Novembre 2022
Occupation temporaire d'une ancienne caserne de gendarmerie, les Cinq
Toits favorisent le vivre-ensemble en expérimentant la mixité des publics et
des activités. Projet d'innovation sociale porté par l'association Aurore, en
partenariat avec Plateau Urbain, 350 personnes précaires ou exilées y sont
accueillies, des locaux sont mis à disposition de 30 artisans, artistes,
entrepreneurs sociaux et acteurs associatifs, un restaurant solidaire, un
atelier de bricolage et un pôle vélo vous y attendent ainsi qu'une multitude
d'activités !

À L'AGENDA

ParisLocal x Les Cinq Toits
Les 18, 19 et 20 novembre 2022, l'évènement ParisLocal donne un coup de
projecteur sur le savoir-faire du Grand Paris et de ses artisan.e.s. Le temps
d’un week-end festif, le public est invité à découvrir la création parisienne
dans toute sa diversité par l’intermédiaire d’animations inédites, telles que
des ateliers exclusifs, des dégustations, des démonstrations ou des portes
ouvertes.
Le samedi 19 novembre ParisLocal passe par les Cinq Toits ! Nos supers
structures partenaires et la Bricole préparent des portes ouvertes, expositions
et ateliers pour l'occasion ! Aussi, la Table du RECHO préparera une
délicieuse offre de restauration.

LES ACTUS

Créativité et
introspection au coeur du
programme
Octobre a été dédié à la créativité et
l'introspection avec la mise en place
des ateliers arbre totem avec les
Psys du Coeur mais aussi avec le
début du projet autoportraits porté
par Valérie et les 4A, structure
partenaire des Cinq Toits.
Avec le passage de ParisLocal,
novembre s'annonce tout aussi
créatif !

Les 4 ans des Cinq
Toits... Avec vous !
Merci pour cette belle mobilisation !
Nous sommes ravis d'avoir pu vous
(re)rencontrer à travers des visites et
témoignages, des discussions
informelles, autour de l'un des
fameux veggie burger de la Table du
RECHO ou encore sur le dancefloor
embrasé par le DJ set de Dov'è Liana
!

ACTEURS DES CINQ TOITS

SEIZE12
SEIZE12 est une marque française de savons et shampoings solides vegan,
bio, de fabrication locale et respectueux de la peau et de l’environnement.
Écologique et économique, ils remplacent 2 à 3 bouteilles plastiques de gel
douche ou shampoing. Dans la recherche d'une routine minimaliste, ces
shampoings permettent également de se laver le corps et le visage.
Le design est le résultat d’une collaboration avec un artiste, Romain Froquet.
SEIZE12 souhaite s'affranchir des codes habituels de la cosmétique, mettre
en avant l’art et l’artisanat, faire le lien entre ces univers qui ont du sens et
ainsi proposer de belles collaborations artistiques.
Découvrir son travail

LE SAIS-TU ?

Adrien, professeur de français aux Cinq Toits
Les Cinq Toits, c’est aussi des bénévoles qui donnent de leur temps
régulièrement pour faire vivre le lieu et y apporter leurs savoir-faire. À
l’épicerie, à la Bricole ou comme professeur.e.s de français, nos bénévoles
ont du talent et nous leur sommes très reconnaissant.e.s !
Aujourd’hui, Adrien, professeur de français bénévole aux Cinq Toits depuis la
création du lieu, nous parle de son parcours, de son expérience de bénévole
et de sa vision du collectif.
Lire l'article

LE MOT DU MOIS
ﻦ
ّ َﻓ
Prononciation : fann
Traduction : Art
Langue : Arabe

NOS BESOINS

Les Cinq Toits ont besoin de vous !
Deux nouvelles têtes ont rejoint nos équipes en octobre ! Nous ne
recherchons plus qu'un.e volontaire/stagiaire pour gérer l'épicerie et le
vestiaire solidaire.
Pas de besoins spécifiques aux Cinq Toits ce mois-ci, ceci dit nous sommes
toujours preneurs de :
Vélos
Grands tissus, draps, rideaux, fils, laine, aiguilles... Pour la Bricole
Vêtements pour homme
Huile pour l'épicerie solidaire
Et bien sûr de chouettes bénévoles pleins d'idées et d'enthousiasme
pour organiser des ateliers/activités aux Cinq Toits!
Vous pouvez nous aider ? Contactez-nous à bonjour@lescinqtoits.fr !

LA TABLE DU RECHO

La Table du RECHO sera temporairement fermée cet
automne
Mais pas de panique ! Les portes du restaurant rouvriront lors d'événements
organisés aux Cinq Toits et pour toute demande de privatisation.
Pour plus d'infos et pour toute demande particulière, envoyez un mail à :
latable@lerecho.com. À très vite !
Site internet - Facebook - Instagram

LA BRICOLE

Début d'automne haut en couleurs à la Bricole !
Octobre à la Bricole c'est d'abord la chaleur des rendez-vous créatifs
incontournables de nos fidèles bénévoles Nadège et Valérie, où collage et
dessin ont honoré le projet d'Autoportraits porté par les 4A. Mais c'est aussi le
début d'une collaboration avec les Psys du cœur : un mardi sur deux, chaque
curieux de passage a la possibilité de participer à la construction d'un arbre
totem à coup de planches de bois, de clous, de pinceaux et de beaucoup
d'inspiration !
Après s'être parée d'extravagance avec les skates et vinyles customisés de
Riton, la Bricole a célébré les 4 ans des Cinq Toits ce jeudi 27. Ça a été
l'occasion d'une rétrospective du chantier de construction mais aussi des
productions, ateliers et moments forts partagés depuis sa création !

AU PROGRAMME
Découvrez l'ensemble du programme des événements à venir par ici !

A BIENTÔT AUX CINQ TOITS !
Le projet des Cinq Toits est porté par l'association Aurore, en partenariat

avec Plateau Urbain et avec la participation de Yes We Camp.
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