70 associations à St-Vincent de Paul
Depuis plusieurs années, des associations avaient commencé à investir les locaux abandonnées de l'hôpital
pour venir en aide aux personnes en difficulté, d'abord Aurore, puis Coallia (migrants) : 550 personnes en
tout étaient hébergées.

Yes We Camp
Mais, à l'été 2015, cette occupation prenait une toute autre dimension. La Ville proposait aux associations
une prise en main généralisée des espaces. L'une d'elles, Yes we camp, se proposait d'animer, d'accueillir le
public, de coordonner les activités culturelles, d'apporter l'esprit « Grands voisins » (voir article sur les
squats).

Aurore
Cependant, Aurore est une association nationale reconnue de longue date et habituée aux partenariats avec
les collectivités locales. Aussi, tout naturellement a-t-elle repris le contrôle de la situation pour régulariser
toute présence sur le site, avec le renfort de Plateau urbain, spécialiste de l'habitat vacant.
Monts 14 a interviewé son président, William Dufourcq.
Monts 14 : « L'espace fonctionne-t-il à la manière des squats d'artistes ? »
W. Dufourcq : « Nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour être en règle à tout point de vue. Et,
aujourd'hui, tout occupant doit régler 200 € / m² / an pour les charges : assurance, chauffage, etc. Nous avons
quinze emplois rémunérés pour la médiation, le gardiennage, le calme et la tranquillité. »

Grands voisins
Monts 14 : « Tout le monde peut venir ? Après tout, c'est une astuce pour payer moins de loyer. »
W. Dufourcq : « Tout le monde peut venir sous deux conditions, payer les charges et participer à la
dynamique collective. Par cela, il faut entendre : la mixité, le partage dans sa discipline et le " vivre
ensemble " ».
Monts 14 : « Comment se crée la synergie, où se trouve la communication ? »
W. Dufourcq : « Nous favorisons les passerelles, il y a des conseils des Grands voisins, des groupes autour
d'activités qui se ressemblent, comme l'artisanat, les media. Nous avons un animateur de l'émission de télé
« C'est pas sorcier ». Le 25 janvier, nous avons eu une réunion en interne sur la gouvernance. ».

Les associations
Monts 14 : « Quels types d'associations avez-vous ? »
W. Dufourcq : « Elles sont extrêmement différentes. Artemisia est typique de l'esprit Grands voisins : elle
forme à la décoration d'intérieur et s'adresse à des professionnel comme à des jeunes ; en même temps, elle
participe à l'embellissement du site. Il y a aussi « Mon premier bureau », un espace de coworking basé sur
l'entraide, pour chômeurs créateurs d'entreprises : pour 100 € / mois, avoir en « open space » son premier
bureau. Bien sûr, il y a la Ressourcerie, à la fois vide-grenier et réutilisation, recyclage d'objets usagés.
Moins connus, il y a aussi Rejoué pour les jouets, Carton plein pour la réutilisation des cartons, LBMG
consultant pour le télétravail, etc. »

Accueil du public
Yes We Camp a transformé le bâtiment de la lingerie en pôle de convivialité à la fois bar, brasserie, lieu de
réunion. A partir du 4 février, il sera complètement ouvert au public.

