
TA STRUCTURE FAIT PARTIE DE L’ESS ET TU ES À 
LA RECHERCHE D’UN ESPACE DE TRAVAIL 
COLLABORATIF DANS LEQUEL ON SE SENT 
BIEN ? 
  
CE BON PLAN EST POUR TOI !

PLUS D’INFOS

1- UN LIEU DE RÉSISTANCE, COMMUN ET À IMAGINER 
Carton Plein anime un espace qui envisage le travail comme une source d’épanouissement 
et d’accompagnement des personnes qui en sont les plus éloignées. Chacun vient 
contribuer et construire ce lieu par son travail et ses convictions, qu’il soit éclaireur·e urbain·e, 
directeur·rice, ambassadeur·rice, chargé·e de mission, biscuitier·ière, animateur·rice, 
coordinateur·rice.  

Bien plus qu’une location ou qu’un bureau partagé, notre présence ici nous amène tous les jours à 
grandir, apprendre ensemble et nous entraider pour imaginer et construire un lieu qui 
dépasse le statut de la personne qui franchit le seuil de la porte : habitant·e·s, 
acteurs·rices, personnes en précarité, militant·e·s acharné·e·s, entrepreneurs sociaux et 
entrepreneures sociales.  

En intégrant ce lieu qui mélange action et réflexion, inspirons nous de Charles Delescluze, qui le 24 
mai 1871 lança cet appel «  Place au peuple, aux combattants aux bras nus  !  ». Ce 
révolutionnaire dans l’âme et personnage historique engagé a combattu tout au 
long de sa vie pour la liberté et l’égalité sociale. 

8 POSTES DE TRAVAIL DISPONIBLES  
  
AU 12 RUE CHARLES DELESCLUZE 
PARIS 11ÈME

“NOUS DEVONS APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE 
COMME DES FRÈRES, SINON, NOUS ALLONS MOURIR 

TOUS ENSEMBLE COMME DES IDIOTS”  

MARTIN LUTHER KING

SI TU ES INTÉRESSÉ(E), N’HÉSITES 
PAS À CONTACTER : 

LAURE@CARTONPLEIN.ORG & 
CELIA@CARTONPLEIN.ORG 

https://www.google.fr/maps/place/12+Rue+Charles+Delescluze,+75011+Paris/@48.8524659,2.3783761,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e67208e389d55f:0x988b03edf3b204f0!8m2!3d48.8524659!4d2.3805648
mailto:laure@cartonplein.org
mailto:celia@cartonplein.org


2- LES ACTEURS DU LIEU

Le lieu a été peint et aménagé avec 
l’association les Compagnons Bâtisseurs 
qui propose des animations participatives, 
ludiques et créatives en musique. 

22 postes de travail au total (5m² par 
bureau) dont 8 POSTES DISPONIBLES. 

A l’arrivée, tu as à disposition un bureau, 
un siège et une étagère par poste 
(meuble en bois et en acier). 

TON FUTUR ESPACE3-
Pour ton quotidien, il y a une cuisine équipée et 
aux normes professionnelles (micro-onde, 
plaques, four, frigo, rangement, évier), des 
toilettes, café et thé et quelques biscuits secs 
locaux et fait maison par La Cloche à Biscuits, 
chantier d'insertion autour de la confection de 
biscuits. 

LES ESPACES PARTAGÉS4-

265 EUROS PAR POSTE / PAR MOIS 
(CHARGES COMPRISES) 

12 rue Charles Delescluze, Paris 11e 
Métro Charonne (ligne 9) ou  
Ledru Rollin (ligne 8)

INFOS PRATIQUES5-

✦ Viacti, qui rend l’activité physique plus accessible et bénéfique à des publics en situation de précarité. 
✦ La Cloche, qui anime un réseau local de commerçants et d’habitants solidaires des personnes sans 

domicile. 
✦ Atelier A+1, atelier d’architecture créatif et engagé. 
✦ Carton Plein, qui adapte le travail aux personnes qui en sont les plus éloignées au travers d’une activité 

de réemploi de cartons, collectes, livraisons et déménagements à vélo. 
✦ Biocycle, qui fait le lien entre les associations de l’aide alimentaire et les professionnels de l’alimentation. 
✦ Alternative Urbaine, qui aide à l’inclusion sociale et professionnelle en utilisant des formes d’inclusion 

novatrices mêlant la culture et le tourisme.


