Implanter un kiosque citoyen dans le square des moines de Tibhirine

Le projet s’adresse aux associations du
quartier et aux végétaliseurs citoyens

Nous l’avons constaté dans les divers réseaux auxquels nous participons : les associations du
quartier cherchent des lieux afin de se rencontrer, mener des réunions ou effectuer des
actions mêlant membres et publics bénéficiaires
Par ailleurs, les végétaliseurs citoyens (Jardins partagés, détenteurs de permis de végétaliser,
référents compost) du quartier verraient leurs actions facilitées par une meilleure
coordination locale et des réunions de retour d’expériences.
Enfin, dans le jardin des moines de Tibhirine, autrefois infréquentable pour les riverains,
l’action associative en faveur du lien social a fait ses preuves et continue d’être
indispensable.

Au jardin des Moines de Tibhirine
Un kiosque citoyen pour un 11e plus inclusif et plus végétal !

Nous sommes une association déjà bien
implantée dans le quartier et nous faisons déjà
de l’accompagnement des autres végétaliseurs
et sommes impliqués dans les actions de
solidarité notamment via le collectif 9m² et les
institutions médico-sociales parmi nos membres.
Grâce au kiosque, nous pourrions faire
écosystèmes avec d’autres associations autour
d’un lieu de partage commun.

Installer un kiosque dans le square

Le 11e est confronté à la problématique d’être le moins vert de Paris et l’un
de ceux qui compte le plus de structures d’hébergements d’urgence et donc
de personnes en grande précarité. C’est pourquoi nous souhaitons implanter
un kiosque citoyen dans le jardin des moines de Tibhirine, comme celui du
12e, mais avec une action marquée autour de la végétalisation de l’espace
public.
Il sera mis à disposition des associations du quartier et du conseil de quartier
qui ont déjà l’habitude de travailler ensemble, notamment pour les fêtes de
quartier ou des projets dans l’espace public.
Géré par un collectif associatif, il permettra d’accueillir des réunions, des
événements, des ateliers (aide aux devoirs, formalités, expression
artistiques, jardinage, etc.), d’offrir un abri en cas de pluie, et de ranger du
matériel.
Il servira aussi à des rencontres de végétaliseurs citoyens, pour des retours
d’expérience sur la végétalisation et le compost dans le 11e.
D’autres acteurs locaux de la solidarité, comme la Cloche ou le Samu social
agissent déjà régulièrement dans le square et pourront en bénéficier. De
même, il pourra servir de relais d’information et de diffusion pour la
grainothèque de la bibliothèque Parmentier.
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Devis pour installer un Kiosque
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