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Le système du micro-don par arrondi à l’euro supérieur, est un moyen innovant 
facilitant l’engagement solidaire au quotidien en proposant d’arrondir le montant de 
son achat au profit d’une association. Ce système favorise le micro-engagement, 
permettant à tous d’être solidaires par de petits montants.

Arrondir à l’€ supérieur le 
montant de son billet.

Il suffit de faire une 
demande à votre opérateur 
de billetterie pour le mettre 

en place en ligne.  

Acheter une boisson 
solidaire pour 50 centimes 

de plus.

Au bar ou au restaurant,  
proposez un produit 

solidaire.
Les spectateurs peuvent 
choisir de l’être, ou non.

Faire don de la consigne 
de son gobelet.

Vos spectateurs peuvent 
donner leur consigne en 

offrant leurs gobelets 
vides, directement dans 
notre mobilier solidaire. 

PROPOSEZ LE MICRO DON À VOS SPECTATEURS

Chacun, par de petits gestes, peut participer à l'insertion des personnes sans domicile. 
C'est en partant de ce constat que nous avons créé ECHOS, afin de permettre aux 
spectateurs d’évènements culturels de soutenir des associations engagés dans la lutte 
contre l’exclusion.

QU’EST CE QUE LE FONDS ECHOS ?  
?



Faites de votre lieu un accélérateur de solidarité locale

Fidélisez vos spectateurs en donnant du sens à leurs actes d’achat 

Ajoutez un volet social à votre politique RSO

Rendez votre engagement solidaire visible et concret 

“ Chaque petite pierre peut nous aider à construire une société qui ne laisse personne de côté ! ” 
Gilles - Ambassadeur sans domicile de La Cloche

UNE REDISTRIBUTION PARTAGÉE 

6 BONNES RAISONS

Nous coordonnons tous les aspects du projet

GRATUIT

ANCRAGE LOCAL

ENGAGEMENT

IMAGE

MOBILISATION SALARIÉS

IMPACT SOCIAL

Participez à l’amélioration du quotidien des personnes sans domicile

50 %
à La Cloche

Pour financer son 
développement national 
et de nouveaux projets 

inclusifs

50 %*
à des associations 

locale de votre choix

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

Pour financer l’amélioration 
du quotidien des personnes 
sans domicile de votre ville..

*dont 25% au programme Le Carillon développé 
par La Cloche, si présent localement.



Le Carillon, réseau solidaire  
Amélioration du quotidien des personnes sans 
domicile et création de lien social grâce à l’échange de 
services entre commerçants, habitants et personnes sans domicile. 

La Cloche à biscuits, biscuiterie d’insertion
Insertion des personnes sans domicile par 
l’activité professionnelle : production, emballage et livraison 
à vélos de biscuits biologiques à base d’épeautre et d’épices.

Les Clochettes, initiative urbaine inclusive
Mobilisation des personnes sans domicile et insertion 
au sein de leur quartier par le jardinage urbain (fresque 
végétales, jardins partagés…)

La Cloche est une association de loi 1901 apolitique et       
aconfessionnelle dont l'ambition est de mettre en place des 
projets qui favorisent les liens sociaux et participent à la 
réhabilitation de l’image des personnes sans domicile. 

A PROPOS DE LA CLOCHE

LES PROJETS DE LA CLOCHE


