LES
ATELIERS
DES
CINQ TOITS
invitation au faire ensemble

Sous les toits d’une ancienne caserne de gendarmerie,
le projet d’innovation sociale Les Cinq Toits favorise le
vivre-ensemble en expérimentant la mixité des publics
et des activités.
Venues d’ici ou d’ailleurs, 350
personnes y sont hébergées.
Des locaux sont également mis à
disposition de 40 artisans, artistes,
entrepreneurs sociaux et acteurs
associatifs afin de constituer un tissu
économique, social et culturel au
service de l’insertion.
Un restaurant solidaire, un petit jardin,
des terrasses, un Pôle Vélo et des
ateliers partagés vous y attendent
ainsi qu’une programmation familiale
et engagée !
Entrez, écoutez, et participez à
l’écriture d’une histoire inattendue.

Pour vos déjeuners d’entreprise, découvrez
notre restaurant solidaire La Table du RECHO,
ouverte du mercredi au dimanche dans l’ancienne
tour de l’horloge de la caserne. Il peut accueillir
jusqu’à soixante couverts dans une salle cosy avec
mezzanine et une terrasse agréable dressée dans la
cour pendant les beaux jours.
Les chef.fes qui ont rejoint le projet proposent la
cuisine du RECHO : une cuisine simple mettant
en valeur de beaux produits du terroir français en
fusionnant subtilement avec les traditions culinaires
des pays d’origines des résidents des centres
d’hébergement des Cinq Toits. Une gastronomie qui
incitera à la découverte et au partage.

Ce catalogue est une invitation au faireensemble ! Découvrez les Cinq Toits à
travers les nombreux ateliers proposés dans
cette ancienne caserne de gendarmerie.
Selon vos envies, vous avez
l’opportunité de cuisiner,
exprimer votre créativité
accompagnés d’artthérapeutes, sculpter la
pierre ou encore fabriquer
vos propres savons, objets en
céramique ou bouquets de
fleurs !
Composez votre journée avec
une pause déjeuner dans notre
restaurant bio d’insertion La
Table du RECHO et une visite
de ce lieu atypique et solidaire.
Autant de prétextes pour
passer du temps ensemble et
renforcer la cohésion de votre
équipe !

Nos activités de créations florales
Que ce soit dans un cadre d’une action de qualité de vie au
travail ou pour un teambuilding autour de la créativité ou la
cohésion d’équipe, nos ateliers répondent à plusieurs enjeux
et peuvent s’adapter à vos besoins.
Notre engagement

Nos fleurs sont locales et de saison, pour respecter la
biodiversité et l’environnement

Du Pain & Des Roses est un acteur solidaire
qui organise des cycles de formations fleuristes
gratuits à destination de femmes éloignés de
l’emploi afin qu’elles retrouvent confiance en
elles et en leurs talents.

INFOS PRATIQUES

Durée : de 1h30 à 3h00 selon vos besoins
Prix : Compter environ 60€ HT / personne
Minimum de participants : 6

Nos ateliers
Créez votre bouquet
Créez votre couronne de tête
Créez votre couronne murale de saison
Créez votre terrarium
Créez un bijoux en fleurs séchées (bracelets, colliers...)
Créez un décor collectif (arche végétale et/ou fleurie,
végétalisation d’un barnum ou d’un autre objet selon vos envies)
Et pleins d’autres possibilités à construire selon vos besoins…

Lieu : dans vos locaux ou aux Cinq Toits
51 boulevard Exelmans 75016 Paris
En option : visite guidée des Cinq Toits avant
ou après l’atelier
POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER

Nicolas Thyss 06 26 33 22 95
nicolas@dupainetdesroses.org

A propos
Purae propose des cosmétiques solides à base
de matières premières naturelles, végétales et
biologiques.
Purae propose également des ateliers cosmétiques
à destination de particuliers et d’associations d’intérêt
général.

La saponification à froid
La saponification à froid est une méthode de fabrication
de savon qui préserve les qualités des huiles et beurres
utilisés, pour des savons doux et respectueux de la
peau.
Nos ateliers allient le côté ludique et créatif grâce aux
différentes techniques de marbrage et de parfumerie.
Seul ou à quatre mains, ils sont adaptables à
vos besoins, aussi bien sur le plan personnel que
professionnel dans le cadre d’amélioration de la qualité de
vie au travail.

INFOS PRATIQUES

Durée : de 1h30 à 3h00 selon vos besoins
Prix : Compter environ 60€ HT / personne
Minimum de participants : 6
Lieu : aux Cinq Toits, dans vos locaux*,
ou tout autre lieu tiers*
En option : visite guidée des Cinq Toits avant
ou après l’atelier

Nos ateliers

POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER

Fabriquez votre savon à froid

Rama Mbaye 06 61 04 90 87

Fabriquez votre savon dentifrice

contact@puraecosmetics.com

Réalisez vos bougies végétales parfumées
*Déplacement sur devis

Ateliers cohésion de groupe

4A
Notre engagement

L’association 4A propose des dispositifs en lien avec le processus
créatif et le bien-être. Les art-thérapeutes/artistes offrent, dans un
cadre bienveillant, des activités d’art plastique à caractère social et
culturel. 4A met l’humain et ses compétences sensibles
au cœur de la création.

Nos activités
Parce que chaque individu est différent et que la dynamique
de groupe est en mouvement, nos sessions répondent à
différents objectifs :
· l’esprit et la cohésion des équipes
· la régulation des conflits intra et inter personnel
· l’estime de soi et de l’autre
· la prévention des risques de burn out

INFOS PRATIQUES

Durée : de 2h à 3h en fonction des dispositifs
Prix : environ 55€ /personne, matériel compris

Nos ateliers
“L’eau c’est lavis” Encre de chine,

Nombre de participants : à partir de 4

“Végétal et partage” Encre et brou de noix,

Lieu : dans vos locaux ou aux Cinq Toits
51 boulevard Exelmans 75016 Paris

“Chimie et révélation” Cyanotype,

POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER

“Silhouette dansante” Mine de plomb et feuille d’or,
“Entre rêve et réalité” Collage,
“Masques d’émotions” Argile et Aquarelle,
“Autour de moi c’est toi” Installation et scotch.

Marie-Laure Colrat & Catherine Larré
0686751117 / 0609140063
https://ateliers4a.wixsite.com/asso
ateliers4a@gmail.com

FRANÇOIS SCHWOEBEL
SCULPTEUR
Qui est François ?
C’est à la suite d’une reconversion professionnelle qui le fait passer
d’informaticien à peintre/illustrateur que François rencontre la
sculpture. Elle devient sa pratique essentielle.
Il partage désormais sa passion et propose d’établir un premier
contact avec le travail de la pierre en réalisant un petit objet
personnel en stéatite, pierre douce et tendre, aux couleurs variées.

L’atelier
François vous propose une première expérience
de la taille directe en créant un petit objet unique
et personnel en stéatite, pierre facilement façonnable.
Cette initiation prend la forme d’un atelier
d’environ 2h30, durant lequel François vous propose de
réaliser un pendentif selon votre envie.

INFOS PRATIQUES

Déroulement
Durée : 2h30

L’atelier commence par la découverte du travail de François,
qui sculpte différents matériaux avec technique et minutie.
Parmi ces matériaux, plusieurs dizaines de pierres, de tailles
et de teintes différentes, auront été sélectionnées
spécialement pour vous.
À vous de choisir celle qui vous plaît pour y dessiner au
crayon le motif désiré.
Vient ensuite le façonnement : une fois la forme donnée
grâce aux outils et aux conseils du sculpteur, il faudra polir
pour révéler la brillant de la pierre.
Vous aurez ensuite la satisfaction étrange d’utiliser une
fraise rappelant celle du dentiste pour y faire un trou !
Un lacet, de cuir ou de coton et c’est terminé.

Prix : Compter environ 75€ / participant
Nombre de participants : 2 – 5 participants
Lieu : dans vos locaux ou aux Cinq Toits
51 boulevard Exelmans 75016 Paris
POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER

François Schwoebel 07 87 13 41 77
schwoebel.francois@gmail.com

Notre engagement
Le RECHO est un projet solidaire mené par
des cuisinières professionnelles, qui a pour
but de créer du lien et développer le vivreensemble par la cuisine.

Nos ateliers de cuisine
A travers le langage universel, dynamique et inclusif de la
cuisine, le RECHO entend rapprocher les populations
accueillies et accueillantes afin de restaurer nos
sociétés contemporaines.

INFOS PRATIQUES

Durée : une demie journée incluant le moment
du repas partagé

Nos ateliers
Nous rassemblons autour de notre table 15 résidents du
centre d’hébergement Les Cinq Toits et 15 personnes
extérieures, pour cuisiner ensemble un buffet qui sera
ensuite partagé par tous.
Le but ? Se réunir et se rencontrer grâce à la cuisine, un
langage universel qui rassemble. Encadré par des chef.
fes professionnel.les et des bénévoles, vous aurez deux
heures pour exprimer vos talents culinaires !
Vous pourrez gagner des jetons à dépenser à l’épicerie : à vous
et votre équipe de gérer vos ressources et votre budget !

Prix : Compter environ 3500€ HT pour un
atelier pour 30 personnes au total (15 salariés et 15 résidents de la caserne) incluant
la logistique, le personnel encadrant et les
matières premières pour offrir un buffet pour
100 personnes
Minimum de participants : 6
Lieu : Cinq Toits 51 boulevard Exelmans
75016 Paris
POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER

Alix Gerbet 06 37 87 79 76
alix@lerecho.com

STYLISTE DE BRODERIE D’ART
A L E X A N D R A L AT O U R

Qui est Alexandra ?
Diplômée de l’école Boulle en section métiers d’art,
Alexandra a une expérience de plus de dix ans dans les maisons de
couture (Chanel, Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Givenchy)…
Aujourd’hui elle se dédie à ce métier d’art et met en œuvre des
projets aussi bien classique qu’atypiques, dans les secteurs de la
décoration, de la mode, de la scénographie.

Descriptif de l’atelier
Perles, paillettes, pierres, soie, tulle ou organza… entrez dans l’univers de
la haute couture à travers ces matériaux nobles.
Par les ateliers qu’Alexandra propose, vous apprendrez quelques
techniques de broderie parmi celles qui font la distinction du travail
Haute Couture, pour une immersion dans ce savoir-faire ancestral.
Venez avec une chemise, un jean, une veste ou une jupe, en alliant
tradition et modernité vous pourrez le transformer quelque chose
d’unique et qui vous ressemble à travers ces différentes techniques de
broderie.
Nos ateliers sont pensés dans une logique durable et d’upcycling afin de
revaloriser les oubliés de nos placards. Seuls ou en équipe, nos ateliers
s’articulent dans un esprit d’amélioration de la qualité de vie au travail, de
la cohésion d’équipe et de l’expression de sa créativité.

INFOS PRATIQUES

Durée : de 2h à 6h selon l’atelier
Prix : Compter environ 80€ HT / participant
Nombre de participants : 4 minimum

Nos ateliers
Brodez et personnalisez un vêtement
Broderie à quatre mains (en binôme)
Œuvre participative « panneau décoratif »
(1,20mx 0,50m)*
* Sur devis et conditions particulières

Lieu : dans vos locaux ou aux Cinq Toits
51 boulevard Exelmans 75016 Paris
POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER

Alexandra Latour 06 19 11 20 50
alexandra.latour.pro@gmail.com

A propos
En Dilettante est un atelier de céramique implanté aux
Cinq Toits, qui travaille des pièces en grès, une terre
qui cuit à haute température.

Les activités proposées
En Dilettante propose des sessions en petit groupe
autour de la terre, médium sensoriel qui offre une
parenthèse apaisante et aide à se recentrer.
Vous découvrirez les différentes techniques de
façonnage de la terre.
Elles sont nombreuses : modelage, pincé, colombin,
travail à la plaque ou tournage.
Les pièces réalisées à l’atelier pourront être récupérées
quelques semaines plus tard.

Des ateliers adaptables
Le format des ateliers est à définir ensemble pour
convenir au mieux aux besoins de votre entreprise.
Vos collaborateurs participeront à un moment ludique
et de partage où chacun pourra exprimer sa créativité.

INFOS PRATIQUES

Façonnage à la main en petit groupe ou tournage en cours individuel
Durée : de 1h30 à 3h selon vos besoins
Prix : A partir de 59€ HT / personne
Lieu : Dans vos locaux (sous conditions)
ou aux Cinq Toits : 51 boulevard Exelmans
75016 PARIS, métro Exelmans l.9
En option : visite guidée des Cinq Toits
POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER

Contact & infos sur www.endilettante.fr
Par mail : contact@endilettante.fr
Sur instagram : @endilettante . ceramique

A propos
En Dilettante est un atelier de créations florales
implanté aux Cinq Toits, qui travaille la fleur locale,
fraîche et séchée dans le respect du végétal et suivant
le rythme des saisons.

Les activités proposées
En Dilettante propose des sessions en petit groupe
pour découvrir les facettes de l’artisanat floral et s’offrir
un instant suspendu.
Vous composerez des bouquets à partir de fleurs
fraîches ou des créations de fleurs séchées, couronne
pour décoration murale ou coiffe de fleurs séchées.
Les participants repartiront avec leur création.

Des ateliers adaptables
Le format des ateliers est à définir ensemble pour
convenir au mieux aux besoins de votre entreprise.
Vos collaborateurs participeront à un moment ludique
et de partage où chacun pourra exprimer sa créativité.

INFOS PRATIQUES

Durée : de 1h30 à 3h selon vos besoins
Prix : A partir de 59€ HT / personne
Lieu : Dans vos locaux (sous conditions)
ou aux Cinq Toits : 51 boulevard Exelmans
75016 PARIS, métro Exelmans l.9
En option : visite guidée des Cinq Toits
POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER

Contact & infos sur www.endilettante.fr
Par mail : contact@endilettante.fr
Sur instagram : @endilettante.fleur

les
cinq toits
51 bd. Exelmans, Paris 16e

@LesCinqToits
bonjour@lescinqtoits
lescinqtoits.fr

