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« Un thé, un café, une soupe… 
avec nos amis de la rue  »

Avec l’association que j’ai cocréée en 2015*, nous avons 
mis en place un cercle de solidarité autour des SDF de 

notre quartier. Chaque samedi, dans les 13e et 15e arron-
dissements de Paris, avec une quarantaine de bénévoles, 

nous partons en maraude à la rencontre des personnes  
à la rue en bas de chez nous. Nous leur offrons un thé, 
un café, une soupe… ou des denrées alimentaires que 
nous récupérons grâce à des partenariats avec des res-
taurants du quartier. Cette distribution est surtout un 

prétexte pour discuter, briser l’anonymat de la rue ou en-
core aider ces personnes isolées à faire les démarches de 

réinsertion sociale. Les bénévoles ont tissé des liens 
entre eux, mais également avec nos amis de la rue,  

 sur qui nous portons désormais un regard différent. 

Meryl, 30 ans, Paris * dansmarue.net.

SOLIDARITÉ, PARTAGE...
Vive les voisins ! 

Jardins ou repas partagés, échanges de services… De plus en plus d’initiatives mettent à l’honneur  
la convivialité et l’entraide entre habitants d’un même quartier.  Par Ségolène Barbé

D
epuis vingt ans, la Fête des voisins* 

rassemble des millions de Français  

en bas de chez eux pour un moment 

convivial. De cette belle idée est née 

une solidarité entre habitants qui participe à la vie 

des quartiers. Et ceci, toute l’année. Ainsi, ils se 

rendent de nombreux services : baby-sitting, courses, 

soutien scolaire… Sur internet, des plateformes 

d’entraide ont vu le jour  : fr.smiile.com, ensembl.

fr, mesvoisins.fr, fr.nextdoor.com… Mais aussi des 

groupes Facebook, tel MumAround qui permet de 

partager moments et tuyaux entre mamans d’un 

même quartier dans plus de trente villes de France. 

Si 87 % des Français estiment important de déve-

lopper une solidarité de proximité, cette préoccu-

pation est encore plus présente chez les plus de 

65 ans (92 %), les habitants des grandes villes (91%) 

et les femmes (90 %). En ville ou à la campagne, 

elles sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à 

créer des espaces de rencontre entre voisins ou à 

imaginer des manières moins anonymes de vivre 

ensemble. • * Reportée au 18 septembre 2020.

89 % 
des Français*
 seraient  prêts à donner 1h 

par mois  pour aider leurs voi-

sins (41 % souhaiteraient un 

coup de main ponctuel).
* sondage BVA,  

mai 2019.

La Cocotte  
solidaire,  
une cantine 
parti cipative.
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« Partager des repas 
pour apprendre  
à mieux se connaître »
Nous avons ouvert La Cocotte solidaire*  

au mois de septembre dernier. Dans cette 

cantine participative, nous cuisinons à  

tour de rôle  – avec les volontaires du jour –,  

puis nous partageons ensemble le déjeuner, 

jusqu’à quarante personnes. Nous prenons 

en charge les courses, la logistique, et en 

échange, chacun participe, fait le service, la 

vaisselle… et paie ce qu’il souhaite pour le 

repas dont le tarif est libre. SDF, jeunes re-

traités, personnes au chômage ou en recon-

version, travailleurs du quartier… les mi-

lieux sociaux et les âges varient. Partager ces 

repas, c’est un moment très simple de la vie, 

et pourtant très riche, qui permet de briser 

la solitude, de créer des liens avec ses voisins 

et d’apprendre à mieux se connaître. 

Pauline et Margot, 28 et 27 ans, Nantes  
* lacocottesolidaire.fr.

« Un jardin qui  
crée des liens entre 
les générations »
Depuis 2017, nous avons ouvert un 

jardin partagé de 500 m2* que nous 

sommes huit à cultiver : un couple  

de quadragénaires et ses enfants, des 

sexagénaires, dont un grand-père  

et son petit-fils… Nous accueillons 

aussi des jeunes en service civique ou 

des lycéens qui viennent s’informer 

sur la permaculture. Plantations, ar-

rosages, cueillette des tomates, des 

fraises, des courgettes… Tout se fait à 

l’unisson. Nous répartissons ensuite 

la production équitablement, en 

fonction des goûts de chacun. Jardi-

ner ensemble crée des liens entre les 

générations et permet de se retrouver 

autour d’une même aspiration. 

Claudie, 62 ans, Locminé (56)  
* lechevalbleu56.fr.

« ON ÉCHANGE NOS 
COMPÉTENCES »

Je suis l’une des référentes  
du service d’échanges entre 
voisins*, créé en 2014 à l’ini-

tiative d’habitants du quartier. 
Je fais souvent les courses  

des personnes âgées ou qui 
se déplacent difficilement.  

En contrepartie, j’ai pris des 
cours de guitare auprès d’un 
voisin. Les gens font souvent 

appel au réseau pour du  
bricolage, du jardinage ou 

une aide administrative. Nous 
avons aussi mis en place une 
boîte à livres, des après-midi 

jeux et des soirées d’échanges 
de compétences (informa-

tique, pâtisserie…) Cela fait 
du bien de découvrir un peu 

d’entraide autour de soi. 

Aïcha, 52 ans, Bron-Terraillon 
(69) sel.centresocialgerardphilipe.fr.

DE 9 H À 11 H, DU LUNDI  
AU VENDREDI, SUR FRANCE INTE

Ecoutez l’émission et ses éclairages,  
ses conseils, ses témoignages sur  
des sujets de la vie quotidienne.

« GRAND BIEN  
VOUS FASSE ! »  

AVEC ALI REBEIHI
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