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Séminaire, teambuilding, 
journée inspirante

Véritable lieu d’innovation sociale, LES GRANDS 
VOISINS, est un projet d’occupation temporaire de 
l’ancien Hôpital Saint Vincent de Paul. 

En attente de sa transformation en nouveau 
quartier de ville, le site devient un village ouvert à 
tou(te)s et à vocations multiples : 
espace public, activités associatives, hébergement 
social, programmation culturelle, accueil de jeunes 
entreprises, lieu de création.

Les Grands Voisins accueillent également les 
personnes et structures qui souhaitent venir sur 
le site pour profiter d’espaces privatisables dans le 
cadre d’événements ponctuels: 
réunions, séminaires, ateliers…  

Ainsi que pour s’inspirer, rencontrer des 
porteurs de projet installés sur le site, profiter 
d’une expérience atypique au coeur de Paris… 

Les prestations qui vont sont proposées peuvent 
s’intégrer à la construction de vos évènements et/
ou faire l’objet de créations sur mesure en fonction 
de vos besoins et demandes. Ateliers de réflexion, 
activités de teambuilding, chantiers solidaires, 
visites interactives du site : 
LES GRANDS VOISINS vont vous faire vivre ainsi 
qu’à vos collaborateurs une aventure unique !



prestations de service

-les ateliers d’expression...
-les ateliers autour 
 de l’economie circulaire
-la découverte du site... 
 ateliers/journées «teambuilding»
-les ateliers «pros»

les espaces disponibles

-la lingerie
-la médiathèque 
 «espace bien-être»
-colombani 
 «lieu d’exposition modulable»
-l’amphi «pour vos événements 
 et conférences»
-la butinerie
-la salle lelong

les gros plus

-dormir sur place aux camping

infos pratiques
contactez nous
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Plus de 130 structures (Artistes, architectes, 
associations, start-up innovantes de 
l’entrepreneuriat social et de l’économie Sociale et  
Solidaire) sont installées sur le site et participent 
au projet LES GRANDS VOISINS.  
Parmi elles, certaines vous proposent de partager 
leurs savoir-faire pour vous faire vivre une 
expérience unique !

Ateliers d’expression, de sensibilisation et de  
fabrication « Do it Yourself » autour de l’économie 
circulaire, visite inspirante du site, ateliers de 
teambuilding ; autant d’activités qui s’adaptent en 
terme de format et durée pour s’intégrer au mieux 
à vos évènements ; et que vous pouvez assembler 
pour créer une demi-journée, journée, midweek 
sur mesure pour inspirer vos collaborateurs !
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Les Ateliers 
D’Expression...
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la zone d’expression 
prioritaire (zep)

# Son activité
La Zone d’Expression Prioritaire est un dispositif 
media innovant d’accompagnement à l’expression 
des jeunes de 15 à 25 ans par des journalistes 
professionnels.
 
Avec trois axes d’interventions : des ateliers 
d’écriture pour aider les jeunes à se raconter, des 
journalistes en résidence pour aider à la création 
de médias dans les établissements scolaires et des 
ateliers « fabrique ton média » dédiés aux jeunes 
en décrochage scolaire.

# Ce qu’elle vous propose
Des Ateliers élaborés et animés par des 
journalistes professionnels; adaptables en terme 
de contenu et durée en fonction du public et du 
format de votre évènement :

+ Atelier maitriser les outils numériques : 
Gérer son identité numérique (Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat…), créer son blog, etc.
Ces ateliers permettent de travailler la confiance 
en soi, favoriser le partage, l’esprit d’équipe, 
de prendre du recul sur le sens de son travail, 
développer un esprit de synthèse.

+ Atelier Formation à l’expression écrite et    
Initiation aux techniques journalistiques : 
Choisir son angle, construire un argumentaire, 
accrocher son public.

+ Atelier d’écriture : Témoigner de son 
quotidien, raconter son métier pour mieux 
l’appréhender ; réfléchir sur son parcours et/ou à 
sa place dans l’organisation.
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Anne Damesin   
Artiste plasticienne

# Son activité
Après quelques années dans le monde de 
l’entreprise, Anne traverse le miroir et se forme 
aux Beaux-Arts de la ville de Paris. A travers la 
question de l’apparition et de l’absence, son 
travail s’articule autour du vivant et explore la 
notion de la trace. Les lignes deviennent maillage, 
liens à tissés dans un flux organique ; les cellules 
prolifèrent comme une matière vivante.
Sa poétique au monde s’exprime allant de la 
surface au volume par les jeux d’ombres et de 
lumières, par les pleins et les vides. Son travail est 
présenté à des salons (Réalités Nouvelles, Mac 
Paris), exposé en galerie (Galerie Exit à Boulogne, 
Galerie l’Echaudé à Paris), dans des musées et 
centres culturels. 

#  Ce qu’elle vous propose
+ Atelier d’Arts Plastiques : Vivez un moment 
d’expérimentation permettant de porter un 
autre regard sur vous, sur l’autre dans son 
environnement de travail à travers la création 
d’œuvres individuelles et/ou collectives. 
S’autoriser à créer, mettre en œuvre un projet 
collectif, s’ouvrir à l’altérité sans jugement, voici 
les savoirs-êtres développés lors de ces ateliers. 

+ Atelier de Sensibilisation à l’art 
contemporain : A travers une projection d’images 
et/ou d’une ballade sur le site, cette plongée dans 
l’art permet de découvrir ce qui constitue une 
démarche artistique et comprendre comment une 
œuvre se définit à travers les siècles. 

2/3H (MATÉRIEL FOURNI)

1/1H30
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mon jardin
chocolaté

# Son activité
Carine est devenue chocolatière pour inventer 
une façon à la fois personnelle et co-créative de 
travailler un chocolat dans lequel elle infuse et 
sème des fleurs, des graines et des fruits, au gré 
de ses inspirations et des saisons. Le chocolat est 
au cœur de sa vie car c’est une source d’équilibre, 
de lien, de délicatesse, bref, de bonheur. 
Elle vous invite à partager son Jardin Chocolaté !

# Ce qu’elle vous propose
+ La visite du laboratoire et la découverte 
des secrets de fabrication : Visitez le laboratoire 
de fabrication de mon jardin chocolaté, posez 
toutes vos questions à Carine, votre chocolatière 
et goûtez ses chocolats infusés ! 

+ Les secrets de fabrication du chocolat : 
De l’arbre préhistorique aux procédés modernes 
de transformation du cacao, en passant par les 
légendes Maya et la chimie du chocolat, découvrez 
tous les secrets de fabrication du chocolat.

+ Initiation à la dégustation : (Ré)apprenez à 
reconnaître les saveurs, travaillez votre mémoire 
olfactive…mettez-vous dans la peau d’un critique 
culinaire le temps d’une dégustation de chocolat, 
repartez avec votre livret-guide et votre cadeau 
surprise. 

+ Fabrication de mendiants : Découvrez la 
chimie du chocolat pour réussir des chocolats 
brillants et croquants, manipulez la poche à 
douille comme les maîtres chocolatiers, parsemez 
de graines et de fruits… créez vos propres 
mendiants et emportez vos délices chocolatés.

30MIN/1H30 5 À 10 PERS.

1H30 10 À 50 PERS.

1H30 10 À 30 PERS.
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ce que mes yeux
ont vu

# Son activité
Ce Que Mes Yeux Ont Vu est une entreprise 
culturelle et solidaire : elle utilise l’art et la culture 
comme générateur de lien social. Elle conçoit 
et organise des journées d’actions culturelles et 
solidaires pour les organisations; et des ateliers 
culturels pour les bénéficiaires d’associations 
luttant contre toutes formes d’exclusion et de 
précarité.

#  Ce qu’elle vous propose
+ Faites le mur ! Réalisez une œuvre d’art 
collective : Mobilisez vos salariés pour créer, 
aux côtés de personnes hébergées et d’un 
artiste plasticien, une fresque dans un centre 
d’hébergement d’urgence.

+ Donnez à voir - Accompagnez une personne 
malvoyante au musée : Les personnes 

malvoyantes ont des difficultés à se rendre dans 
un musée : accompagnez une personne déficiente 
visuelle dans la visite d’une exposition. Après 
une matinée dédiée à une sensibilisation à ce 
handicap et une formation à l’accompagnement, 
des binômes se forment entre une dizaine de 
participants et autant de personnes malvoyantes, 
pour découvrir ensemble une exposition, guidés 
par un conférencier.

+ Donnez de la voix- Prêtez votre voix à 
la lecture d’un livre pour des personnes 
malvoyantes : Le temps d’une journée, une salle sur 
le site des Grands Voisins est transformée en studio 
d’enregistrement. Chaque participant est accompagné 
par deux comédiens professionnels pour apprendre 
à poser sa voix et lire un extrait du texte. 
Toutes les voix ainsi enregistrées forment un livre 
audio à destination des personnes malvoyantes, 
publié sur une plateforme qui leur est accessible.7H 8 À 12 PERS. SIMULTANÉ

1 JOUR 8 À 12 PERS. SIMULTANÉ

45MIN 20 À 40 PERS. PAR JOUR
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les céramistes
de l’atelier pasteur

# Son activité
Laurette Broll, Aliénor Martineau et Marie 
Laurent toutes trois céramistes de la Manufacture 
Pasteur allient leurs compétences pour vous 
proposer des ateliers sur mesure. Venez vous 
essayer aux différentes techniques de modelage et 
visiter la manufacture !

# Ce qu’elle vous propose
+ Atelier 1 / Cours Estampage: Ce cours 
propose d’aborder la céramique par la technique 
de l’estampage. Le principe est de fabriquer des 
plaques d’argile qu’on vient appliquer dans le 
creux du moule pour en prendre l’empreinte. Avec 
un grand répertoire de moules, cette technique 
permet de reproduire de belles formes aisément.

+ Atelier 2 / Cours de Modelage: Ce cours 
propose d’aborder la céramique par la technique 
du colombin, de la plaque ou du pincée. L’idée est 
de fabriquer un objet pour personnaliser votre 
espace de travail comme une tasse à café ou un 
pot pour végétaliser votre bureau.

+ Atelier 3  / Visite d’Atelier: Venez découvrir 
le matériau argile et les différentes techniques de 
façonnage (démonstration de coulage, tournage, 
modelage) et comprendre le travail de céramiste. 
Accompagné d’un thé et de gourmandises.

2H30 5 À 15 PERS.

2 X 2H30 5 À 20 PERS.

2H30 12 À 15 PERS.
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twopy

# Son activité
Passionné de dessin et de bd, Twopy suit des 
études d’arts plastiques (Paris IV Sorbonne) 
et réalise fresques, collages… Il se tourne 
naturellement vers le graffiti en marquant une 
préférence pour la figuration ; personnages et 
décors envahissent ses peintures murales et ses 
toiles pour devenir sa spécialité. C’est à travers 
eux qu’il traite avec ironie le statut de l’habitant et 
artiste urbains dans une société pleine de carcans.

#  Ce qu’elle vous propose
+ Atelier graffiti street art sur feuilles 
ou/et toiles 

+ Atelier graff à la bombe avec esquisse 
préalable sur papier

+ Atelier BD / illustration : Raconter ou 
illustrer une histoire (sur papier canson épais)

+ Visite de l’atelier et découverte de l’artiste 
à travers un moment de partage. Petits 
souvenirs  personnalisés de  ce  moment  ou  un  
grand  live painting personnalisé sur toile pour 
garder un souvenir de ce moment. 

12 PERS.

12 PERS.

15 PERS.

8 PERS.
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les ateliers
partagés

# Son activité
Les Ateliers Partagés des Grands Voisins sont 
actuellement occupés et animés par une douzaine 
d’artisites, autour de plusieurs pôles d’activités 
(multimédia, presse, couture, sérigraphie…). Les 
enseignements sont combinables, avec différents 
parcours, du type « créer son fanzine » ou 
« artisanat ». Chaque atelier peut être animé en 
organisant des rotations, pour une trentaine de 
personnes maximum.

# Ce qu’elle vous propose
+ Atelier Reliure avec Jerôme Dubois : 
Toutes les méthodes de fabrication utilisées dans 
l’édition contemporaine. Du livre d’art au fanzine, 
de l’album photo au carnet de voyage. Reliure 
cousue, dos collé, reliure japonaise leporello, 
agrafage à cheval, etc. formes aisément.

+ Atelier Sérigraphie avec Guy Grember : 
Cette impression permet de trouver un 
équilibre entre la reproduction pure et simple et 
l’improvisation du tirage.

+ Atelier Risographie avec Fidèle Edition : 
Module d’initiation à la RIsographie: 
apprentissage propose de maîtriser toutes les 
étapes de la micro-édition : création de l’image à 
imprimer, changement du tambour, choix du papier 
et tirage. Vous repartez avec votre création!

+ Atelier Initiation à la photographie 
Numérique avec Bertrand Lanthiez : 
Apprentissage technique de la photo numérique: 
explication sur l’utilisation des objectifs, le choix 
de l’appareil, les différents modes de prise de vue.

+ Atelier multimédia avec Thibaut Villar : 
Ces ateliers d’écritures proposent des exercices 
complets, alternant les bases de la narration, les 
techniques de mises en page et les constructions 
de dialogue.

+ Atelier Dessin avec Mélanie Blaison : 
Visites dessinées des Grands Voisins.

+ Atelier Marbrure avec Mathurin Maine : 
Papiers marbrés : décoration de papier à la cuve. 
Flottage d’encre en surface avec des motifs 
réalisés directement sur l’eau. Le dépôt de la 
feuille sur l’eau permet ainsi l’impression du motif.

+ Atelier Construction de chaise avec Yes We 
Camp : Ateliers d’initiation au bricolage avec 
apprentissage des rudiments du travail du bois via 
la construction de la fameuse chaise des Grands 
Voisins à dédicacer.

+ Atelier Dessin de nu : Cours de modèle vivant. 
Il s’agit à la fois de cours d’anatomie, d’exercice 
commenté avec correction.

2H JUSQU’À 5 PERS

2H JUSQU’À 15 PERS

2H JUSQU’À 15 PERS

2H JUSQU’À 10 PERS

2H JUSQU’À 10 PERS

2H JUSQU’À 15 PERS

2H JUSQU’À 3 PERS

2H JUSQU’À  10 PERS

2H JUSQU’À 15 PERS
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Les Ateliers 
autour
de l’économie
circulaire
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aurore et la boite
à champignons

# Son activité
L’association Aurore agit contre l’exclusion 
sociale par l’hébergement, le soin et l’insertion. 
Elle est, depuis 2012, le gestionnaire principal du 
site des Grands Voisins et porte la responsabilité 
financière et technique du projet. L’association 
Aurore fabrique des boîtes à champignons dans 
les caves du site ; un projet d’économie sociale et 
circulaire. 

L’atelier de préparation et de maturation des 
boîtes, développé en partenariat avec la start-
up La Boîte à Champignons, permet l’emploi de 
2 personnes en insertion professionnelle qui 
collectent le marc de café dans le quartier, le 
mélange, s’occupent de la mise en sac du substrat 
ainsi que de la vente des boîtes.

# Ce qu’elle vous propose
+ Atelier de fabrication de boîtes à champignon: 
A partir du marc de café récupéré sur leur lieu 
de travail, les participants pourront fabriquer 
ensemble leur boîte à champignons, encadrés par 
l’équipe d’Aurore. 
La séance de préparation des boîtes comprend la 
pesée du marc de café, le mélange des copeaux 
de bois et du mycélium ainsi que la mise en sac du 
substrat. L’atelier peut être suivi d’une visite des 
projets d’agriculture urbaine présents sur le site. 

1H/1H30

10 À 50 PERS. SIMULTANÉ
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la ressourcerie
créative

# Son activité
La Ressourcerie Créative, est une boutique dédiée 
à la récupération et au réemploi. Depuis son 
ouverture sur le site le 1er Septembre 2015, ce 
sont plus de 70 tonnes de « déchets » qui ont été 
valorisés. 

Des ateliers de réparation et créatifs permettent 
de détourner de nombreux objets et matériaux de 
leur fonction initiale. Ce qui ne peut être vendu 
est donné aux structures qui en ont besoin. De 
nombreux bénévoles sont des résidents 
hébergés par l’association Aurore. 

#  Ce qu’elle vous propose
+ Opération « Troc-Don » : Sur la durée de 
votre évènement, un espace de dépôt/libre 
échange est mis en place, afin de sensibiliser au 
réemploi. Chacun des participants dépose les 

objets dont il souhaite se séparer en échange de 
tickets qui lui permettent de choisir d’autres objets. 

+ Ateliers créatifs : La Ressourcerie met en 
place des ateliers créatifs qui consistent à réaliser 
des objets de décoration à partir de matériaux 
de récupération : coussins, boites à bijoux, 
décoration de bijoux, nom de l’organisation 
en mosaïque. 

+ Ateliers de sensibilisation : Pour une meilleure 
gestion des déchets (préparation de produits 
ménagers à base de produits naturels, « bourse 
aux mugs » pour remplacer les gobelets en 
plastique, conférences, animation débats) et/
ou pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
(Transformation de fruits et légumes mis au rebut 
en smoothies ou brochettes de fruits). 

1H/1 JOUR

10 À 50 PERS. SIMULTANÉ
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biocycle

# Son activité
Biocycle est une association d’intérêt général 
qui lutte contre le gaspillage et la précarité 
alimentaire de proximité. Elle collecte, en 
Vélos Triporteurs, les dons des professionnels 
de l’alimentation (supermarchés, marchés, 
restauration collective…), et les cyclo-livre à des 
associations caritatives du même quartier.

# Ce qu’elle vous propose
+ Animations participatives et créatrices de 
liens autour du gaspillage alimentaire :
Pour sensibiliser à sa démarche AntiGaspi, 
Biocycle a développé des ateliers « VéloMixeur » 

qui permettent aux participants de réaliser, à la 
force des mollets,  leur propre jus frais à base 
de fruits moches. En format TeamBuilding, ces 
ateliers peuvent être intégrés à une journée de 
formation citoyenne à l’AntiGaspi incluant des 
sessions  d’intelligence collective. Ces animations 
à énergies positives révèlent la vocation cœur de 
Biocycle :  « la solidarité via l’alimentation »! 
En co-réalisation avec des Grands Voisins 
partenaires, Biocycle développe également 
d’autres ateliers dont la teinture textile naturelle 
(T-Shirt, foulard, etc.) via des colorants à base 
d’invendus fruits et légumes.

1/2 JOURNÉE OU 1 JOUR
10 À 50 PERS. SIMULTANÉ
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les acteurs
de l’agriculture urbaine

# Son activité
Yes We Camp, co-pilote du projet les Grands 
Voisins avec Aurore et Plateau Urbain, est 
en charge de l’ouverture du site au public, la 
programmation culturelle et l’aménagement des 
espaces extérieurs. Sensible à l’environnement 
et à l’écologie, Yes We Camp et Les Grands 
Voisins ont développé un véritable laboratoire 
d’agriculture urbaine à Paris. Une quinzaine 
de professionnels mènent des actions 
écologique: permaculture, apiculture, poulailler, 
pépinière de plantes comestibles, aquaponie, 
champignonnière, potagers partagés, 
phytoépuration, etc. Venez découvrir et participer 
au parc urbain des Grands Voisins !

# Ce qu’elle vous propose
+ Atelier 1: Grande découverte de l’Aquaponie, 
formation théorique et pratique. Vous construirez 
ensemble un ou plusieurs modules aquaponiques 
que vous pourrez installer chez vous ou sur votre
lieu de travail. Thèmes abordés: biologie/ 

ingénieurie / botanique / aquaculture / construction / 
menuiserie / alimentation / agriculture urbaine.

+ Atelier 2: L’escale Agriculture Urbaine: 
découverte de l’ensemble des écosystèmes 
d’Agriculture Urbaine des Grands Voisins: apiculture, 
aquaponie, permaculture, champigonnière, 
poulailler urbain, culture sur toiture.

+ Atelier 3: Atelier pratique sur l’Aquaponie. 
Après une initiation sur cette technique agricole, 
vous participerez ensemble à la construction de 
modules de culture aquaponique. Les éléments 
construits resteront sur site et agrandiront 
la surface de culture aux Grands Voisins.

+ Atelier 4: Atelier de semis et création de jeunes
plants avec l’association Pépins Production, 
pépinière de quartier. Venez apprendre toutes les 
techniques des jardiniers urbains et reparter avec 
quelqu’unes de vos plantes préférés. 

7H 15 PERS. MAX

3H 10 À 15 PERS.

3H 10 À 30 PERS.

15 À 30 PERS.
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la découverte
du site...
ateliers/
Journées
«teambuilding»
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parisolidari-thé 
et l’alternative urbaine

# Son activité
PariSolidari-Thé met en relation curieux et 
passionnés à travers des visites-rencontres 
ou jeux de piste culturels & solidaires. Cette 
entreprise sociale favorise ainsi le lien social dans 
un quartier ou dans une ville, permet de découvrir 
des lieux atypiques, des initiatives positives et des 
projets innovants en région Ile de France.

L’Alternative Urbaine est une association d’aide 
à l’inclusion sociale et professionnelle employant 
des personnes en situation de précarité. Elle 
organise des promenades originales et conviviales 
dans Paris animées par les personnes en insertion, 
les Éclaireurs Urbains, afin de permettre au plus 
grand nombre de (re)découvrir des quartiers 
authentiques.

# Ce qu’elle vous propose
+ Un jeu de piste Solidaire au sein des 
Grands Voisins : Partez à la découverte des 
initiatives positives du site des Grands Voisins, 
en compagnie d’animateurs PariSolidari-Thé 
et d’Eclaireurs Urbains. En équipes, laissez-
vous guider et participez à ce parcours qui vous 
emmènera dans l’ancien Hôpital St Vincent de 
Paul pour découvrir son histoire, ses projets, 
et rencontrer ses résidents de manière ludique 
et participative ! Le site compte plus d’une 
centaine de projets... Plongez dans ce village éco-
solidaire et venez découvrir plusieurs initiatives 
et rencontrer des passionnés qui vous feront 
partager leur univers (développement durable, 
art, économie circulaire...) !

1H/3H 8 À 50 PERS. SIMULTANÉ
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arcane

# Son activité
Arcane Ateliers est une agence de communication 
spécialisée en gamification. Arcane développe des 
outils de communication récréatifs et alternatifs, 
afin de promouvoir un lieu, un événement, une 
collectivité, une entreprise, un produit ou même 
une équipe. 

L’objectif : créer des jeux, dans le réel ou 
digitaux, pour répondre aux problématiques de 
communication des organisations.

# Ce qu’elle vous propose
+ Criminal Quest «Crime aux urgences» : 
Arcane vous propose de rentrer dans la peau 
d’enquêteurs (trices), et de découvrir les 
circonstances de la mort du Docteur Laporte, 
éminent chirurgien cardiaque. 

Tout indique un suicide, hormis une chose... l’arme 
a disparu. Vous êtes sur la nouvelle scène d’un 
crime. Pour résoudre cette mystérieuse enquête, 
vous aurez besoin d’une équipe solide aux sens 
de l’observation et de la déduction aigus. Mais le 
temps compte, vous n’aurez que 2h pour trouver 
le coupable. Vous partirez à la découverte du 
site des Grands Voisins, à travers cette aventure 
alternative et complètement originale, et pourrez 
pénétrer dans certains bâtiments inaccessibles au 
public...

2H 15 À 250 PERS. SIMULTANÉ
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la koncepterie

# Son activité
La Koncepterie, c’est la fabriK à événements 
responsables qui éveille les curiosités sur des 
sujets de société, avec créativité ! Elle imagine, 
créé, joue avec des entreprises engagées, des 
collectivités locales inspirées et des structures de 
l’économie sociale et solidaire passionnées ! 

Teambuilding solidaire, petit déjeuner 
responsable, grand séminaire… Les sujets de 
société peuvent revêtir toutes formes de Koncept 
événementiel ! 

# Ce qu’elle vous propose
EN PARTENARIAT AVEC ARCANE :

+ Clap ! Ca tourne ! (En partenariat avec 
Arcane) : La structure parraine, le temps 
d’une journée, une association aux choix. Les 
participants travaillent sur un projet collaboratif: 
ils imaginent, conçoivent, et réalisent la 
campagne de promotion de l’association à travers 
la réalisation d’un film ou un album photo du 
début à la fin. Les équipes ont un budget alloué 
à dépenser impérativement chez les résidents 
référencés ; et seront accompagnées par des 
professionnels qualifiés. Pour les étapes de la 
décoration/maquillage/habillage, les participants 

auront la possibilité d’être appuyés par les 
différentes structures présentes sur le site des 
Grands Voisins.

+ La Koncepterie fabrique sur mesure vos 
évènements : « On imagine, on créé, on joue pour 
vous fabriKer des événements 100% impactants! 
Le tradi planplan on oublie, pour de la dynamite 
garantie ! »

+ Teambuilding solidaire «Le challenge des 
Grands Voisins» : Un ancien hôpital réaménagé 
par des associations, des entrepreneurs sociaux et 
plus de 600 personnes en situation de précarité, 
réunis sous la même bannière, ça existe vraiment: 
ce sont Les Grands Voisins ! Atypique, unique 
et inclusif, ce projet un peu fou est bel et bien 
concret en 2016 ! Pour continuer à faire vivre ce 
lieu, Les Grands Voisins font appel à des Grands 
Visiteurs. Pour devenir un des leurs, il faut 
relever un certain nombre de défis par équipe : 
challenge d’intelligence collective pour aider une 
association du site, donner une seconde vie à des 
objets, restaurer un bâtiment, créer un potager 
vertical…

1 JOUR 20 À 100 PERS. SIMULTANÉ

1H À 1 JOURNÉE

9 À 9000 PERS. SIMULTANÉ
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Les Ateliers 
«pros»
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rhizcom

# Son activité
Rhizcom est une agence de communication 
responsable et humaine. 

Elle propose des conseils en communication, 
de la stratégie à l’opérationnel, et accompagne 
les structures dans le monde du digital et dans 
une réflexion éditoriale, notamment au travers 
d’ateliers d’une 1/2 journée à 2 jours autour de 
la stratégie de communication, médias sociaux, 
crowdfunding et valorisation d’une démarche en 
RSE par la communication.

# Ce qu’elle vous propose
+  Acquérir les bases d’une stratégie de 
communication pour devenir plus autonome et 
gagner en cohérence

+  Prendre en main les médias sociaux et 
acquérir des bonnes pratiques pour optimiser sa 
présence en ligne 

+ Réussir sa communication pendant une 
campagne de Crowdfunding : Acquérir les bases 
et les bonnes pratiques pour élaborer sa stratégie 
et son plan d’action

+ Valoriser sa démarche en RSE en communiquant 
de manière honnête, pertinente et ludique . 

1/2 JOURNÉE À 2 JOURS

7 À 12 PERS. SIMULTANÉ
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les alchimistes

# Son activité
Les Alchimistes croient aux rêveurs, aux 
optimistes, aux idéalistes, aux artistes, aux 
athlètes, aux entrepreneurs et à toutes 
les personnes qui ont envie de contribuer 
positivement par leur engagement, leurs actions 
et leurs projets au monde dans lequel nous vivons.

Partant du constat que participer à cette 
dynamique de l’économie sociale et solidaire 
nécessite de nombreuses compétences qu’ils 
ont créé une école entièrement dédiée aux 
associations et aux entrepreneurs sociaux.

# Ce qu’elle vous propose
+  Des ateliers de renforcement de vos 
compétences pour développer votre potentiel 
entrepreneurial, communiquer sans budget, 
innover sur votre offre de service, réussir votre 
demande de financements publics, devenir un 
as de la prospection commerciale, hybrider vos 
ressources...

Les formations se composent de 25 % de théorie 
et de 75 % de pratique et reposent tous sur des 
outils de créativité et d’intelligence collective. 

3H 15 PERS. SIMULTANÉ
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les espaces
disponibles
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Colombani

LA LINGERIE

LA MÉDIATHÈQUE

L’AMPHI

Salle Lelong

    BUTINERIE

Magasin general

Selon le format de votre évènement (plénière, 
ateliers, groupes de travail, etc.) et le nombre de 
participants, plusieurs espaces sur le site sont 
disponibles pour une location ponctuelle. Ils 
peuvent accueillir entre 10 et 200 personnes;

La privatisation de plusieurs espaces en simultané 
est possible, pour répondre au mieux à vos 
besoins.
Il existe sur le site 5 espaces ouverts à la location: 
la Lingerie, la Médiathèque, la salle Colombani, 
l’Amphi, La Salle Lelong 
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la lingerie
«SALLE DES FÊTES POLYVALENTE»

La Lingerie de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-
Paul est désormais un café associatif. 
La Lingerie est aussi un espace polyvalent 
pouvant accueillir vos projets et événements.
Construit en 1870, le bâtiment est situé au coeur 
du site. Cet espace a été aménagé par l’équipe de 
Yes We Camp pour proposer un lieu multimodal 
et convivial qui devient le coeur de vie du projet 
des Grands Voisins. Tout ou partie de cet espace 
exceptionnel est disponible pour accueillir vos 
évènements : conférence, séminaire, workshop, 
etc.

Sur place, une équipe technique est à votre 
disposition pour configurer l’espace selon vos 
envies et répondre à vos besoins fonctionnels.

FICHE TECHNIQUE

Accès : à l’entrée du site, en rez de chaussée. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Privatisation intégrale
Lieu : 4 salles, 1 terrasse extérieure
Hauteur sous plafond : 3,5 à 4 m
Capacité d’accueil : 200 personnes debout, 80 
places assises
Disponibilités : lundi et mardi de 9h00 à 23h00 
Espace Buvette : 6 m linéaire bar 

Equipement :
- video projecteur fixe dans la salle principale.
-2 micros, console de son.
-scène avec projecteurs.
- mobilier : 10 tables + une très grande table et 80 
chaises.

Location du Grand Salon
Disponibilités : possibilité de location aux 
horaires d’ouverture de la Lingerie. 
Privatisation possible à l’heure.
Surface : 57m2 
Capacité d’accueil : 60 personnes debout, 
30 places assises

Location de la loge
Disponibilités : possibilité de location aux 
horaires d’ouverture de la Lingerie. Privatisation 
possible à l’heure.
Surface : 28m2
Capacité d’accueil : 15 personnes debout,
 10 places assises
Scène : 4 m Longueur / 2 m Largeur /
 0,5 m Hauteur
Deux points d’eau + 2 WC ( 1 intérieur & 1 extérieur )
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GRANDE SALLE
100m²

TERRASSE
58m²

GRAND
SALON

57m²

cuisine 
équipée

bureau

comptoir 
bar

scène

rampe d’accès

WC
PETIT 
SALON 

10m²

ATELIER
28m2

CABANON 
D’EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

privé

privé

Du mercredi au vendredi de 10h00 à 23h00, 
le samedi  de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 11h00 à 21h00 29



la médiathèque
«ESPACE BIEN-ÊTRE»

L’ancienne Médiathèque de l’hôpital, située au 
pied de la Fondation Cartier, est un espace calme 
et entouré de verdure. 
Cette salle est destinée aux activités de bien-être, 
massage, yoga, sophrologie, coaching. 
Elle est disponible pour accueillir ponctuellement 
des stages, ou toute autre activité ne nécessitant 
pas de mobilier.

FICHE TECHNIQUE

Accès : à l’arrière du site, en rez de chaussée. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le lieu  1 salle principale et une «antichambre» 

Surface : 47 m2
Hauteur sous plafond : 
plafond mansardé 2,80 à 3 m 
Capacité d’accueil : 15 personnes
Disponibilités : tous les jours de la semaine, de 
10h00 à 23h00
Location à l’heure, 2 heures minimum

Vitres sablées sur toute la longueur, parquet 
flottant
WC disponibles à 2 min à pied
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C
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L’entrée de la médiathèque

La salle principale 31



colombani
«LIEU D’EXPOSITION MODULABLE»

Au cœur du site des Grands Voisins, l’association 
Les Petits Débrouillards vous accueille dans 
la salle Colombani pour toute organisation 
d’évènements. De 8h à 23h, vous êtes autonomes 
pour l’ouverture et la fermeture des locaux. Une 
visite préalable vous montrera l’ensemble des 
procédures et un guide vous sera remis pour faire 
de cette salle votre salle.

Au cours de votre évènement, vous pourrez boire 
et manger dans votre salle en vous faisant livrer 
par un traiteur, amener votre repas ou même 
solliciter les structures sur site, en allant vous 
restaurer à la Lingerie le midi par exemple.
La salle est sonorisée et un vidéoprojecteur est à 
disposition (sur demande). Vous pouvez projeter 
et afficher vos éléments de communication et de 
travail sur les murs. 

FICHE TECHNIQUE

Accès: Bâtiment Colombani, au premier étage

Lieu 1 grande salle

Surface : 200 m²
Hauteur sous plafond : 3m
Capacité d’accueil : 100 personnes, 
70 places assises

Disponibilités : tous les jours
Lundi au vendredi : 7h à 23h 
Week End : en fonction des besoins

2 WC +  points d’eau + fontaine à eau
Dans la salle : mobilier et cloisons modulables
Matériel à disposition : tables & chaises, salle 
sonorisée/équipée micros HF. Wifi

Des espaces de réunion dessinés
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La pièce centrale
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l’amphi
«POUR VOS ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES»

L’ancien amphithéâtre de la faculté de médecine, 
désormais réhabilité, porte encore la marque 
de ses usages passés. Son bel espace plongeant 
permet d’accueillir conférences, débats ou tout 
autre événement mêlant vaste auditoire et 
convivialité. 

FICHE TECHNIQUE

Accès : Bâtiment Marcel Lelong, en rez-de-
chaussée, accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

Lieu  un amphithéâtre + possibilité de mise à 
disposition de plusieurs salles attenantes (voir 
plan ci-dessous)

Capacité d’accueil : 120 places 

Disponibilités : tous les jours 

Horaires : du lundi au samedi de 8h à 23h 
et le mercredi de 8h à 18h (en incluant les temps 
d’installation et de désinstallation).
 
Matériel à disposition : 
Salle sonorisée, équipée micros HF, 
vidéoprojecteur 

WC : 2 points d’eau / 2 WC
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galerie

entrée

23m2 13m2 20m29m2
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la butinerie

La Ruche est un espace de collaboration dédié 
aux acteurs de changement qui entreprennent, 
innovent, partagent. La Butinerie est une salle 
installée au sein de La Ruche Denfert, qui vous 
accueille pour réunions, groupes de travail, 
jusqu’à 10/12 personnes.

FICHE TECHNIQUE

Accès: Au sein de La Ruche Denfert, Bâtiment 
CED, porte 8. Non accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Privatisation
Lieu : 4 salles, 1 terrasse extérieure 
Hauteur sous plafond : 3,5 à 4 m 
Capacité d’accueil : 10/12 personnes assises
Disponibilités : 
Du Lundi au vendredi de 9H00 à 19H00 
Un point d’eau + 1 WC 

Equipement : 
- video projecteur à disposition. 
- mobilier : 1 table + 12 chaises
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la salle lelong

La salle Lelong est situé au coeur des ateliers 
partagés, lieu de production artistique du site 
des Grands Voisins. Ce lieu est idéal pour vos 
réunions d’équipe, séminaires mais aussi ateliers. 
Dotée d’une grande table centrale, la salle Lelong 
peut accueillir vingt personnes assises.

FICHE TECHNIQUE

Accès : Bâtiment  Lelong, dans les ateliers 
partagés en rez-de-chaussée. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Lieu  1 salle de réunion

Capacité d’accueil : 20 personnes assises 
Disponibilités : Lundi au vendredi : 9h à 23h (sauf 
les jeudi de 15h à 18h

Matériel à disposition : Grande table centrale, 
2 bancs, 10 chaises, paperboard (sur demande), 
chauffage d’appoint (sur demande), toilette 
d’appoint aux ateliers partagés.

Dimensions : 5 x 4.90m

WC : WC disponibles à la Lingerie 
(12 minute de marche).
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les gros plus
+++++++++++++++
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Pour tous vos évènements, Les Grands Voisins 
vous proposent également :

+ Une possibilité d’hebergement en camping 
avec Yes We Camp (tentes et cabanes)

+ Une offre de restauration avec Food 2 Rue, 
une association installée sur le site qui promeut 
le droit à l’initiative économique des femmes en 
situation d’exclusion. Pour vos petits déjeuners, 
déjeuners, diners et cocktails, profitez de cette 
cuisine généreuse et conviviale, à base de produits 
frais, locaux et de saison.
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dormir sur place
aux camping

Yes We Camp est une des trois structures pilote 
du projet des Grands Voisins. En charge de 
l’ouverture au public et de l’aménagement des 
espaces extérieurs, son action développe des 
espaces et dispositifs accueillants, inclusifs, 
ludiques et artistiques.

Après avoir accueilli plus de 5 000 nuitées l’été 
dernier, le camping des Grands Voisins ouvre de 
nouveau ses portes pour une seconde édition ! 
Parmi la centaine de places disponibles, vous 
pouvez choisir de séjourner en hamacs, en tentes, 
en cabane ou dans notre nouvelle auberge !
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Accès
Métro : Denfert-Rochereau (M6, M4)
RER : Denfert-Rochereau (RER B)
Port-Royal (RER B)
Bus : Hôpital Saint-Vincent-de-Paul (Bus 38)
Vélib’ : station 1411 - 18 rue Cassani
Voiture : stationnements publics à proximité

Horaires 
Venez nous rencontrer et visiter les lieux !
Ouverture de la Lingerie du mercredi au samedi de 
10h à 23h, et le dimanche de 11h à 21h.

Le site de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul 
est devenu piéton, accès véhicule de 6h00 à 12h00 
uniquement pour les livraisons.

infos
pratiques

Les Grands Voisins
Ancien hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul
82, avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
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La Ruche centralise vos besoins et coordonne ces 
prestations pour qu’elles s’intègrent au mieux à vos 
évènements.

Pour que nous puissions répondre au mieux à vos 
besoins, n’hésitez pas à remplir le questionnaire 
rapide mis en ligne sur le site des Grands Voisins : 
www.lesgrandsvoisins.org

Nous pourrons ainsi vous faire des propositions au 
plus près de vos attentes; et vous recontacter pour 
échanger plus en détails.
avotreservice@lesgrandsvoisins.org

À bientôt !

contactez-
nous
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