
 
Caserne des possibles
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 35 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 jardin ombragé, 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.



Un lieu de vie
Au sein des Cinq Toits, 350 
personnes sont hébergées :

• 100 personnes réfugiées au sein du 
Centre Provisoire d’Hébergement (CPH).

• 150 personnes en demande d’asile 
au sein de l’Hébergement d‘Urgence 
pour Demandeurs d‘Asile (HUDA).

• 100 personnes isolées et familles en 
situation d’urgence au sein du Centre 
d’Hébergement d’Urgence (CHU).

Une équipe de travailleurs sociaux 
accueille et accompagne les résidents 
au quotidien dans leur insertion 
sociale et professionnelle.

Objectifs
•  Inclusion sociale 
Créer des espaces et des activités propices à 
la rencontre entre les résidents des centres 
d’hébergement, les structures partenaires 
installées sur le site et les riverains ; Inviter 
à la découverte des cultures de chacun et 
favoriser la compréhension mutuelle.

•  Insertion professionnelle  
Favoriser l’accès à la formation 
professionnelle et à l’emploi des 
personnes réfugiées hébergées.

•  Information 
Sensibiliser les visiteurs à la problématique 
migratoire (parcours d’exil, demande d’asile, 
statut de réfugié) mais aussi aux enjeux de 
l’écologie et du développement durable.

•  Ouverture sur la ville 
Participer à la construction de la ville 
de demain en créant des espaces de 
mixité et favoriser l’émergence de 
projets d’urbanisme transitoire.

Et après ?
Suite à cette occupation temporaire prévue 
jusqu’en novembre 2021, l’ancienne 
caserne, propriété de Paris Habitat, se 
destine à accueillir des logements sociaux, 
un centre d’hébergement d’urgence, une 
pension de famille ainsi qu’une crèche.

 
 
 
 

Coordination

Créée en 1871, l’association Aurore 
lutte contre l’exclusion par l’accès à 
l’hébergement, aux soins et par l’insertion 
professionnelle. Elle s’appuie sur son 
expérience pour expérimenter des formes 
innovantes de prises en charge, qui 
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de 
précarité et d’exclusion. 

La coopérative d’urbanisme solidaire 
Plateau Urbain propose la mise 
à disposition d’espaces vacants 
au prix des charges pour des 
acteurs culturels, associatifs et de 
l’économie sociale et solidaire.



Pôle Vélo
Né d’une collaboration avec la FUB, le chantier 
d’insertion SoliCycle et Les boîtes à vélo, le Pôle 
Vélo est un lieu d’échange et de partage de savoirs. 
L’entreprise Ridy assure son ouverture au public.

Prestations de réparation · Ateliers d’auto-réparation  
Balades urbaines · Ciné-débats · Mise à disposition  
d’une flotte de vélos pour les résidents 
des centres d’hébergement

Que faire aux Cinq Toits ?

La Table du RECHO,  
restaurant et traiteur
Restaurant d’insertion ouvert au public, il vise à 
favoriser l’accueil et le vivre-ensemble par la cuisine 
en proposant une cuisine savoureuse et engagée, à 
fort impact social et environnemental. Son mantra 
? Restaurer le monde en restaurant les Hommes !

Ateliers de cuisine · Portage de repas · 
Conférences · Tables ouvertes

Horaires, infos et réservations :  
07 77 99 42 24 - latable@lerecho.com

Événements
La vie des Cinq Toits est rythmée par 
une programmation événementielle 
conviviale et engagée. 

Marchés de créateurs · Ateliers · Expositions · 
Spectacles · Activités pour enfants · Concerts · 
Conférences · Débats · Projections

Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle : 
bonjour@lescinqtoits.fr 

Ateliers et bureaux
Découvrez les artistes, artisans et autres acteurs 
engagés installés aux Cinq Toits lors des événements, 
sur Facebook, Instagram, ou sur rendez-vous. 

Cour aménagée, 
jardin ombragé
Le site est ouvert 7 jours/7. En journée, 
les visiteurs sont invités à profiter des 
espaces extérieurs comme d’une place de 
village. La nuit, le lieu ferme ses portes.

Lieu de rencontre · Jeux extérieurs- Aire de pique-nique 

La Bricole, ateliers partagés
Développez vos pratiques artisanales ou 
artistiques en partageant les outils et les 130 m² 
mis à disposition sur des créneaux dédiés.

Bricolage accompagné ouvert à tous · 
Échange de pratiques et mutualisation des 
connaissances - Travail du bois, métal, textile 
· Réparation de petit électroménager 

Agir ensemble
Dons et bénévolat bienvenus !  
(cours de français, épicerie et 
vestiaire solidaires, activités 
culturelles et sportives)

Merci !

      

ACTiOn SOCiALE

Association 4A 
Art thérapie
ateliers4a.wixsite.com/asso

Protection Civile 
Paris Seine (PCPS)
Opérations de secours, 
formation secourisme, 
action solidaire et sociale
protectioncivile.org

AgRiCULTURE

Biofield  
/ Les pleurotes de Paris
Champignonnière et 
collecte de marc de café
lespleurotesdeparis.com

Espero
Apiculture
esperofrance.org 

ART

Alexandra Latour 
Art plastique et textile
alexandralatour.com

Artemisia Formation 
Peinture et décoration,  
formations
artemisia-formation.com

Azad Boinaheri 
Artiste plasticien
azadboinaheri.com

Ingrid Dahmane 
Art pictural
ingriddahmane.com

Gasediel
Art pictural
gasediel.com

Marie Fourcade  
Broderie d’art

ARTiSAnAT

Arnaud Romieux
Expert mobilier 
et objets d’art
arnaudromieux.com

Du Pain et des Roses 
Art floral et social 
dupainetdesroses.org

En Dilettante 
Céramique et art floral
endilettante.fr

L’Herbe Bleue  
Art floral et kokedama

Me&Paper  
Papeterie 
Sur etsy.com

Natacha Fouquet
Textile sur mesure  
et micro-séries

Mlle Goupil   
Tapisserie et restauration

La Petite L 
Textile et patronage

Purae 
Savons et cosmetiques, 
bougies, ateliers
puraecosmetics.com

Sam Hattal - Gatobio  
Les Biscuits de Maman 
Pâtisserie, traiteur bio
sam-hattal.fr

Les Savons du Jour 
Savons et cosmétiques 
savonsdujour.com

Sophie Hykes
Designer textile
sophiehykes.com 

La Veste en Jean
Upcycling textile solidaire

COMMERCE ÉTHiQUE

Les 3 Chouettes
Alimentation bio, 
locale et végétale
les3chouettes.fr

Ma Petite Couche  
Location et lavage de 
couches pour bébés
mapetitecouche.fr

The Trust Society  
E-commerce de produits 
durables innovants, made 
in France, plastic-free
thetrustsociety.fr

COnSEiL

Katia Oudot - ORALI 
Formations bien-être,  
management de l’offre en 
espace physique/digital
orali.paris

Wifiz
Outil d’amélioration 
de la visibilité sur les 
réseaux sociaux
wifiz.fr

DESign & ARCHi

All Around & Co
Aménagement d’espaces,  
peinture et modelage 

Les Gens Géniaux 
Design social, ateliers 
collaboratifs

Rock Your Garden 
Créatrice d’ambiances 
végétales, garden designer
rockyourgarden.com

MÉDiA

Guiti News
Média indépen-
dant en ligne
guitinews.fr

MOBiLiTÉ

Ridy 
Atelier de réparation de 
vélo à domicile ou sur rdv 
ridy.fr

SAnTÉ

Clément Le Perchec 
Médecine tradition-
nelle chinoise.
clementleperchec.com



Écrivez-nous !
bonjour@lescinqtoits.fr

www.lescinqtoits.fr 

51 boulevard Exelmans

75016 Paris

-

      Exelmans  Pont du garigliano


