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Comment appréhender les effets bénéfiques du lien social sur la société ? C'est tout l'enjeu du 
 travail qu'effectue La Cloche au quotidien sur le terrain, et c'est justement cet impact que nous
avons voulu mesurer fin 2021. Grâce à la création de lien social et grâce à La Cloche, 73% des
personnes ayant connu la précarité se sentent moins isolées, et 83% des personnes se sentent plus à
l'aise avec les personnes qu'elles croisent, qu'elles aient un domicile ou non. 

Forte de ces témoignages qui nous confirment que l'inclusion se joue dans la rencontre, La Cloche
propose d'offrir un cadre complémentaire et décentralisé pour faire émerger et fédérer l'engagement
citoyen (habitant·es, commerçant·es,...) et le lier à l'infrastructure socio-médicale existante au sein de
chaque territoire.  

L'année 2021 s'est à nouveau inscrite dans un contexte sanitaire et social difficile et une nécessité
absolue de créer et maintenir le lien social, faire ensemble pour vivre ensemble.
Dans ce contexte, La Cloche a cherché à plus et mieux engager — salarié·es, bénévoles, habitant·es
avec et sans domicile — à aller vers leurs voisin·es, porter cette vision de l'inclusion et leur donner
des clés pour développer leur pouvoir d'agir au quotidien dans leur quartier, de manière positive et
accessible.  

Plus, en continuant à déployer nos activités et programmes sur les territoires où des besoins forts
sont exprimés et en engageant d'autres parties prenantes à déployer nos programmes pour
s'implanter dans de nouveaux territoires et aller vers de nouveaux publics.
 
Mieux, en travaillant des parcours d'engagement plus accessibles, complets et inclusifs, pour que
notre objectif soit toujours de donner aux personnes en situation d'exclusion les moyens de
reconnaître leur valeur sociale et leur pouvoir d'agir.

Le lien social est difficile à appréhender, à expliquer et à mesurer. Nous espérons, à travers les
témoignages recueillis, laisser entrevoir sa puissance comme moteur d'une société où chacun·e
trouve sa place. 

Nous voulons remercier à nouveau chaleureusement nos partenaires et soutiens, qui, grâce à leur
confiance et à leurs précieux conseils, nous donnent les possibilités de continuer à construire une
société plus inclusive.

édito

LAURA GRUARIN
PRÉSIDENTE DE 

L'ASSOCIATION LA CLOCHE

MARGAUX GAILLARD
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE
L'ASSOCIATION LA CLOCHE
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présentation
association La Cloche

La Cloche agit contre l’exclusion des personnes en situation de précarité en donnant à chacun et
chacune les possibilités de créer du lien social de proximité pour que toutes et tous puissent
s’épanouir librement et être acteur·ices d’une société plus inclusive. 

Implantée un peu partout en France, La Cloche crée et labellise des espaces inclusifs (commerçant·es
Carillon, initiatives urbaines Clochettes...) et propose des événements et activités (chorale, théâtre,
atelier cuisine...) entre voisin·es avec et sans domicile, afin de permettre à chacun·e de participer à la
vie de quartier et de s’y épanouir.

Labellise des lieux existants 
pour rendre la ville plus inclusive.

Crée et promeut des activités 
pour favoriser le lien social. 

4



En 2019, toutes les équipes de La Cloche se sont réunies pour mettre en place le tout premier plan
stratégique de l'association. Après 4 ans de développement bouillonnant, c'était pour nous l'occasion
de définir plus précisément la mission de La Cloche, ses ambitions et ses priorités, de transformer
nos nombreuses idées en projets concrets et de les placer sur un calendrier.
Ce plan stratégique en 3 ans nous a permis d'avoir un cap clair et commun à tous·tes les salarié·es,
bénévoles et parties prenantes engagées autour du projet. La crise sanitaire a freiné quelques unes
de nos ambitions, mais nous sommes heureux·ses de regarder par-dessus notre épaule et de voir que
95% des projets ont été réalisés, dans les 8 axes identifiés en 2019.
Les projets n'ayant pas été réalisés à 100% ont soit été rebasculés dans le nouveau plan stratégique
2022-2024, soit remis entre les mains de l'un des cercles de gouvernance de l'association pour être
menés à bien dans l'année 2022.

La Cloche en 2021
L'aboutissement du 1er plan stratégique 

2019 2020 2021

0% 25% 50% 75% 100%

#Engagement citoyen 

#Modèle économique 

#Couverture 

#Outils & organisation 

#RH 

#Gouvernance 

#Influence 

#Inclusion 

Rappel des objectifs par axe : 
#ENGAGEMENT CITOYEN : Informer, former et donner la capacité d’agir à chacun·e.
#MODÈLE ÉCONOMIQUE : Devenir autonome financièrement avec un modèle tourné vers l’impact.
#COUVERTURE : S’implanter dans les territoires où des besoins ont été exprimés.
#OUTILS & ORGANISATION : Optimiser l’organisation et ses outils pour gagner en efficacité.
#RH : Développer un cadre de travail permettant à tous·tes les collaborateur·trices de se réaliser.
#GOUVERNANCE : Rendre notre gouvernance participative et décentralisée.
#INFLUENCE : Faire adhérer la société (et notamment les pouvoirs publics) à la nécessité du faire-ensemble.
#INCLUSION : Augmenter la participation des personnes sans domicile dans nos programmes et activités. 
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Coup d'oeil sur les 3 années passées

2019

Création d'un nouveau site
internet avec Simplon 
Etude d'impact sur Le Carillon

#Outils et Organisation

Ouverture de Strasbourg et Toulouse
Ouverture des franchises de Saint-Nazaire et Angers
Formalisation des 3 formes d'essaimage : en propre,
en franchises et à l'international avec The Chime

#Couverture 

Formalisation du modèle de bénévolat inclusif
Formalisation des formations grand public et des
sensibilisations en milieu scolaire

#Inclusion 

Création du pôle RH & Organisation
Formalisation d’un modèle
d’accompagnement professionnel

#RH
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Labo de la Fraternité : focus sur le sans-abrisme dans
le Baromètre de la Fraternité
La Cloche intègre le Collectif des Associations Unies
Lancement du groupe de travail Engagement citoyen

#Influence 

Ouverture de Rennes
Ouverture de la
franchise de Nice

#Couverture territoriale

Gouvernance interne : mise en place de la
codirection élargie
Gouvernance statutaire : mobilisation des bénévoles
et élections des représentant·es d'adhérent·es au
collège régional et des expert·es au collège national 

#Gouvernance

Coup d'oeil sur les 3 années passées

2020

Lancement du programme ré_action avec MakeSense
Campagne d'engagement citoyen "T'as pas 5 minutes ?"

#engagement citoyen

Développement sur le terrain du
bénévolat inclusif

#Inclusion

7

© Mélanie Dagneau



Ouverture des franchises de
Grenoble, Blois et Valence

#Couverture Territoriale

Développement sur le terrain du
bénévolat inclusif (parcours de formation)

#Inclusion

Coup d'oeil sur les 3 années passées

2021

Préparation de l'étude d'impact la Cloche
(résultats diffusés début 2022)

#Influence

Formalisation et déploiement du pilote de la formation professionnelle
Lancement du parcours "Découvre La Cloche"

#Engagement citoyen

Préparation du plan stratégique 2022-2024
#Gouvernance

Evolution du poste d'Animateur·ice
Coordinateur·ice Local·e

#Ressources humaines
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La Cloche en 2021
Les chiffres marquants de l'année

273 partenaires 
de l'action sociale3 790

personnes se sont rencontrées

1 019
personnes formées

362
bénévoles 
avec et sans domicile

111 événements

551 activités

29 soupes impopulaires

479 rencontres de rue

39
émissions 
de radio

1 075 commerçant·es Carillon

62 276 interactions

45 000 services rendus

12 927 produits consommés

8 547 listes distribuées

38 initiatives Clochettes

295 activités Clochettes

5 partenaires Cloche Gourmande

112 ateliers
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La Cloche en 2021
Les grands événements de l'année

février - mars
Lancement du Collectif Inclusion
& Faire-ensemble

2 avril
Lancement du plan stratégique
2022-2024

28 avril
Mise en place de la gouvernance
par cercles de compétences

30 avril
La Cloche lauréate du programme
Résilience de la Fondation Caritas

Face à l’ampleur de la crise sociale qui frappe notre pays, la Fondation Caritas a mobilisé
ses donateur·ices et fondations abritées, afin de lancer le programme "Acteurs de
Résilience", un fonds d’aide qui, pendant 3 ans a pour but de venir en aide aux acteur·ices
associatif·ives. 
Le Programme Acteurs de Résilience apporte un accompagnement financier et en conseil à
des structures opératrices ou têtes de réseau qui travaillent au quotidien avec des publics
particulièrement fragilisés par la crise. Le Programme englobe cinq thématiques et neuf
structures opératrices au regard de leur impact social, leur efficience et de leurs besoins de
financements privés. La Cloche est fière d'être lauréate sur la thématique "Optimiser les
ressources pour les personnes sans-abri", aux côtés de Solinum. 

24 juin
Lancement de la franchise
de Valence

28 juillet
Soutien de la Fondation
Bettencourt Schueller

20 mai
Lancement de la franchise
de Blois
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septembre - octobre
Rencontre des Grand·es Sonneur·euses
dans toutes les antennes

Tous les ans, La Cloche rassemble ses partenaires financier·es pour présenter les grandes
réalisations et projets à venir au national et en local. En 2021, les antennes de La Cloche
ont pour la première fois organisé une rencontre des Grand·es Sonneur·euses. Une dizaine
de partenaires étaient présent·es dans chaque antenne et une vingtaine était présent·e pour
le national, pour ce moment d’échange, de réflexion et de construction autour des actions
de La Cloche. 

Les grands événements de l'année

septembre - décembre

Finalisation du plan stratégique
2019-2021

25 novembre

Comité de pilotage et lancement du
programme La Cloche Gourmande

Pendant plus de 3 ans, La Cloche a œuvré pour l’inclusion et l’insertion professionnelle de
personnes en situation de précarité grâce à sa biscuiterie solidaire. Ce projet a permis à 19
salarié·es de confectionner et de vendre nos produits. Forte de cette expérience où la
cuisine devient un prétexte à la création de lien social, La Cloche a aujourd’hui pour volonté
de permettre à de plus en plus de personnes, avec ou sans domicile, de se réunir
ponctuellement autour de bons plats à confectionner et à déguster. Le logo jaune de la
Cloche croquée identifiera tous les lieux ayant à disposition une cuisine, qui ont choisi
d’être inclusifs dans leurs activités. En complément, La Cloche développera des ateliers de
cuisine inclusifs qui s’appuient sur la gourmandise pour créer la rencontre et les échanges.
La Cloche a organisé un premier comité de pilotage pour officialiser le lancement du
programme La Cloche Gourmande et partager aux partenaires financier·es les premiers
résultats opérationnels et construire avec ell·eux le futur du programme. 

novembre
Consultation citoyenne avec le
Labo de la Fraternité

décembreBilan du quinquennat et
campagne de sensibilisation
avec le CAU

décembre
Noël de La Cloche dans toutes
les antennes
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éclairage régional
antenne Auvergne-Rhône-Alpes

Je suis ravie d'avoir participé à ce moment de partage et d'échanges autour de la préparation d'un
repas convivial : créer du lien social est tout aussi essentiel que de répondre à l'urgence alimentaire
ou de trouver un travail !

Cecilie Cristia-Leroy, 
Commissaire à la lutte contre la pauvreté région AuRA

2018Existe depuis

salarié·es3
bénévoles33

Lyon développée en propre
Grenoble et Valence développées en franchise 15 partenaires 

de l'action sociale

132
commerçant·es

Carillon

2
initiatives
Clochettes

2
initiatives

Cloche Gourmande

300
personnes sensibilisées
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zoom sur ...

Le réseau de La Cloche m'a permis de mettre en place les repas et cafés suspendus, avec d'autres
services : charger un portable, papoter autour du café... Cela m'a aussi permis d'impliquer la clientèle
dans cette démarche. Désormais, les personnes qui apprécient la cuisine d'ici peuvent l'offrir à
d'autres dans le besoin : un acte concret, ici et maintenant, qui nourrit toutes les parties.

Johanna, 
gérante du Café Somos

A La Cloche, on est convaincu·es que la prise de parole et l'expression des idées sont des besoins
primordiaux pour toute personne. C'était donc évident pour nous qu'il fallait créer des espaces où
des personnes en situation d'isolement puissent prendre la parole et raconter leur quotidien - ce qui
permet par ailleurs aux auditeur·ices de faire des découvertes et de changer de regard sur les
personnes en situation de rue ou de précarité.

Les médias de La Cloche se retrouvent sous deux formats : écrit et audio.

Avec la radio de La Cloche, on peut s’exprimer, partager notre expérience, notre vision des choses,
et ça fait du bien d’être écouté et entendu

 
Giovanni,

bénévole de La Cloche

les médias de la cloche

antenne Auvergne-Rhône-Alpes
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Passe moi l’micro (#PMLM), c’est un podcast à portée nationale qui a pour vocation de mettre en
lumière les témoignages des personnes sans domicile de la France entière sur des thématiques
variées (santé, travail, rêves, culture...), et cela leur permet d’être entendues par le grand public. 
Il s’agit d’un podcast participatif, monté et géré par une équipe bénévole. Le projet, lancé en 2020,
est désormais coordonné par l’antenne de Lyon.
En 2021, 20 podcasts ont été diffusés !

Deux fois par an, La Cloche publie sa gazette :
entièrement rédigée par nos bénévoles avec et sans
domicile, elle permet à chacun·e de s’exprimer
librement et de partager son expérience et ses
opinions. Elle est conçue lors d’ateliers d’écriture
durant lesquels les bénévoles se réunissent et
discutent de la thématique spécifique à chaque
numéro. 
En 2021, l’antenne de Lyon a porté la première
gazette de l’année sur la thématique des relations
amoureuses quand on est en situation de rue
intitulée : L'amour sans domicile. 
C'était l'occasion pour la gazette de se refaire une
beauté avec une nouvelle mise en page plus
moderne et plus aérée, entièrement imaginée par
l'équipe lyonnaise de La Cloche !

la gazette

les podcasts
antenne Auvergne-Rhône-Alpes
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éclairage régional
antenne Bretagne

2020Existe depuis

salarié·es2
bénévoles15

Rennes développée en propre

25 commerçant·es Carillon

février

Lancement des ateliers
écriture et théâtre

avril

Lancement des ateliers
de cuisine inclusifs

mai

AG en région et
élection des

représentant·es
régionaux·ales

juillet

Lancement du
premier repère

novembre

Lancement des
ateliers tricot

décembre

Noël 
inter-asso
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Deux fois par semaine, les équipes de La Cloche sillonnent les rues du centre-ville de Rennes pour
aller vers les personnes sans domicile : ce sont les rencontres de rue !

Mais pourquoi organiser ce genre de rencontres alors que d'autres associations rennaises proposent
déjà plusieurs maraudes par jour ?

Nous souhaitons que les rencontres de rue soient bien plus que des maraudes : en général, les
maraudes ont un parcours défini qui ne change pas d'une fois à l'autre, alors que dans le cas des
rencontres de rue de La Cloche, ce sont les bénévoles qui planifient le tracé en fonction de leurs
envies et des besoins identifiés dans la rue.

Ce sont des moments propices à la rencontre et aux échanges avec des personnes sans domicile, qui
nous permettent de créer du lien social et une relation de confiance, car d'une semaine sur l'autre,
nous rencontrons souvent les mêmes personnes.

Ces rencontres nous permettent aussi de mieux comprendre les envies et les besoins des personnes
sans domicile pour éventuellement les orienter vers des structures adaptées si nous ne pouvons pas
répondre à leurs demandes nous-mêmes. 

Nous en profitons aussi pour parler de La Cloche en présentant les activités, le repère et les
événements, et les y inviter si elles le souhaitent. Nous présentons également le réseau du Carillon
et distribuons des listes de commerçants partenaires si les personnes sont intéressées. Si les
personnes rencontrées ont déjà participé à des activités de La Cloche, on en profite pour leur
demander leur avis sur les moments passés avec nous, et leur proposer de revenir !

Quand vous êtes venus me voir en rencontre de rue pour la première fois, ça m'a fait du bien ce lien
et de communiquer, on en a tous besoin. On devrait tous être au même niveau, mis sur le même
piédestal, l'inverse n'est pas normal. 
A La Cloche on m'écoute, on me dit "tu es capable de". Vous êtes une super asso, vous devriez être
partout.

 
Brahim,

bénévole de La Cloche

zoom sur ...
les rencontres de rue

antenne Bretagne
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éclairage régional
antenne Grand Est

2019Existe depuis

salarié·es2
bénévoles30

Strasbourg développée en propre

38 partenaires 
de l'action sociale

72 commerçant·es Carillon 3 initiatives Clochettes

janvier

Lancement d'une
nouvelle permanence

d'accueil au Wagon Souk

février
Le Carillon Insertion :
1ère période de mise
en situation en milieu

professionnel chez
un·e commerçant·e

Carillon

mars

Première initiative Les
Clochettes : réalisation

d'une fresque au
Centre Bernanos

été

Programme estival :
goûters impopulaires,

après-midi jeux et
petits-dej solidaires

novembre

Renouvellement de
l'équipe : directrice
et coordinatrice à

Strasbourg

décembre

Activités de Noël au
Marché de Noël OFF
et organisation d'un
réveillon solidaire
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Le mois de Décembre est une période charnière pour La Cloche Grand Est, afin de fêter comme il se doit les
fêtes de fin d’année ! Nous avons ainsi conçu un programme d’activités pour un Noël solidaire par et pour
les personnes sans domicile, pour lutter contre l’isolement des personnes les plus en difficulté pendant
cette période de fêtes, et pour permettre à chacun·e, avec ou sans domicile, de se rencontrer.

Cette pâtisserie reçue un vendredi d’été, pendant votre goûter impopulaire, c'est exactement ce qu'il
me fallait, c'est l'élan que j'attendais. Je suis heureuse de venir, maintenant [aux activités de la
Cloche, ndlr], ça me fait du bien, ça m'aide à remonter la pente, à rencontrer des gens. C'est
vraiment ce dont j'ai besoin. 

Renée,
bénévole de La Cloche

antenne Grand Est

zoom sur ...
les activités de Noël

Collecte de cadeaux de Noël 
En s’appuyant sur notre réseau de commerçant·es solidaires, nous avons organisé une collecte de
cadeaux pour notre réveillon solidaire. Les habitant·es du quartier étaient invité·es à préparer des
boîtes avec divers objets utiles pour les personnes en situation de précarité (produits d’hygiène,
vêtements, jouets, livres, etc.) et à les déposer chez un·e commerçant·e solidaire partenaire. Cette
opération nous a permis de récolter plus d’une centaine de boîtes cadeaux distribuées lors de notre
soirée de Noël.

19
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Atelier Bûches de Noël 
Nos bénévoles avec et sans domicile ont mis la main à la pâte pour préparer de délicieuses bûches
de Noël lors de deux ateliers dans les cuisines de notre partenaire Caritas, et grâce à la transmission
du savoir-faire d’un bénévole ancien chef pâtissier. Ces bûches ont ensuite été distribuées et
dégustées lors du Réveillon Solidaire. 

Atelier Cartes de Vœux et Fanions
Avec un petit groupe de participant·es, petit·es et grand·es, nous nous sommes retrouvé·es au tiers-
lieu le Wagon Souk et avons réalisé des cartes de vœux à glisser dans les boîtes cadeaux solidaires
et des fanions pour décorer la salle de notre Réveillon Solidaire. 

Réveillon Solidaire
Le 23 décembre au soir a eu lieu notre événement phare de l’année, le Réveillon Solidaire. Nous
avons organisé ce moment festif au Foyer de l’Etudiant Catholique, dans le respect des gestes
barrières, avec une distribution de repas chauds et de cadeaux. L’événement était aussi animé par un
concert de l’association Ballade. Un véritable moment de partage et de convivialité pour fêter la fin
d’année ! 

20© Rida Choubai / @redachoub

https://www.facebook.com/LeWagonSouk/
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éclairage régional
antenne Hauts-de-France

2017Existe depuis

salarié·es3
bénévoles30

Lille développée en propre 30 partenaires 
de l'action sociale

53 commerçant·es Carillon 4 initiatives Clochettes

La Cloche, pour moi c'est un regard neutre. Je sais pas comment expliquer ça, je me sens moins
jugée quand je viens, je me sens l'égale de tous. [...] On s'enrichit tous les jours avec les histoires de
chacun, on en apprend tous les jours parce que personne n'est pareil ici [...].

Thérèse,
bénévole de La Cloche

J'ai voulu m'investir dans La Cloche pour mieux comprendre la vie des personnes à la rue et pour
améliorer le sens de communauté et de solidarité et le sentiment d'appartenance. De manière plus
générale, c'est pour moi l'opportunité de mieux comprendre l'humanité.

Dat,
bénévole de La Cloche
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Ces portraits de personnes de la rue sont présentés sans
artifice et dans l’individualité de chacun·e, et leur but est
de questionner et d'interpeller le grand public sur le
sans-abrisme. 
De l'autre côté de l'objectif, c'est aussi l'occasion pour
les personnes sans domicile de se regarder autrement et
de redécouvrir une image positive d’elles-mêmes.

Ces portraits ont été présentés au grand public lors d’une
exposition organisée en octobre 2021 au bar Le
Comptoir de Cana, membre du réseau de commerçant·es
solidaires Le Carillon. La soirée de vernissage de cette
exposition était un beau moment d'échanges et de
rencontres, rassemblant habitant·es sans domicile,
jeunes ayant porté le projet, équipe salariée, bénévoles,
partenaires et client·es habituel·les du commerce.

zoom sur ...
L'Exposition "clichés"

Tout a commencé par une rencontre entre un bénévole ayant été sans domicile, un voisin avec
domicile photographe professionnel et un volontaire en service civique, qui se sont associés pour
créer une série de 23 portraits nommée "Clichés".

antenne Hauts-de-France
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éclairage régional
antenne Ile-de-France

2015Existe depuis

salarié·es6
bénévoles70

Paris développée en propre

85 partenaires 
de l'action sociale

430 commerçant·es Carillon 18 initiatives Clochettes

février

Lancement de
Vincennes

juin

Exposition photo 
"Au Grand Air" novembre

Module de form'action
complet pour la BPI

MAI

Nouveau pictogramme Carillon :
"protection menstruelle"

Démarrage du projet "Assise"
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J’ai découvert La Cloche avec mon entreprise lors d'une journée de solidarité. J'avais adoré ce
concept de créer tout un système autour de l'inclusion. Ce n'est que longtemps après que j'ai sauté
le pas et décidé de m'investir dans l'aventure, depuis un peu moins d'un an.

Sylvaine,
bénévole de La Cloche

Débuté en 2021, “Assise” est un projet de mobilier urbain inclusif co-porté par La Cloche, Des Cris
Des Villes, une association d'éducation populaire et de concertation citoyenne, et studaré, un cabinet
d'architecture.

Le projet vise à impliquer et rendre acteur·rices les personnes avec et sans domicile d'un quartier
dans une réflexion sur l'espace urbain, dans la conception et la construction d'un mobilier inclusif et
dans l’élaboration d’un manifeste de sensibilisation.

antenne Ile-de-France

zoom sur ...
Le projet "assise inclusive"
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Le mobilier urbain est un outil incroyablement
puissant pour créer un sentiment d’accueil ou de
rejet pour les citadin·es. 

Aujourd’hui l’occupation de l’espace public semble
inégalitaire par l’emploi d’un type d’aménagement
excluant une partie de la population urbaine. 
Paris et le Grand Paris présentent ainsi
notamment dans de nombreux lieux publics un
mobilier dit "défensif".

C’est en partant de ces constats que nous avons
voulu impliquer les habitant·es de Paris,
notamment les plus exclu·es traditionnellement,
dans l’observation et le diagnostic de l’espace
urbain et dans la co-conception et la co-
construction d’une assise inclusive, accessible, par
tous·tes et pour tous·tes. 

Le projet se poursuit en 2022 avec de nombreux
ateliers en centre d'hébergement, en accueil de
jour pour personnes âgées, en pension de famille,
en école…

antenne Ile-de-France
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éclairage régional
antenne Nouvelle Aquitaine

2018Existe depuis

salarié·es3
bénévoles37

Bordeaux développée en propre

30 partenaires 
de l'action sociale

59 commerçant·es Carillon 3 initiatives Clochettes

janvier

"Chemins de La Cloche" :
sensibilisation festive dans

les rues de Bordeaux

février

Carnaval Solidaire à la
rencontre des
Bordelais·es

juillet

Ateliers "Mosaïques
dans les brèches" avec

le collectif Cancan

août

1er comité de pilotage de
l'antenne avec bénévoles et
partenaires opérationnel·les

décembre

FraterNoël avec les
partenaires
locaux·ales
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J’ai connu La Cloche grâce à mon cousin Bernard qui était déjà bénévole. J’ai été accueilli à bras
ouverts ! J’ai découvert Bordeaux grâce aux parcours des rencontres de rue. Je remercie vraiment
Olivier, Coline, Maeva, tous les stagiaires aussi qui étaient super. A chaque fois je fais connaissance
avec la nouvelle équipe, j’encourage et je donne des conseils par exemple pour aller à la rencontre
des personnes à la rue. Je suis aussi un grand fan de dessin, et j’ai aimé les ateliers autour du jeu. J’ai
pu participer au Carnaval et confectionner des costumes car ma grand-mère m’a appris à coudre. J’ai
plein de bons souvenirs, ça m’aide au quotidien et je prends des responsabilités.

 
Jean-François,

bénévole de La Cloche

Je suis à La Cloche depuis l’automne 2021. Je suis arrivé sur Bordeaux avec mon amie durant l'été et
la rentrée a été une belle occasion pour m’engager bénévolement dans une association qui
accompagne le public sans abri. L’association m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes sur
Bordeaux alors que j’étais arrivé il y a peu, mon intégration m’a semblé très facile et je m’y sens
bien. J’ai aujourd’hui l’impression de connaître la plupart des membres de La Cloche Nouvelle
Aquitaine. Mon engagement me permet également de découvrir un peu plus les lieux associatifs de
Bordeaux tels que la Halle des Douves et le Café Le Petit Grain, ce qui m’intéresse beaucoup. A
l’avenir, j’aimerais beaucoup participer aux formations proposées par l’association sur l’aller-vers ou
les violences sexistes et également m’engager toujours plus sur l’organisation des actions
bénévoles.

Renaud,
bénévole de La Cloche

antenne Nouvelle Aquitaine
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Les mosaïques dans les brèches

Durant l’été 2021, les bénévoles ont eu l’occasion
de participer à des ateliers de mosaïque afin de
combler les brèches dans les trottoirs du quartier
St Michel-Capucins, Cours Barbey. En partenariat
avec Cancan et la Ville de Bordeaux, cette action
intégrée au programme des Clochettes aura
permis la participation de personnes en situation
de précarité à un projet d’embellissement de
l’espace public. 

zoom sur ...
l'expression artistique

Les mercredis expression

En 2021, grâce à un partenariat avec le
Secours Catholique, nous avons démarré
des ateliers d’expression organisés deux
fois par mois. Peinture, atelier "Draw my
life", théâtre, dessin... C'est une vraie
découverte de pratiques artistiques et
culturelles au service du lien social ! Ces
ateliers s’accompagnent de temps
d’échange et peuvent être co-animés par
les bénévoles qui souhaitent partager
leurs talents.

En plus des "mercredi expression", trois ateliers bien-être et création de bijoux sont organisés afin de
travailler sur l’estime de soi, s’exprimer, partager ses savoirs et compétences et s’ouvrir aux pratiques
artistiques.

antenne Nouvelle Aquitaine
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éclairage régional
antenne Occitanie

2019Existe depuis

salarié·es2
bénévoles32

Toulouse développée en propre

20 partenaires 
de l'action sociale

62 commerçant·es Carillon 3 initiatives Clochettes

mars

Les 3 ans de La Cloche
à Toulouse

juin
Début des ateliers 

"un été d'expression",
tous les mardis à

l'Escabel

Septembre

Rencontre des
partenaires réuni·es
pour faire le bilan de
l'année 2020-2021

novembre

Petit-dej solidaire pour le
lancement du Carillon dans

le quartier Bonnefoy

décembre

Noël solidaire
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L'équipe de La Cloche Toulouse a proposé à
partir du mois de juillet "Un été
d'expression", un parcours ponctué
d’ateliers d’expression au contenu varié :
théâtre d’improvisation, expression
corporelle, café philo, poésie… 
Un des objectifs du projet est de créer un
climat d’amusement et de bienveillance
avec les participant·es, pour qu’iels
deviennent organisateur·ices à leur tour, et
que ces rôles finissent par se confondre.
Les ateliers ont également permis de créer
un dynamisme permettant à tous et toutes
d'être pro-actif·ves.

Les ateliers ont été animés par notre
volontaire en service civique et des
bénévoles. Ils ont été réalisés à l’Escabel,
café associatif membre du réseau du
Carillon, et ont duré tout l'été. Aujourd'hui
le parcours est devenu un rendez-vous
mensuel avec le Café Culture, animé par
notre équipe de bénévoles. 

La Cloche me permet de faire des nouvelles rencontres ou encore de connaître différents lieux,
quartiers grâce aux événements et activités, comme L'Escabel que j’ai connu grâce au café culture. 

 
Daniel,

bénévole de La Cloche

antenne Occitanie

zoom sur ...
un été d'expression
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éclairage régional
antenne Pays de la Loire

2017Existe depuis

salarié·es3
bénévoles35

Nantes développée en propre
Saint-Nazaire et Angers développées en franchise 40 partenaires 

de l'action sociale

92 commerçant·es Carillon 2 initiatives Clochettes

La Cloche me permet de sortir de mon isolement, d’aider, de participer à de nombreuses activités et
parfois de les réaliser avec les autres bénévoles. J’aime venir aussi au repère du Wattignies pour
donner un coup de main, retrouver les amis et passer du bon temps.

Franck
bénévole de La Cloche

850
habitant·es avec et sans
domicile participant aux
événements et activités.

janvier

Lancement des ateliers de
cuisine inclusifs mai

Ouverture d'un
second repère en

soirée au Grand Bain
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S’implanter rapidement sur de nouveaux territoires en s’appuyant sur l’expertise des associations
existantes ;
Construire un réseau d’associations autour d’un projet d’engagement citoyen innovant ;
Démultiplier l’impact social du Carillon en favorisant l’inclusion sociale des personnes
vulnérables dans un plus grand nombre de villes.

Les franchises sociales sont des organisations de l’action sociale déjà existantes qui développent Le
Carillon dans des villes de taille moyenne où La Cloche n’est pas implantée. Ces associations sont
formées, outillées et accompagnées par les antennes régionales et le siège de La Cloche.

Ces franchises sociales permettent de :

zoom sur ...
les franchises sociales

Franchise de Saint-Nazaire

Première franchise sociale de La Cloche créée en
janvier 2019, elle est portée par l’Association
Solidarités et Créations et compte aujourd’hui 24
commerçant·es dans le réseau. L’équipe d’une
dizaine de bénévoles avec et sans domicile ont
lancé depuis septembre 2021 un repère
hebdomadaire tous les lundis. 
L’équipe réalise également une Soupe
Impopulaire annuelle, quelques actions en lien
avec un collège ainsi que la vente d’un calendrier
dont les profits sont utilisés pour le soin des
animaux des personnes en situation de rue à
Saint-Nazaire. 

Franchise d'Angers

Cette franchise est portée par une association
étudiante de l’école de médecine nommée Adema.
Après un démarrage au ralenti à cause de la crise
sanitaire, les étudiant·es ont su créer un réseau de
13 commerçant·es dans la ville d'Angers et
réalisent des maraudes de lien social régulières
pour faire vivre le réseau en lien avec des
partenaires comme le Secours Catholique. 

antenne Pays de la Loire
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éclairage régional
antenne Sud

2017Existe depuis

salarié·es4
bénévoles80

Marseille développée en propre
Nice développée en franchise 15 partenaires 

de l'action sociale

150 commerçant·es Carillon 3 initiatives Clochettes

zoom sur ...
mars au féminin
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Depuis 2019, La Cloche Sud s’emploie à
orienter ses actions du mois de mars vers
les femmes sans domicile. 
Public souvent invisibilisé dans les rues et
par les médias et pouvoirs publics, nous
avons eu à cœur de sensibiliser le grand
public aux nombreuses problématiques de
ces femmes : manque criant de places
d'hébergement, précarité menstruelle,
accès limité aux toilettes et à l’hygiène, etc.

"Mars au féminin", c’est un mois où les
actions de terrain se déclinent au féminin.
En 2021, nous avons créé deux ateliers chez
des commerçant·es solidaires : Les Grandes
Gueules et Dar Lamifa. Ces ateliers “Des
corps et des voix” ont été construits avec le
foyer Jane Panier, les femmes de la
résidence Coco Velten et les bénévoles de
l’association. 
Le 22 mars, une projection-débat a été
organisée autour du film Les Invisibles.
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perspectives 2022
regard sur le nouveau plan stratégique

avril - juin
2021

Définition de la vision de La Cloche pour 2022 et 2024
lors de différents ateliers avec les stagiaires et
volontaires, la codirection et le CA (70 personnes).

Définition des 5 chantiers de travail prioritaires
qui deviendront les axes du plan stratégique, avec une
"équipe relais" de 6 salarié·es de La Cloche.

Anticipant la fin du plan stratégique 2019-2021, nous avons démarré la construction
d'un nouveau plan stratégique pour les 3 années à venir dès avril 2021, accompagné·es à
chaque étape du processus par le cabinet de conseil Sillages.
Nous avons souhaité que ce nouveau plan stratégique soit ambitieux mais réaliste, et
surtout qu'il soit coconstruit de façon inclusive, c'est pourquoi nous avons impliqué
codirection, salarié·es, stagiaires, volontaires et bénévoles tout au long de la
construction !

Réunions bénévoles dans chaque antenne 
pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent se
positionner sur les projets et y contribuer (80 personnes).

juillet
2021

octobre
2021

Construction des 5 chantiers : objectifs de chaque axe et
découpage en projets lors de 10 ateliers en visio avec la
codirection, des salarié·es et le CA (30 personnes).

novembre
2021

décembre
2021

Finalisation du plan stratégique 
avec l'"équipe relais" et un membre du CA, puis
validation officielle par le CA le 14 décembre.

janvier
2022

Répartition des rôles-clé : positionnement de binômes de
salarié·es en tant que Responsables d'axe et de 3
"navigatrices", garantes du pilotage du plan stratégique.

mars
2022

Lancement du plan stratégique lors du séminaire
d'équipe annuel, pour que les salarié·es se positionnent
sur les projets qui les intéressent.
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La Cloche agit contre l'exclusion des personnes en situation de précarité en donnant à chacun·e les
possibilités de créer du lien social de proximité, pour que tous·tes puissent s'épanouir librement et
être acteur·rices d'une société plus inclusive.

#REPLICABILITÉ - La Cloche
est présente sur tout le
territoire métropolitain et a
diffusé ses valeurs et ses
savoir-faire en consolidant
une vraie fédération
d'initiatives solidaires en
France et à travers le monde.

#AUTONOMIE DES
BÉNÉVOLES ET ACTEURS
LOCAUX - Les acteur·rices
locaux·ales et les bénévoles
s'approprient et utilisent nos
outils pour agir contre
l'exclusion. Iels nous
recommandent et nous
identifient comme une actrice
ressource du faire ensemble.

#GOUVERNANCE LOCALE -
Toutes les antennes en
propre de La Cloche
fonctionnent en gouvernance
inclusive (avec l'équipe, les
bénévoles...). Chaque
instance de gouvernance
locale nourrit le national et
inversement.

#ENGAGEMENT GRAND
PUBLIC - La Cloche a acquis
une notoriété auprès du
grand public. Les citoyen·nes
passent facilement à l'action
grâce à nos outils.

#INFLUENCE - La Cloche a
fait reconnaître le faire-
ensemble et l'inclusion
comme leviers
incontournables dans l'action
sociale. Elle est sollicitée par
ses partenaires locaux·ales
(opérationnel·les, acteur·rices
politiques et acteur·rices
privé·es) pour les
accompagner à être plus
inclusifs. Ses messages sont
régulièrement repris par les
grands médias et des
grand·es acteur·rices de
l'action sociale.

regard sur le nouveau plan stratégique

Mission

Visions
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perspectives 2022
nos ambitions d'essaimage

Vers un cadre de développement structuré : la mise en place du Carillon demande des
moyens humains et financiers pour La Cloche et ses franchises. Ainsi, nous souhaitons
expérimenter différents modèles de mise en place et de modèles économiques (prix libre,
financent d’amorçage, …) pour assurer la viabilité du Carillon au sein d’une structure. Avec
une approche d’expérimentation, nous voulons au maximum structurer et universaliser un
modèle qui pourrait fonctionner sur tout territoire. 

Vers l’intégration de 6 nouvelles franchises dans 3 régions (Auvergne-Rhône-Alpes,
Occitanie et Grand Est) à travers un parcours de sélection et d’accompagnement testé,
amélioré et structuré ainsi que l’appui d’organisations sociales fortement présentes sur le
territoire (Secours Catholique, Croix-Rouge, Fondation Abbé Pierre…) 

Vers une communauté plus soudée : nous souhaitons structurer et davantage animer la
communauté de franchises sociales dans un triple objectif d’inspiration, de partage
d’expérience et d’actions collectives. Ce faisant, La Cloche souhaite diffuser son approche
tout en apprenant de celle de ses franchisé·es. 

Vers une communauté (The Chime International) plus fidélisée et structurée : nous
souhaitons donner plus d'énergie à la communauté de personnes et structures qui ont
répliqué l'idée du Carillon dans leur ville. Pour cela, il est nécessaire de structurer davantage
la fréquence et les objectifs des appels de communauté, tout en travaillant sur une nouvelle
identité graphique et une vision commune pour cette communauté et son développement. 

Vers 5 nouveaux réplicateurs en Europe, à travers un parcours de sélection et
d'accompagnement structuré ainsi que des partenariats avec des structures et réseaux
internationaux pouvant identifier des porteur·euses de projet désireux·euses de lutter contre
la grande exclusion dans leur ville.  

Vers une stratégie et vision plus claire du rôle de La Cloche en Europe, à travers une
structuration de notre travail d'influence en France et en Europe ainsi que l'identification de
financements européens à la hauteur de nos ambitions.

En France

à l'international
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perspectives 2022
nos formations certifiantes 

Depuis 2021, La Cloche a créé et développé une offre de formation certifiée Qualiopi pour les
organisations dont les collaborateur·rices rencontrent des personnes en situation de rue dans le
cadre de leur travail (transports, services publics, commerces et distribution, santé...). Cette offre
permet aux collaborateur·rices de monter en compétences et à la structure employeuse de
développer des outils (guide, process ou protocole) pour permettre aux équipes d'incarner cette
posture dans leur quotidien.

39

Suite à votre formation, je vais ouvrir le dialogue avec les personnes devant
mon magasin. Ce qui m’a frappé c’est cette différence entre être humain et être
vivant : ça m’a scotché.

La journée de formation sur l'accueil des publics précaires a été très bénéfique.
Je pensais savoir déjà beaucoup de choses, mais en réalité, j'avais pas mal
d'idées préconçues et les échanges avec les intervenantes m'ont permis de
changer de regard sur les personnes sans abri. 
Je pense être mieux outillée pour proposer un accueil bienveillant à ces
publics. Par ailleurs, l'ambiance de la formation était très agréable, dynamique
et positive, ce qui a beaucoup aidé pour aborder des questions parfois difficiles

Cette formation était très utile, je me projette beaucoup, je pense qu’il est
essentiel de créer des liens pour que ce soit pérenne.

© Emmy-Raphael Lafond



perspectives 2022
notre étude d'impact à paraître

mars
2021

Ateliers en Codirection pour déterminer les attentes
autour de cette mesure d'impact (Quels objectifs ? Quel
public cible ? Quels messages à transmettre ?)

Définition de la mission de La Cloche, car c'est de là que
découlent les impacts. Exercice réalisé avec Sillages
dans le cadre du plan stratégique 2022-2024.

En 2019, La Cloche a réalisé une étude d'impact portant exclusivement sur le programme
Le Carillon. Deux ans plus tard, il nous semblait pertinent de pousser l'exercice un cran
plus loin en mesurant l'impact de l'ensemble des programmes et activités de La Cloche,
qui sont complémentaires les uns des autres car ils impliquent différentes parties
prenantes. L'étude paraîtra début 2022 mais une grande partie du travail a été réalisée en
2021. Retour sur les grandes étapes de ce chantier :

Cartographie des impacts de La Cloche avec Goodwill-
management, qui a fait émerger 4 grands types d'impacts
qui deviendront les 4 axes de l'étude.

Benchmark de cabinets de conseil en mesure d'impact et
début de la collaboration avec Goodwill-management qui
nous a accompagnés durant tout le processus.

Elaboration du questionnaire qui sera distribué aux
répondant·es. Nous avons notamment travaillé sur le
vocabulaire, pour qu'il soit compréhensible et inclusif.

Collecte des données quantitatives (remplissage du
questionnaire dans toutes les antennes de La Cloche) et
qualitatives (entretiens semi-directifs et focus groups).

avril
2021

mai
2021

juillet
2021

août
2021

sept-déc
2021
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notre étude d'impact à paraître

Analyse des résultats du questionnaire : Goodwill-management fera émerger les chiffres-clé, puis
La Cloche modulera chaque chiffre pour que les résultats affichés soient les plus pertinents
possibles en fonction du public visé par chaque question.
Production d'un premier livrable par Goodwill-management, contenant les données quantitatives
et qualitatives, qui sera mis en page par La Cloche.
Elaboration d'un plan de communication pour la publication de l'étude.
Restitution en visioconférence, ce qui nous permettra d'en faire un événement national, et sortie
de l'étude complète le même jour.

LES ÉTAPES À VENIR EN 2022 :

LES PREMIERS CHIFFRES EXTRAITS DE L'ÉTUDE :

Je pensais répondre à une étude d'impact axée sur Le Carillon, mais ça me fait plaisir de voir qu'on me
demande ce que je pense de toutes les activités de La Cloche. C'est autour de ce beau projet initié que
je vois les avancées de La Cloche à Toulouse. Cela me ravit et je m'en réjouis chaque jour !

73 %

83 %

83 %

78 %

des personnes ayant connu une expérience
de mal-logement ou de grande précarité se
sentent moins seules, moins isolées.

des personnes n’ayant pas connu une
expérience de mal-logement ou de grande
précarité ont pris conscience des
stéréotypes et préjugés qu’elles pouvaient
avoir sur la grande exclusion.

des personnes se sentent plus à l’aise avec
les personnes qu’elles croisent, qu’elles
aient un domicile ou non.

des personnes se sentent davantage
capables d’agir contre la grande exclusion
depuis qu'elles sont en contact avec La
Cloche.

Nous estimons que 1€ 
mobilisé dans le

fonctionnement de La Cloche 
rapporte 1,80€ à la collectivité.

1€ = 1,80€1€ = 1,80€

Depuis qu'elles sont en contact avec La Cloche...
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états financiers
regard sur les budgets

Mécenat*
42.3%

Subventions publiques
28.5%

Dons et microdons
22.5%

Autres
4.7%

CA
2.1%

Charges de personnel
70.9%

Achats et charges externes
20.8%

Impots, taxes et versements
4.7%

Autres
3.6%

Recettes 2021: 
2 140 K€ 

Dépenses 2021: 
1 672 K€ 

UN BUDGET INFÉRIEUR AU
PRÉVISIONNEL EN RAISON DE
LA CRISE SANITAIRE

En 2021, les ressources humaines
représentent une large majorité
des dépenses (71%), avec 35
salarié·es à temps plein en fin
d'année. La croissance annuelle
moyenne des dépenses entre 2019
et 2021 est de 24%. 

Les dépenses 2021 réalisées sont
plus basses que prévu. Le contexte
sanitaire et social a engendré des
difficultés opérationnelles pour La
Cloche : incertitudes, roulement
d'équipe, difficultés de
recrutement. 
Les recrutements prévus au début
ou milieu de l'année 2021 ont tous
été décalés au dernier trimestre ou
à 2022 (ouverture de Tours,
Montpellier et Dijon notamment). 

En 2021, La Cloche a réalisé un
excédent de 468 K€, lui permettant
de reprendre le développement des
programmes et activités sur
l'année 2022. 

PERSPECTIVES 2022 

Un budget en croissance de 34%, venant principalement des ressources humaines nécessaires à la
pérennisation des antennes existantes et à l'essaimage de ses programmes sur les territoires où des besoins
sont identifiés.

*Mécénat: fonds issus de fondations d'entreprises,
familiales et sectorielles et mécénat d'entreprises 
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remerciements
nos partenaires en 2021

Adrama
AG2R La Mondiale Auvergne-Rhône-Alpes
AG2R La Mondiale Nouvelle Aquitaine
AG2R La Mondiale PACA Corse
Bibliothèque Publique d’Information -
Centre Pompidou
Cap Précarité
CCAS de Bordeaux
Carrefour Hypermarchés
Collectivité Européenne d’Alsace
Cora
Coucool
Crédit Agricole Ile-de-France
Crédit Agricole 31
Département Alpes-Maritimes
Département Bouches-du-Rhône
Département Gironde
Département Haute-Garonne
Département Loire-Atlantique
Département Nord
Département Seine-Saint-Denis
DREETS PACA
Ecossolies
Edenred
FDF Méditerranée
Festival Bon Air
Festival de Marseille
Festival Marsatac
Festival Parallèle
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Fonds de Développement de la Vie
Associative Auvergne-Rhône-Alpes
Fonds de Développement de la Vie Ile-de-
France
Fonds de Développement de la Vie
Associative Nord
Fonds de Développement de la Vie
Associative Nouvelle Aquitaine
Fonds de Développement de la Vie
Associative Occitanie
Fonds de Développement de la Vie
Associative Pays de la Loire
Fonds de Développement de la Vie
Associative Sud
Fonds de dotation Metro
Fondation Abbé Pierre
Fondation Almayuda
Fondation Après Demain
Fondation Bettencourt Schueller
Fondation Bouygues / By Tel
Fondation Caritas
Fondation Google.org
Fondation Groupe EDF
Fondation de France
Fondation la France s'Engage
Fondation Harmonie Mutuelle
Fondation Kronenbourg
Fondation Lemarchand
Fondation Monoprix



remerciements
nos partenaires en 2021

MEL (Métropole Européenne de Lille)
Métropole Grand Lyon
Métropole de Strasbourg
MicroDon
Musiques de Nuit/Rocher de Palmer
Nouvelle Ligne
Paygreen
Pelpass
Pick Up Production
Poc Pok
Politique de la Ville Marseille - Métropole Aix
Marseille
Préfecture de l’Hérault
Préfecture de la région AURA - Commissariat
à la lutte contre la pauvreté
Préfecture de la région Hauts-de-France -
Commissariat à la lutte contre la pauvreté
Projets d’Initiatives Citoyennes de Lille
Puzzle
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Région Grand Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France 
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Pays de la Loire
Région Sud
SPL Cité des congrès
Sodexo Tour La Marseillaise
Solucia PJ
Toulouse Métropole
Wedoogift
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Fondation de Marseille
Fondation Paris Habitat
Fondation Solidarités by Crédit Agricole
Centre-Est
Fondation UP
Fondation pour l'Université de Lyon
Fondation Vinci pour la cité
Franprix
FSE Grand Est
Ginini Antipode
Habitat Marseille Provence
Harmonie Mutuelle
HelloAsso
Heoh
Institut Méditerrannée de Formation en
Travail Social
Intercontinental
La Soufflerie
Le Bon Coin
Mairie Bordeaux
Mairie de Lille
Mairie de Lyon
Mairie de Marseille
Mairie de Nantes
Mairie de Paris
Mairie du 12ème arrondissement de Paris
Mairie de Rezé
Mairie de Strasbourg
Mairie de Toulouse
Mairie de Villeurbanne
Malakoff Humanis



contacts

www.lacloche.org

Association La Cloche 
Siège social : 8 rue du Général Renault, 75011 Paris
Bureaux du Siège : 47 rue Basfroi, 75011 Paris 
contact@lacloche.org
07 68 85 49 19
N°vert : 0 800 94 88 11

Antenne Ile-de-France
paris@lacloche.org
07 69 24 56 91

Antenne Hauts-de-France
lille@lacloche.org
07 66 89 78 25

Antenne Pays de la Loire
nantes@lacloche.org
06 95 15 80 74

Antenne Nouvelle Aquitaine
bordeaux@lacloche.org
07 67 25 31 43

Antenne Auvergne-Rhône-Alpes
lyon@lacloche.org
07 67 85 78 32

Antenne Grand Est
strasbourg@lacloche.org
07 82 05 10 62

Antenne Sud
marseille@lacloche.org
07 66 56 48 15

Antenne Occitanie
toulouse@lacloche.org 
07 66 80 56 13

Antenne Bretagne
rennes@lacloche.org
07 49 02 13 97

Antenne Centre-Val de Loire
tours@lacloche.org
06 62 68 00 79
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