Les prestations
des Grands Voisins
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WWoW - Wonder
Women Of The World
Son activité

Ce qu’elle propose

Wonder Women of the World
– WWoW est une marque
d’accessoires de mode éthique
qui soutient les femmes artisanes.
Les créations de Salomé Dratwa,
sont des produits en cuir végétal
et textiles ethniques (trousses,
sacs, portes-monnaie, porte-cartes,
bijoux...)
Ces produits sont véganes et
fabriqués en France par des femmes
en réinsertion professionnelle.
Le petit plus : un véritable
engagement pour les Femmes.

Atelier porte-cartes en Piñatex®

Atelier Porte-Cartes
Atelier Bijoux

Durée
1h
1h

–P
 résentation des alternatives
végétales au cuir : simili cuir,
Piñatex®, Muskin
– Choix du modèle et des couleurs
– Découpe de la matière
– Thermocollage au fer à repasser
– Assemblage par couture main
Atelier bijoux en chutes de Piñatex®
–P
 résentation des alternatives
végétales au cuir : simili cuir,
Piñatex®, Muskin
– Choix des couleurs des chutes
et du modèle
– Découpe et solidification
– Assemblage
Nombre max
4 personnes
5 personnes

SUPERMARCHé
Son activité

Ce qu’elle propose

Supermarché transforme des
vêtements de seconde main
pour créer des collections pour
femmes et pour hommes avec
des modèles pensés pour avoir du
style, être confortables, pratiques
et de qualité. La marque fait de
l’upcycling à travers la valorisation
et la transformation de vêtements
déjà existants. Les pièces sont
assemblées dans des ateliers de
couture qui permettent l’insertion
professionnelle à Paris et à
Saint‑Denis.
Supermarché est né de l’envie
d’utiliser des vêtements déjà
existants pour proposer un vestiaire
moderne fabriqué dans des
conditions de travail bienveillantes.

Atelier upcycling :
de la chemise au tote bag

Durée
2h

Récupérer une vieille chemise trop
abîmée pour être portée pour en
fabriquer un tote bag.
Au delà du recyclage, cela permet
d’avoir une création unique.
Chaque participant.e doit apporter
une chemise large (L ou XL),
manches longues de seconde
main trop abîmée pour être portée
(de préférence dans une matière
pas trop fluide pour faciliter
l’assemblage).

Nombre max
5 personnes
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HARRY JAMES

Abacaxi
Son activité

Ce qu’elle propose

Abacaxi, marque de maroquinerie
responsable, propose des articles
minimalistes et personnalisables,
en cuir tannage végétal, un
procédé plus respectueux de
l’environnement, qui permet
d’obtenir une matière noble et
de qualité supérieure.

Atelier porte-clé et bracelet en cuir
(homme ou femme)

Durée
2h

Son activité

Ce qu’il propose

Harry James est un artiste peintre
parisien dont le travail s’oriente
vers l’art urbain et le street art.
Il s’exprime à travers le dessin
et la peinture. Ses inspirations
artistiques rappellent le classicisme,
mais son angle d’approche est
profondément urbain.

Atelier de création
d’une fresque collective
À travers un processus de création
encadré par H. James, vous pourrez,
par équipe, peindre une fresque
(sur des lés de papier déroulés sur
de grandes tables) représentant
les valeurs qui vous réunissent,
exprimées en symboles. Le choix
et la composition de ces symboles
rendra votre création unique.
À vos pinceaux !
Cours de dessin modèle vivant

Cet atelier permettra d’aborder
les bases de la maroquinerie :
découpe du cuir, finition de tranche
(casser les angles, poncer, teinter,
cirer), pose de boucle et de rivets,
découpe à l’emporte-pièce.
Vous pourrez choisir parmi
plusieurs couleurs et modèles.
À la fin de l’atelier, vous repartirez
avec votre porte-clé et votre
bracelet personnalisé.

(Re)découvrez le plaisir du dessin
avec modèle vivant. Cet atelier
propose un cours classique de
dessin, avec des techniques mixtes
et variées (fusains, sanguine,
aquarelle, acrylique...)
Dessin d’observation
à l’aide d’une nature morte
(composition d’objets).

Nombre max
5 personnes

Durée
3h

Nombre max
Entre 10 et 30 personnes

Cours de dessin
modèle vivant

2h30 — 4h

10 personnes

Dessin d’observation

2h30

10 personnes

Atelier de création
d’une fresque collective
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ATELIER CARMIN
Leur activité

Ce qu’elles proposent

Atelier Carmin est un duo francojaponais de décoratrices florales.
Elles réalisent des décors pour
des événements à partir de fleurs
de saisons, branchages, feuillages
et fleurs des champs, parfois
étonnants ou peu connus.
Elles aiment rappeler dans leurs
bouquets et compositions le côté
spontané et sauvage de la nature.

Atelier de composition de bouquets

Durée
15 min.

Fleurs de saison piquées dans
la mousse ou dans un vase.
Décoration de votre événement
avec leurs services

Nombre max
10/12 personnes

Niveau débutant
À partir de 7/8 ans
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L’atelier
de sérigraphie
Son activité

Ce qu’il propose

Ludique et attractive, la sérigraphie
live est un moyen original d’assurer
une communication unique lors
de votre événement.
Créé et pensé pour l’accueil d’un
public de débutants curieux et
d’amateurs, l’atelier de sérigraphie
est spécialisé, au delà de
commandes d’impressions, dans
l’animation quotidienne de l’atelier
et d’événements ponctuels.

Impression de sérigraphie en live
L’atelier de sérigraphie propose
à chacun de vos participants
d’imprimer eux-mêmes, avec l’aide
des professionnels de l’atelier,
un souvenir unique et personnalisé
de votre événement : un tote bag,
un t-shirt, une affiche...
En amont, les sérigraphes
vous accompagneront dans la
création de votre événement
pour une animation sur mesure
et personnalisée. L’atelier peut
mettre au point plusieurs types
d’interventions.

Durée
entre 1h et une journée
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LA RESSOURCERIE
CRÉATIVE
Son activité

La Ressourcerie Créative, est un lieu dédié à l’économie sociale et
solidaire, installé aux Grands Voisins. Sa diversité d’activités lui confère
une place importante dans le processus de réduction des déchets.
L’objectif est de récupérer et de réemployer un maximum d’objets en bon
état. Des ateliers créatifs sont proposés : menuiserie et customisation
de meubles, couture, petites décorations qui permettent de détourner
de nombreux objets et matériaux.
Ce qu’elle propose

Ateliers de valorisation
Ces ateliers de valorisation vous
permettent de participer à l’activité
de réemploi, à travers des ateliers
de tri de livres, de bibelots, de
vaisselle ou de tri de vêtements.
Ateliers de sensibilisation
Opération Troc-don. Sensibiliser
au réemploi sur une journée grâce
à la mise en place d’un espace de
dépôt des objets (dont on souhaite
se séparer) et la mise à disposition
de ces objets en libre échange.
Pour chaque dépôt, un ticket est
remis qui permet ensuite de choisir
un autre objet. La Ressourcerie
Créative apporte si nécessaire
un stock de départ afin de lancer
l’opération et s’engage également
à récupérer en fin d’opération
l’ensemble des choses non
« troquées ».
Atelier tote bags
Création de sacs en tissus à partir
de tee-shirts, pour les achats en
vrac et au marché ou encore pour
le goûter !
Fourniture des tee-shirts
et des paires de ciseaux.

Atelier produits ménagers naturels
Fabrication de produits ménagers
naturels à base de savon noir,
bicarbonate et vinaigre blanc.
Pour une alternative économique
et 100% écologique.
Les flacons fabriqués dans la
journée seront commercialisés
dans la boutique des Grands Voisins.

Atelier, fabrication petits cahiers
et carnets 100% récup
Réalisation d’un carnet 100% récup
à l’aide de différents matériaux,
carton, papiers, papiers peints,
tissus...
Atelier customisation
de chaises de bureau
ou rénovation de petit mobilier
à partir des chaises de bureau
de vos collaborateurs ou de
notre stock, chacun pourra
les personnaliser comme bon
lui semble.
Matériel fourni par la Ressourcerie.
Atelier pouvant être décliné avec
la rénovation de petits mobiliers.

Atelier suspensions macramé
à partir de tissus de récup’ et de
perles, tissez votre suspension DIY.
Atelier lampe
Bois, branches, vis, vieux livres,
clous, boites de conserves...
Tous ces matériaux de récup’
vous permettront de créer votre
lampe de bureau 100% réemploi !
Atelier accessoires de bureau
à partir du matériel de récup’
fournis par la Ressourcerie, réalisez
vos accessoires de bureau : tapis
de souris, organisateur de bureau…
Création d’une œuvre artistique
commune, toile grand format,
totem
Accompagnées d’un ou plusieurs
artistes installés sur le site, vos
équipes participeront à la création
d’une œuvre commune.

7

MON JARDIN
CHOCOLATÉ
Son activité

Ce qu’elle propose

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
des saisons. Le chocolat est au
cœur de sa vie car c’est une source
d’équilibre, de lien et de délicatesse.

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.
Fabrication de chocolats au praliné
Cuisson du praliné, préparation
de coques en chocolat, broyage
et mélange du praliné, « pochage »
dans chaque coque de chocolat,
fermeture des coques, décor
des chocolats, démoulage, et
conditionnement dans de jolies
boîtes kraft à emporter. Pendant
les moments d’attente, Carine
en profite pour expliquer le long
parcours du chocolat, de la graine
du cacaoyer à son atelier, et raconte
le quotidien d’une chocolaterie
certifiée bio. Enfin, les participants
repartent avec deux boîtes de neuf
chocolats au praliné qu’ils auront
fabriqués eux-mêmes.
Initiation à la dégustation
de chocolats
Quelle infusion de plante se cache
dans cette ganache fondante ?
Quelle graine donne ce croustillant
surprenant ?
Les participants (ré)apprennent
à reconnaître les saveurs, travaillent
leur mémoire olfactive, jouent avec
les textures et font une dégustation
à l’aveugle de chocolats !
Secrets de fabrication du chocolat
Les participants découvrent tous
les secrets de fabrication du chocolat
— de la graine qui pousse en équateur
au praliné croustillant certifié bio
fabriqué à Paris — l’évolution de
sa texture et son goût au fil des
grandes étapes de fabrication !
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MEDIATICO
Son activité

Ce qu’ilpropose

Frédéric a été journaliste économique
durant près de 20 ans pour
« Les Echos » et pour plusieurs
chaînes de télévision. Fin 2013, il
décide de créer Mediatico, un média
en ligne dédié à l’économie sociale
et solidaire. Mediatico permet avant
tout de produire des contenus variés
qui touchent à la fois le grand public,
les salariés en entreprise et les
collectivités territoriales. Aujourd’hui,
Frédéric vous propose de découvrir
son univers !

Tournage vidéo :

Durée
12h de tournage,
livraison à J+10

Mediatico.fr, spécialisé sur
l’économie innovante et responsable
et enregistré comme entreprise
solidaire de presse d’information,
vous propose de réaliser une vidéosouvenir de votre séminaire ou de
votre journée de teambuilding aux
Grands Voisins, incluant préparation
du scénario de tournage avec vous,
plans de coupes filmés sur le site,
scènes avec vos équipes, interviews
de vos porte-paroles (2 interviews
maximum par minute de vidéo).
Autres conditions possibles, n’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’infos.

WARN —
We Are Ready Now
Son activité

Ce qu’il propose

Warn a pour objectif de connecter
les personnes qui ont envie d’agir
pour une société plus juste et
plus durable, grâce aux solutions
existantes, par des interventions
ludiques et interactives sur les
grands thèmes structurant nos vies.

Animation WeDeclic

Durée
1h — 2h

Une intervention adaptable à la
demande selon la/les thématique(s)
souhaitées, le public, le nombre
et les attentes des personnes
présentes. L’animation interactive
favorise le débat et les échanges
par des quiz et des ateliers de
discussions. Les animations peuvent
aborder en particulier les questions
d’alimentation, consommation
responsable, mobilité, logement,
finance, formation/emploi, loisirs
ou participation citoyenne et
de solidarité.

Nombre max
10 — 40 personnes
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UPCYCLE
Son activité

UpCycle est une entreprise qui œuvre à la découverte de l’économie
circulaire. Le projet social et environnemental est le cœur de sa mission.
UpCycle commercialise les pleurotes Monte Cristo comme produit frais,
auprès de grands chefs et des kits de culture avec la fameuse boîte
à champignons, prête à cultiver.
Ce qu’elle propose

Atelier DIY

Goodies green et personnalisés

Fabriquez et repartez avec votre
boîte à champignons pour un atelier
de sensibilisation éco circulaire.

Avec la boîte à champignons,
offrez des kits de culture
de pleurotes à vos couleurs.

BIOCYCLE

Traiteur : plancha de pleurotes
Dans le cadre de votre cocktail,
dégustez les pleurotes qui poussent
sur du marc de café, cuisinés par
des chefs étoilés.
Durée
1 — 3h

Nombre max :
100 personnes maximum

Son activité

Niveau débutant :
À partir de 7/8 ans

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 quartier.
Ce qu’elle propose

Animation Vélomixeurs
adultes et enfants

Cuisinez avec nous des produits
Antigaspi

Créez du lien et sensibilisez
vos collaborateurs-citoyens avec
cette animation qui fait tomber
les barrières grâce à son énergie
festive et hyper ludique ! Découvrez
les Vélomixeurs et transformez des
invendus alimentaires en smoothies
frais à la force de vos mollets...vous
aborderez l’antigaspi et le réemploi
pendant sa dégustation !
Différents formats sont possibles :
stand d’animation pendant une
journée solidaire, concours de
recettes de smoothies invendus...

Transformez des fruits et légumes
invendus collectés par Biocycle,
et trop abîmés pour le don, en
délicieuses compotes, confitures ou
soupes ! Durant une demi- journée,
choisissez les recettes avant de
préparer, cuisiner et emporter
les produits antigaspi Biocycle.
Ils seront en partie redistribués aux
associations partenaires, et utilisés
pour la promotion de l’antigaspi
sur nos animations !

Initiation à la teinture naturelle
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Un moment hors du temps pour
découvrir toutes les ressources
des invendus ! Vous apprendrez,
avec Tiss & Tik et Ludovic de Valon,
à teindre des textiles avec des
invendus alimentaires, et chacun
créera son échantillon unique.
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ICI TERRE
Son activité

Ce qu’elle propose

Ici Terre est une association
d’insertion professionnelle et
d’éducation à l’environnement
par la permaculture urbaine.
Elle propose un rapport au
quotidien où le lien au vivant
est la dynamique principale.
Elle transmet des moyens d’autoréalisation par le partage des
connaissances et la multiplication
d’interactions entre les individus.

Séance de Yoga
Retrouvez de la mobilité à la fois
de corps et d’esprit avec un travail
sur la respiration et l’apprentissage
de postures simples. L’intention
de l’atelier est de recréer le lien
entre son environnement intérieur,
les sensations et l’environnement
extérieur, professionnel et relationnel.
Activité Permaculture aux jardins
en fonction des besoins des jardins
– création de buttes de permaculture
– plantation et entretien des
parcelles occupées.
– élaboration et agencement
de vos jardins (possibilité
de se déplacer)
Atelier énergétique chinoise
Transmission des fondamentaux
de l’énergétique chinoise pour
les intégrer dans votre quotidien
et initiation à la méditation.
L’énergétique permet de bien
habiter son corps, se « défatiguer »
rapidement, éviter les symptômes,
retrouver ou maintenir un bon état
de santé.

Durée
de 1h30 à 3h
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PARISOLIDARI-THé
Son activité

Ce qu’elle propose

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

Jeu de piste solidaire au sein
des Grands Voisins
En équipe, laissez-vous guider et
partez à la découverte des Grands
Voisins. Déambulez dans l’ancien
hôpital et rencontrez ses acteurs
passionnés qui vous feront partager
leur univers.

ALTERNATIVE URBAINE
Son activité

Ce qu’elle propose

L’Alternative urbaine a pour
vocation de mettre le tourisme et
la culture au service de l’inclusion
sociale et professionnelle.
L’association propose pour cela
des balades urbaines originales
et conviviales, animées par des
personnes en situation de grande
précarité, les « éclaireuses et
éclaireurs urbains », salarié.e.s de
l’association.
À travers ces activités, Alternative
urbaine a pour ambition de resocialiser des personnes en
situation de grande exclusion,
en utilisant les balades urbaines
comme support pédagogique et
de remobilisation.

Visite des Grands Voisins

Durée
1h30
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La balade aborde un aspect
généraliste du site, avec un retour
sur l’histoire du lieu, une présentation
des différents acteurs du projet et de
divers exemples d’initiatives menées
en son sein, et apporte également
une ouverture sur le futur du site.

ARCANE
Son activité

Ce qu’ils proposent

Depuis 2015, Arcane imagine des
scénarios et conçoit des jeux sous
différents formats : escape game,
jeu de piste, chasse au trésor,
enquête policière géante, serious
game...
Arcane répond également à des
demandes professionnelles grâce
à des scénarios conçus sur-mesure
ou clé-en-main pour différents
besoins : nouveau produit, nouveau
service, RH/management, cohésion
d’équipe, ou tout simplement pour
s’amuser !

Mafia Denfert

Nombre max
30 personnes

Embarquez pour une enquête
géante dans les espaces des
Grands Voisins.
Le défi des maisons
Relevez le plus de défis possibles
pour faire gagner votre maison.
Un bon ice-breaker pour votre
événement et mieux connaître
vos collaborateurs.

Mafia Denfert

Durée
2h

Le défi des maisons

			
de 45 à 90 min

Nombre max
50 personnes réparties
en 2 groupes
20 à 200 joueurs

LA FOOD

Chez ghada,
cuisine du monde
Son activité

Après une participation active de
Ghada au projet des Comptoirs
initié par les associations Aurore
et Yes We Camp en 2017, sa cuisine
s’enrichit jusqu’à la création de son
propre comptoir « Chez Ghada ».
Avec une équipe solide, sa cuisine
propose un menu diversifié,
généreux et accessible. L’esprit de
partage et de solidarité anime sa
démarche.
La cuisine variée de Ghada invite
ses convives au voyage et à la
découverte de nouvelles saveurs.
Tous les plats sont préparés avec
soin. Comme à la maison, elles
suivent les recettes traditionnelles.

Les spécialités de Ghada :
–c
 ouscous oriental ou dalh indien
(option veggie ou avec viande)
– assiette orientale veggie (falafel,
houmous, frites maison, taboulé),
assiette orientale avec viande
(samoussa, tadjine, carottes
au cumin)
–g
 âteau noix de coco fait maison,
makroud fait maison avec thé vert
à la menthe

Plateau technique
des métiers de
la Restauration de
l’association Aurore
Cette formation s’adresse aux jeunes mineurs isolés orientés par l’Aide
sociale à l’enfance d’Ile-de-France. Adaptée à chaque stagiaire en
fonction de sa maîtrise de l’environnement professionnel, de ses aptitudes
comportementales, de lecture et de mémorisation des consignes de
travail et de la confirmation de son orientation professionnelle, elle vise
un contrat d’apprentissage ou une embauche.
Les cuisines du plateau technique vous proposent des prestations
traiteur de qualité pour vos déjeuners, cocktails, petits-déjeuners,
pause gourmandes...
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BOULANGERIE
CHARDON
Son activité

Les spécialités de Chardon :

Boulangerie-pâtisserie hébergée
aux Grands Voisins, Chardon
propose des pains au levain,
pétris à la main et cuits sur pierre
naturelle. 100% bio, les farines
sont faites à partir de variétés
de céréales anciennes et paysannes
et sont fournies directement par
deux paysans meuniers situés en
Haute-Marne et en Bourgogne.

–p
 ains au froment, de campagne
(froment et seigle), grand ou petit
épeautre, sarrasin-froment,

Pour compléter sa gamme de pain,
Chardon propose également une
gamme sucrée et salée. Biscuits,
cakes et tartes, élaborés avec des
fruits de saisons et des herbes
aromatiques provenant du Finistère
sud, pizza à la part, qui comme les
productions sucrées, sont élaborées
avec des légumes de saison, locaux,
tout ceci sur de la pâte à pizza au
levain.

– pizzas, focaccia
–b
 iscuits sablés seigle-lavande,
seigle-millet ou sarrasin-millet,
navettes à la fleur d’oranger,
canistrelli à l’anis, madeleine
au beurre
– lemon cake, carrot cake,
gâteau poire-badiane, muffins,
financiers...

Pour toute demande
d'informations concernant
ces prestations :
prestation@lesgrandsvoisins.org

Qui coordonne le projet
des Grands Voisins ?

L’association Aurore assure la gestion de l’accueil de jour et
des trois centres d’hébergement présents sur le site, ainsi que
l’accompagnement des personnes accueillies vers l’autonomie,
en proposant des solutions d’insertion par l’emploi.

Comment venir ?
Les Grands Voisins

Yes We Camp est en charge de l’aménagement des espaces
extérieurs du site afin d’en faire un lieu convivial pour les usagers
(résidents, structures, public et salariés). L’association est également
en charge de la programmation culturelle et de la gestion des points
de restauration, buvettes et location de salles.

Plateau Urbain coordonne les espaces libres de travail dans
les anciens bâtiments de l’hôpital. La coopérative les attribue
à des start-up, des associations, des artistes et des artisans.
Une centaine de structures sont présentes sur le site.

74, avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
____
Denfert-Rochereau
Métro 4 et 6 — RER B
Port Royal
RER B — BUS 91 — BUS 84
Port Royal
Saint-Vincent-de-Paul
BUS 38 — N1
Station n°14111
/ Cassini-Denfert-Rochereau
Vélib

