
Vie locale

Réinsertion des SDF
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L’association Mains Libres créée à l’initia-
tive de SDF, de volontaires et d’associa-
tions dont « Aux Captifs la libération » et 
« La Soupe Saint-Eustache » offre depuis 
2007 un service quotidien de bagagerie 
aux personnes sans domicile fi xe du quar-
tier des Halles - Montorgueil.
Pour encourager leur réinsertion par le 
travail et leur permettre de développer 
les liens sociaux avec les habitants du 
quartier, l’association a mis en place en 
2008 le stand solidaire d’épicerie équi-
table « Les Copains des Halles ». Les bé-

néfi ces réalisés chaque dimanche sur les 
ventes vont intégralement à la rémunéra-
tion des personnes présentes sur le stand. 
Le travail en équipe, le contact avec les 
clients, la responsabilisation sur l’atteinte 
d’objectifs économiques, sont autant de 
facteurs qui les aident à retrouver autono-
mie et employabilité. Au-delà de la vente 
de produits biologiques de qualité de la 
marque Alter Eco, cette initiative s’inscrit 
dans une démarche de consommation 
citoyenne et solidaire, en permettant à la 
fois à des exclus du quartier de reprendre 
une activité économique et sociale, mais 
aussi à des producteurs du Sud de se dé-
velopper de manière durable.
De nombreux habitants du quartier vien-
nent régulièrement chaque dimanche 
renouveler le stock de leurs produits fa-
voris (chocolat, café, thé, miel, riz, huile 
d’olive, jus de fruits…) ou acheter un 

gâteau confectionné la veille au Centre 
d’animation des Halles, tout en échan-
geant quelques mots avec les vendeurs. 
Vous aussi, venez sur le stand, situé face 
à la pointe Saint-Eustache, découvrir les 
produits vendus par Daniel, Patrice, Fré-
déric et Jean, qui vous accueilleront avec 
un grand sourire !

Réaménagement
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Après un intermède, entre déménagement 
et travaux, la Maison des associations du 
1er aménage rue du Louvre. Ses missions ? 
Faciliter la vie quotidienne des associations 
depuis leur création et les accompagner dans 
toutes les phases de leur développement. Des 
outils sont ainsi offerts à l’usage des associa-
tions inscrites - espace informatique, salles 
de réunion, possibilité de disposer de boîtes 
à lettres ou domicilier son association, etc.
Un plus : une mise en réseau pour se faire 

connaître et partager savoirs, connaissances 
et expériences…

 Maison des associations du 1er arrondissement,
5 bis, rue du Louvre
E-mail : maison.asso.01@paris.fr
Téléphone : 01 47 03 69 90 - Fax : 01 47 03 69 94
Ouverte : mardi, mercredi, vendredi : 13h30 - 19h30. 
Jeudi : 10h - 19h30. Samedi : 10h - 16h.
Fermée : dimanche et lundi.
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
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salle des mariages
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salle des mariages

Le crédit Municipal de Paris 
est un établissement public à 
vocation sociale, c’est le plus ancien 
établissement ! nancier de Paris, créé 
en 1637. Son activité historique est 
le prêt sur gage. C’est une solution 
de prêt immédiat qui consiste à 
déposer en gage les objets de valeur.
Des permanences sont assurées 
chaque 4e mardi du mois de 
14"h"15"à 17"h, dans la salle 
de permanence de la Mairie du 
1er"arrondissement, 4"place du 
Louvre 75"001"PARIS (escalier B - 
2e étage) pour aider les personnes 
en dif! cultés et en situation de 
surendettement, a! n de restructurer 
leur crédits.
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