
Changer l'économie /
Louise Hain
Ouishare
Belgique
Namur
Economie collaborative
Economy App /
Changer l'économie /
Matthias Ansorg
Edgeryders
Economie collaborative
Allemagne
Changer l'économie /
Carlo Farneti
Genuino Clandestino
Italie
Bologna
Alimentation
Changer l'économie /
Gestion
commune des
Domenico Fantini Genuino Clandestino
Italie
Bologna
Alimentation
Macarena
biens communs /
Gestion
commune des
Hernández Conde Corrala La Utopia
Sevilla
Logement
Espagne
biens communs /
María Yanes Martín Corrala La Utopia
Espagne
Sevilla
Logement
Movimento Acqua bene
Gestion commune des
Tommaso Fattori commune
Italie
Firenze
biens communs / L'eau
Education /
Dave van Ooijen
Platform 31
Pays-Bas Amsterdam Communication
Maria Theoni
Education /
Papanikolau
Kinisi Association
Grèce
Patras
Communication
Education /
Petya Kolentsova Journalist
Bulgarie
Plovdiv
Communication
Education /
Rodica Frecăuțanu AO Caroma
Communication
Moldavie
Taipa –
Education /
Telma Guerreiro
Taipa –Odemira
Portugal
Odemira
Communication
Galina DobrevaDimitrovgra
Peneva
Dimitrovgrad
Bulgarie
d
Autorité locale
Cascais

E-mail
Louise Hain
(louise.hain@gmail.com)
matthias@ansorgs.de
domenico.fantini.job@gmail.co
m
domenico.fantini.job@gmail.co
m
corralautopia@gmail.com
corralautopia@gmail.com
tommaso.fattori@gmail.com
dave.vanooijen@platform31.nl
mariani_pap@yahoo.gr
petyakolentsova@abv.bg
caroma_pirlita2002@yahoo.co
m
telma.guerreiro@taipadesenvolvimento.pt
expzdrave@gmail.com
rosario.daugbjerg@cmcascais.pt

Rosário Daugbjerg Cascais

Portugal

Rute de Sousa
Christine
Papadopoulos

Programa Escolhas

Portugal
Grèce

Athens

Partager / Temps

Anne-Iris Romens

Time Bank of Athens
Travailler Ensemble
Jeunes et Engagés

rutedesousa@gmail.com
christin_papadop@hotmail.co
m

Italie

Padova

Guide de la visite

anneiris.romens@gmail.com

Malcolm Cox

Council of Europe

France

Strasbourg Guide de la visite

marukomuc@gmail.com

Alessandra Sciurba University of Palermo

Italie

Palermo

Université

alesciurba@yahoo.it

Clara Mattei

Italie

Université

clara.mattei@gmail.com

Autorité locale
Pauvreté & Inégalités

David Rinaldi

College of Europe

Belgique

Bruges

Université

Mariam Gabelaia

Ilia State University

Géorgie

Tbilisi

Université

montigiano@gmail.com
mariam.gabelaia.1@iliauni.edu
.ge

Vanessa Sousa

Faro

Portugal

Faro

Université

sousavanessa@sapo.pt

Les parcours
Les personnes participant à la visite ont été séparées en deux groupes au cours de la matinée pour
faciliter la rencontre avec les porteurs et porteuses de projet, puis le groupe s'est retrouvé pour la
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découverte du dernier lieu de visite au restaurant social L'Étage.
Parcours rouge

Parcours vert
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