


La présence d’un atelier permettant à l’équipe de Yes We Camp de  
se déployer sur le site a toujours été une évidence. Il fallait produire  
les différents aménagements in-situ afin de faciliter la participation  
des voisins et offrir des réponses contextualisées. Il s’agissait aussi 
d’avoir une matériauthèque fournie afin de pouvoir répondre aux 
multiples maintenances qu’un site de 3,4 hectares demande au quotidien : 
constructions en bois fatiguées, panneaux de signalétique bringuebalants, 
chasses d’eau bouchées, clés perdues et changement de serrures, 
ampoules, siphons d’évier !

Situé dans un petit local dans le bâtiment Colombani, puis dans les 
ateliers partagés du bâtiment Lelong, l’atelier a surtout été le lieu focal 
permettant le déploiement de la Saison 1 : camping, terrasses multiples, 
comptoirs de vente, lingerie. Le début des travaux du futur éco-quartier 
a entraîné cependant un déménagement vers la cour Robin, dans un 
sous-sol poussiéreux et encombré. La première partie de l’année a donc 
été dédiée à la transformation de cet espace pour le rendre accueillant, 
avec l’idée de s’ouvrir plus franchement à tout type de publics (résidents 
des centres d’hébergements, voisins du 14eme, membres de l’équipe, 
structures du site) et fournir plusieurs établis afin que chacun puisse  
y trouver un espace agréable pour bricoler. 

Enfin, l’atelier s’est lié cette année plus étroitement avec la Conciergerie 
solidaire, structure permettant l’insertion par l’activité économique de 
personnes en situation de grande exclusion sociale. Ainsi, trois demi-
journées par semaine, l’équipe de l’atelier est agrémentée de deux 
paires de mains supplémentaires. Durant ces moments de formation, 
l’atelier propose des prestations de bricolages pour les structures 
(aménagements intérieurs, étagères, poses de cloisons, peinture).

Durant la seconde partie de l’année, après son réaménagement, l’atelier 
est donc devenu un joyeux mélange de voisins venus emprunter une 
visseuse, d’électricien poseur de milliers de spots, d’ancien résident 
bricolant son lit pliant, de menuisier en manque d’atelier, d’artistes 
désordonnés, de cours de français et de chutes de bois à ne plus  
savoir qu’en faire. Tout ça, avec la radio à fond pour couvrir le son  
des machines.

Afin d’illustrer ces propos barbants, ce document propose de façon non-
exhaustive la collection automne/hiver 2018 des productions sorties de 
l’atelier ! Ces différents meubles, aménagements intérieurs et extérieurs 
ont été construits par l’équipe de l’atelier, son stagiaire, les personnes  
en insertion, mais aussi par des bénévoles vivant sur le site.

Après un an d’activité,  
il nous semblait important  
de faire un retour sur  
les actions de l’atelier  
des Grands Voisins  
– Saison 2



Après un déménagement bousculé et rapide fin 2017, le réaménagement 
de la Lingerie en janvier/février 2018 entraîne la création d’un « atelier 
de chantier » mouvant, se déplaçant de pièce en pièce, au gré de  
la rénovation de la salle des fêtes des Grands Voisins. Le chantier fini, 
il faut alors s’installer dans un espace précis et chauffé pour accueillir 
les équipes de constructeurs et les voisins en demande de coup  
de main.

Cependant, l’espace prévu peine à être libéré et c’est un algeco  
non-chauffé qui devient notre base de déploiement ! Finalement,  
pour le printemps, un sous-sol encombré et très poussiéreux, devient  
notre véritable atelier. Un escalier étroit de la cour Robin nous y 
emmène. Un peu circonspect car le monte-charge est irréparable  
et le lieu empli de matériel scénographique difficilement utilisable,  
un long travail de rangement et d’aménagement s’ensuit.  
Les constructions du site se font tout de même, et l’atelier  
accueille peu à peu des voisins multiples. 

Finalement, un an plus tard l’organisation d’espaces distincts dans 
l’atelier permet d’y accueillir le travail du bois, du métal mais aussi de 
la peinture ou l’électricité. De nombreux stockages pour les planches 
et plaques de bois, feuilles de plastique, pots de peinture, visserie, 
métal, inox, bondes de plomberie, câbles électriques et tutti quanti 
transforme le lieu en véritable matériauthèque. 

Nous croisons chaque semaine une dizaine d’habitués et prêtons 
plusieurs centaines d’outils par mois ! Cet atelier nettoyé, rangé  
et disposant de deux établis donne en outre la possibilité d’y mener, 
deux fois par mois, des ateliers d’initiation ouverts à nos voisins  
du quatorzième et de Paris.



Une des missions de l’atelier est d’offrir un « socle commun » 
afin que les voisins et voisines (résidents, structures louant 
un local et public extérieurs) puissent s’y épanouir. Il s’agit 
d’aménager l’espace public au sens large afin que chacun  
et chacune puissent y trouver sa place. 

Les aménagements ont alors bien souvent différents usages : 
le local poubelle de la cour oratoire peut accueillir des 
visiteurs sur sa terrasse, le hall des boutiques, repeint  
et habillé de vitrines dispose de bancs et de prises pour  
les exilés de l’accueil de jour.

Un certain nombre d’interventions légères (auvents, rampes) 
améliorent aussi les circulations et l’utilisation des espaces 
extérieurs. La zone couverte face au comptoir de Chez Ghada 
permet en outre aux visiteurs de consommer leur couscous 
ou leur dhal à l’abri de la pluie. 





Après une première vague de travaux en début d’année  
le passage au service en salle a été l’occasion de réaménager  
le café-restaurant des Grands Voisins. Ce lieu ouvert à tous,  
sans obligation de consommer, inclut un programme d’insertion, 
en cuisine et en salle, pour des résidents du site. Lors de  
son réaménagement, la mezzanine a été transformée en salon 
de thé avec bibliothèque, le plancher de la salle principale a été 
retravaillé, des nouvelles tables ont été montées et des meubles 
construits pour améliorer le fonctionnement du service.



La banya, installation artistique alimentée par les chutes 
de l’atelier, questionne le rapport au corps dans l’espace 
public. Ce bain de vapeur invite à la détente, chauffe  
et dénude les visiteurs tout en structurant les usages  
de la cour Robin. Les vestiaires, en sous-sol, se devaient 
alors d’offrir une ambiance particulière...



La Conciergerie solidaire est un dispositif d’insertion lié aux Grands Voisins 
depuis le début du projet. L’idée est de rendre des services aux structures 
du site. Ainsi, des personnes en situation de grande précarité et éloignées 
de l’emploi habitants en partie sur le site sont accompagnées dans des 
tâches de régie de site, nettoyage, espaces verts, accueil et distribution 
du courrier. Elles collaborent aussi avec certains commerces du site : la 
boulangerie, la chocolaterie et la fleuriste. De plus, des travailleurs sociaux 
leurs font bénéficier d’un accompagnement socio-professionnel global,  
afin de les aider à reprendre un travail.

Des premières expériences de travail commun durant la saison 1 des 
Grands Voisins ont permis de tisser des liens forts entre la Conciergerie 
solidaire et l’Atelier. Cette base solide a entraîné la fusion des deux projets 
dans la saison 2. D’abord parce que l’entretien du site est ainsi partagé 
entre les services techniques d’Aurore pour les questions de fluides,  
la Conciergerie solidaire pour l’entretien quotidien et l’Atelier pour  
les aménagements extérieurs ; mais aussi parce que une, puis deux,  
puis trois demi-journées d’accompagnements ont progressivement  
été mises en place. 

Sans formation, nous nous sommes donc lancé dans l’accompagnement 
progressif de six salariés. S’il ont d’abord été inclus dans nos différents 
chantiers extérieurs, un certain nombre de demandes venues des structures 
du site nous a donné l’idée d’aller bricoler dans leurs locaux. En faisant  
un devis n’incluant que les matériaux et le coût des salariés en insertion,  
cela nous permet de proposer des interventions nouvelles et gratifiantes 
aux personnes accompagnées et des petits prix aux structures. 

Dans ce cadre là, nous avons effectués des prestations diverses allant  
de l’aménagement intérieur complet d’une chocolaterie artisanale du site 
à la pose de systèmes de ventilation dans une cuisine d’insertion.  
Nous avons aussi rénové la cuisine d’un des centres d’hébergement, 
construit et installé des cloisons et des auvents, peint certains espaces, 
posé du carrelage. La liste est longue et diverses et les salariés gagnent  
en autonomie sur ces diverses tâches au fur et à mesure des réalisations.



Autre public bienvenu dans l’atelier,  
les « visiteurs extérieurs v» sont présents 
un samedi sur deux depuis fin-2018.  
Cette tradition ancienne remonte à la 
première saison des Grands Voisins.  
à l’époque, un manque criant d’assises  
sur le site était notable.














