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LES GRANDS VOISINS,
Une expérience éphémère sociale et urbaine

Les Grands Voisins, c’est le nom de
l’occupation temporaire de l’ancien
hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris.
« Grands » comme l’ambition de
partager des valeurs d’hospitalité et
de générosité.
« Voisins » comme un lieu d’échanges
et de sociabilité, un espace-temps
innovant sur les questions de
solidarité, favorisant la rencontre des
publics, des usages et des activités.
Dans quelques années, cette ancienne maternité du
14ème arrondissement deviendra un quartier de ville,
avec de nouveaux habitants et de nouveaux usages. En
attendant le début des travaux, l’occupation temporaire
permet de limiter les dépenses liées à l’entretien et au
gardiennage des 3,4 hectares de foncier public et de les
rendre utiles et accessibles à tous.

La renaissance de 3,4 hectares
au cœur de Paris
Aujourd’hui, plus de 1000 personnes vivent et travaillent
sur le site et les espaces extérieurs sont ouverts au
public du mercredi au dimanche. Les interactions
qui y naissent en font un village collaboratif, social et
solidaire.
Sous l’impulsion de l’association Aurore, gestionnaire
du lieu, « Les Grands Voisins » accueillent 600 résidents
dans plusieurs services d’hébergement d’urgence et de
stabilisation ainsi qu’un foyer de travailleurs étrangers,

géré par Coallia. Avec l’aide de l’association Plateau
Urbain, 130 associations, entreprises et artistes ont
pu investir les espaces pour développer leurs activités
professionnelles. Le collectif Yes We Camp assure
l’ouverture du site au public : il aménage les espaces
extérieurs et des lieux de convivialité, favorisant
l’émergence d’usages nouveaux et inclusifs.

Une co-production inédite
et multi-usages
Aux Grands Voisins, chacun a la liberté de participer
aux initiatives collectives. La rencontre et l’échange de
personnes de tous horizons sert la volonté d’innovation
dans l’insertion des plus démunis, avec la création
d’emplois sur place. Le projet temporaire est viable
sans financement public, grâce à la contribution aux
frais de gestion des structures qui occupent des locaux.
Ouverture, accueil, partage et inventivité sont les
valeurs communes à celles et ceux qui font les Grands
Voisins.

Une première expérience
à reproduire
Bénéficiant d’une convention de gestion entre
l’association Aurore et l’Établissement Public Foncier
d’Île-de-France, le projet est soutenu par la Mairie de
Paris et la Mairie du 14e arrondissement. Les Grands
Voisins sont un exemple vertueux de convergence
d’acteurs institutionnels et associatifs.
Les Grands Voisins fournissent des réponses aux
enjeux de notre époque et élaborent un modèle
qui a vocation à être décliné ailleurs en France et à
l‘étranger. Ils sont la démonstration que lutte contre
l’exclusion, ouverture sur la ville et mixité des activités
se renforcent mutuellement.

Les Grands Voisins – 82 avenue Denfert-Rochereau, 75014 PARIS
Ouverture au public : mercredi - samedi 10h - 23h / dimanche 11h - 21h
www.lesgrandsvoisins.org
Contact presse : presse@lesgrandsvoisins.org

