
Cher commerçant, 

Comment ? En proposant des micro-services gratuits, accessibles à 
tous :

Être solidaire 
des personnes sans 
domicile 
avec les services !

Rejoindre le réseau de commerçants 
solidaires du Carillon, c’est 
participer à améliorer le quotidien 
des personnes sans domicile et 
rompre leur isolement. 

L’ENGAGEMENT DU CARILLON
§  Afficher un label solidaire sur votre vitrine pour attester de votre 

appartenance au réseau et exprimer votre bienveillance à l’égard des 
plus démunis

§  Relayer  votre engagement sur nos plateformes et réseaux
§  Communiquer votre action auprès des personnes avec ou sans 

domicile  
§  Être à votre écoute et vous accompagner

L’intérêt de ces services est avant tout de recréer du lien social. 
Votre sourire compte plus que votre verre d’eau !

Ces services

sont proposés

aux horaires 

de votre choix



Le Carillon vient régulièrement récupérer les bons restants pour les distribuer 
aux personnes sans domicile (via ses partenaires, bénévoles et 

ambassadeurs). 

En plus des produits offerts par vos clients, vous pouvez aussi offrir des bons 
pour des produits, que Le Carillon distribuera via son réseau.

Pour nous contacter : 
toulouse@lacloche.org

07 66 80 56 13

Rejoindre le réseau de commerçants 
solidaires du Carillon, c’est participer 
à améliorer le quotidien des 
personnes sans domicile et rompre 
leur isolement. 
Comment ? En proposant à vos clients de consommer solidaire 
pour pouvoir offrir un produit sous forme de bon à une personne 
sans domicile :

Le produit de
votre choix 

Un repas 
ou un encas

Une boisson 
chaude

Une coupe de 
cheveux

Être solidaire 
des personnes 
sans domicile 
avec les produits !

Cher commerçant, 

Un chèque
cadeau

De la nourriture
pour animaux

Une retouche
de vêtement

Un jeton pour
laver ses 
vêtements

?

LE SEUIL MENSUEL

VOUS
proposez votre formule solidaire :

Vous choisissez :

LE PRODUIT Un croissant

LE PRIX SOLIDAIRE 0,50€ au lieu
 de 1€

30 bons / 
mois

VOS CLIENTS
consomment au profit des
personnes sans domicile :

Pour les clients souhaitant aller plus loin :
Vous pouvez leur remettre le bon du produit afin 
qu’ils l’offrent à une personne sans domicile qui 
se présentera dans votre commerce pour 
l’échanger contre le produit.

Une fois l’achat réalisé par le client :
Vous épinglez le bon du produit « en attente ». 
Les personnes sans domicile, informées par Le 
Carillon, se présentent afin d’obtenir le produit 
offert.

Exemple :

Ces produits

sont proposés

aux horaires 

de votre choix
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