
 

 
Résonnons et consommons solidaires pour construire une société 

plus inclusive ! 

OÙ CONSOMMER SOLIDAIRE À NANTES ? 
Liste des commerçants proposant des produits en attentes pour nos 

voisins sans domicile. 

 

Liste des commerçants proposant des produits en attentes pour nos 

voisins sans domicile. 

Consommer solidaire: comment ça marche ? 

 
 

   
 

 
                                                                                                                                                     Ce dispositif est-il chez votre commerçant ? 

 

Retrouvez les pictogrammes du Carillon sur la devanture des commerces  
 

Quels produits puis-je prépayer ? 
 

                           
                                                                     Repas / Encas        Boisson chaude             Desserts 

 
 

L’intérêt de ces produits en attente est avant tout de recréer du 

lien social par des gestes simples et solidaires. 

OÙ CONSOMMER SOLIDAIRE A NICE ? 

Liste des commerçants proposant des produits en attentes pour nos 

 

Résonnons et consommons solidaires pour construire une société 
 

Carillon Nice 07 49 22 16 12 laurent.lecarillon@gmail.com 



trois  programmes  :  Le 

Sur  Nantes,  ce  ne  sont  pas  moins  de  90 

commerçants qui nous accompagnent sur ce 

projet. Mais nous sommes aussi présent dans 

huit autres villes françaises dont Strasbourg, 

Bordeaux, Lille, Rennes, Toulouse, Marseille, 

Paris et Lyon. 

Chaque mercredi, nous organisons une permanence de 9h30 à 11h30 au 

Wattignies Social Club, café et bonne humeur sont au rendez-vous. N'hésitez 

pas à en parler autour de vous et à les réorienter vers notre repère. 

Carillon, Les Clochettes et La Cloche à Biscuits. 

L'association La Cloche 

Fondée en 2014, La Cloche est une association de loi 1901 qui développe 

des programmes et des activités visant à changer le regard porté sur le 

monde de la rue et encourager le “faire ensemble” entre voisins avec et 

sans domicile, pour construire une société plus inclusive. 

 

Le Carillon : réseau solidaire de commerçants 
 

Le Carillon est un réseau solidaire de proximité entre commerçants et 
habitants avec et sans domicile qui vise à améliorer leur quotidien et à 
lutter contre leur isolement. Les commerçants offrent des services du 
quotidien (utiliser des toilettes, charger son téléphone...) tandis que les 
citoyens pré-payent des produits (café, viennoiseries, repas, hygiènes, ...) 
à offrir sous forme de bons aux personnes sans domicile. 
 
Les commerçants du réseau, signalent leur solidarité par un label sur leurs 
vitrines, la personne se sait ainsi la bienvenue dans le commerce. 

  Ce projet est porté sur Nice par 

  le Forum Jorge François. 

 

Une société inclusive  

pour une solidarité plus 

locale! 
Nous sommes aussi présents dans neuf autres villes 

françaises dont Strasbourg, Bordeaux, Lille, Rennes, 

Toulouse, Nantes, Paris, Lyon et Marseille. 

 
 

Pour toutes informations ou renseignements particuliers 
 

Permanence chaque jeudi matin de 9h à 12h 

Adresse : Forum Jorge François 9 rue Cronstadt 06000 Nice 

Tel : 07 49 22 16 12 – laurent.lecarillon@gmail.com 

 

N’hésitez pas en parler autour de vous !!!! 

   NICE CENTRE 

FORUM JORGE FRANCOIS                          ATELIER ALFRED 
    9 Rue Cronstadt 06000                                   13 Rue Vernier 06000                                  

    Du Lundi au Vendredi                          Tous les jours                                 

   11h30 - 13h                                                     14h-18h 

     
                                                     

+                                          
 

CAFFE VERGNANO 
    87 Rue de France 06000 
    Tous les jours 
   6h - 19h (sauf dimanche 14h) 

     

GELATO D AMORE 
    125 Rue de France 06000 

    Tous les jours  

    10h – 19h 

       
 

SNACK LE PALMIER 
    1 Rue de Belgique 06000 

     Tous les jours 14h  

  

  AMR COIFFURE 
     47 Rue Lamartine 06000 

      Mardi au vendredi 

     14h-17 

  

 
CANAFE 
25 rue Pertinax 06000 
Lundi au samedi 
18-19h 

 

 

 

 


