Lutter contre l’indifférence et l’exclusion

Qui est autremonde ?
autremonde est une association de solidarités qui lutte contre l’indifférence
et l’exclusion. Créée en 1994, elle est aujourd’hui un acteur majeur sur le territoire
du nord-est parisien.
autremonde milite pour que chacun.e
retrouve sa place dans l’espace social afin
que la société soit pleinement consciente
de la valeur de sa diversité.

Ancrée dans un réseau associatif actif et
militant, autremonde est membre de la
Fédération des Acteurs de la Solidarité et
du Collectif des morts de la rue.

Sa mission principale est de renouer et
maintenir le lien avec des personnes en
situation de précarité, d’isolement et de
migration.

Elle s’appuie sur un maillage de nombreuses structures et son engagement est
reconnu par les partenaires institutionnels.

Une équipe de 350 bénévoles, 7 salarié.e.s
et 3 volontaires en service civique
contribuent à une dynamique de solidarité :

autremonde collabore étroitement avec
Tous bénévoles et France Bénévolat dont
elle est membre du conseil d’administration.

• Favoriser le lien social entre tou.te.s
• Garantir l’accès aux droits
• Partager la gouvernance
La participation des publics est au cœur
du projet. Les activités sont conçues et
mises en œuvre grâce aux compétences
et aux envies de chacun.e. Des personnes
en situation de précarité et de migration
sont élues au conseil d’administration.

Le projet associatif

Décloisonner
les rapports sociaux

Inclure les plus isolé.e.s,
soutenir leurs projets de vie

Sensibiliser,
mobiliser, témoigner

• Proposer des espaces
de convivialité ouverts à tou.te.s

• Défendre et permettre
l’accès aux droits

• Dénoncer l’exclusion
et sensibiliser le grand public

• Assurer la cohésion
et la confiance entre tou.te.s

•A
 pprendre et pratiquer
le français

• Mobiliser les bénévoles
et fidéliser leur engagement

• Concevoir et mener des activités de façon collective

•V
 aloriser les parcours
et expériences professionnels

Les missions d’autremonde
À la rencontre des plus isolé.e.s

autremonde propose des espaces d’accueil où l’on crée des liens qui permettent
de retrouver confiance en soi et dignité et invitent à se remobiliser au quotidien.
Une bouffée d’oxygène dans un quotidien d’exclusion et d’isolement.

La « Kfet »

Le « Kmion »

La maraude

Accueil de jour inconditionnel,
anonyme et gratuit, ouvert
3 après-midis par semaine.

Espace d’accueil en soirée dans
des lieux à forte fréquentation :
Gare de l’Est, Gare du Nord
et Place de la République.

Parcours pédestre dans
les rues de Paris en soirée
pour aller à la rencontre
des plus exclus.

Développer ses compétences
Se perfectionner en informatique, concevoir son projet
professionnel ou améliorer son niveau de français
pour favoriser ses démarches dans un nouvel
environnement socio-culturel.
Connaître ses droits
Comprendre et s’orienter sur les
questions de droit commun mais
également de droit d’asile, droit des
étrangers, droit au travail, à la santé,
à l’hébergement et au logement,
au compte bancaire et droits
culturels…
Exprimer sa créativité
Arts plastiques, écriture, théâtre,
rap, édition d’un journal
Retrouver confiance
Scène ouverte, ciné-débat,
cuisine et repas partagé
Faire équipe
Football, fitness, danse
Fêter
Réveillon de Noël, festivals,
portes-ouvertes, sortie à la mer
Témoigner, toujours
S’engager comme bénévole, témoigner
et défendre les valeurs d’autremonde
dans son environnement de vie.

Engagez-vous à nos côtés

Vous souhaitez
devenir bénévole ?
Participez à une réunion
d’information le mardi à
19h et laissez-vous guider sur le parcours d’intégration.

Écrivez-nous :
contact@autremonde.org

Vous souhaitez
nous soutenir
financièrement ?
Découvrez nos projets
via la page Hello asso :

https://www.helloasso.
com/ associations/autremonde
Chaque don donne droit
à une réduction d’impôt
égale à 75% du montant
du don, dans la limite de
537€. Au-delà, les dons
sont déductibles à 66%,
dans la limite de 20%
du revenu imposable.
(Art 200 et 238 bis du
CGI). Un don de 200€ ne
vous coûte que 66€ !

Vous souhaitez
participer
à la braderie
de la solidarité ?
Chaque année 130 partenaires et 3 000 visiteurs
participent à cet évènement parisien. Donnez vos
invendus d’articles mode
et du sens aux actions de
votre entreprise.

Vous souhaitez
organiser
une journée
de solidarité avec
votre entreprise ?
Écrivez-nous :
contact@autremonde.org

Écrivez-nous :
braderie@autremonde.org

Ils soutiennent autremonde
MAIRIE DE PARIS - MAIRIE DU 20ÈME - DRIHL - DDCS
FÉDÉRATION DES ACTEURS DE SOLIDARITÉ
FONDATION ABBÉ PIERRE
FONDATION DE FRANCE - SALESFORCE
LESFURETS.COM - WESTERN UNION

30 rue de la Mare 75020 Paris

• Tél. : 01 43 14 96 87 •

www.autremonde.org

@AssociationAutremonde

S’engager aux côtés d’autremonde,
un partenariat porteur de sens
Quelle que soit la taille de votre entreprise ou fondation, vous pouvez devenir
partenaire d’autremonde.
Devenir partenaire, c’est engager son entreprise
dans une démarche responsable et collective de
lutte contre l’exclusion.
Différents partenariats peuvent être mis en
place pour agir avec et en faveur des personnes
en situation de précarité, d’isolement et de migration.
Prenez part au projet solidaire d’autremonde :
•
Participez au développement de l’association ou soutenez un projet : nous signons
une convention de partenariat et assurons
ensemble un suivi des actions financées.
• Impliquez vos collaborateurs : vous participez,
en équipe, à l’animation d’une mission ou à la
réalisation d’un événement. Un bon moyen

d’associer la découverte d’autremonde et
une action de cohésion d’équipe.
• Proposez-nous un mécénat de compétences :
votre secteur professionnel nous intéresse,
analysons nos besoins et réfléchissons ensemble aux moyens d’y répondre.
•
Organisez une collecte ponctuelle au sein
de votre entreprise : chocolats de Noël, café
ou produits d’hygiène pour les maraudes et
accueils de rue… c’est simple de nous aider.
• Donnez-nous vos invendus textile et décoration : vous participerez à l’économie circulaire
et soutiendrez la braderie de la solidarité, qui
nous permet de financer nos projets.

En s’engageant aux côtés d’autremonde,
votre entreprise :
• affirme sa responsabilité citoyenne
•m
 obilise ses équipes autour d’actions de
proximité
• associe son image à une cause solidaire
• bénéficie de réductions d’impôt
Les dons en faveur d’autremonde permettent
une réduction fiscale à hauteur de 60% de leur
montant.
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autremonde, c’est chaque année

19 672

Sensibiliser,
mobiliser, témoigner

400

contacts avec
les publics

missions de lutte
contre la précarité

2 376

1 300

heures de cours
de français

Décloisonner
les rapports sociaux

heures
de formation
bénévole

Inclure les plus isolé.e.s,
soutenir leurs projets de vie
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