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La Boutique sans argent est à la recherche d'un mécène désireux, comme nous, de nouer unpartenariat ambitieux et de longue durée. Pour que le projet prenne vie, nous avons besoin d'un local.

Ce que nous cherchons :

Il nous importe énormément de pouvoir construire une relation de confiance avec notre mécène et depouvoir l'aider à concrétiser son projet d'engagement sociétal à travers son soutien : la Boutique sansargent redonnera vie et dynamisme à un espace abandonné, qui deviendra un lieu de partage, desolidarité et d'écocitoyenneté.

Un local à Paris, de préférence dans le nord-est afin de

pouvoir toucher le public le plus diversifié,

La surface peut être réduite,

Le lieu peut être atypique, nous pouvons également prévoir

des travaux avant ouverture si le lieu le nécessite.
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Nous avons créé l'association
La Boutique sans argent dans
le but d'ouvrir et de gérer un
dépôtdon : un lieu ouvert à
tous, où chacun peut amener
les objets dont il n'a plus
besoin et emporter les objets
qui lui plaisent. Il n'y a pas de
troc (on est libre de ne rien
amener ou de ne rien
emmener), il n'y a pas de
monnaie alternative : il s'agit
simplement de donner et de
recevoir. A terme, nous
souhaitons également
accueillir à la Boutique sans
argent des dons de services
(ateliers, jeux, coiffure, etc.)

ééccoo--
cciittooyyeennnneettéé

ssoolliiddaarriittéé

AAccccoommppaaggnneezz -- nnoouuss !!

ppaarrttaaggeeddoonn

rrééccuuppéérraattiioonn

rrééuuttiilliissaattiioonn

ggrraattuuiittéé

vviivvrree--eennsseemmbbllee
ccoonnvviivviiaalliittéé

La Boutique sans argent,

eett iinnnnoovvaanntt……

Devenez notre mécène fondateur en mettant à notre disposition un espace

que vous n' utilisez plus (ou qui est en attente d' être réaménagé) .

Quelle est l'utilité sociale de la Boutique sans
argent ? Elle répond au besoin fort, notamment
dans la capitale, d'instaurer des lieux de vivre
ensemble et redonne une seconde vie à des objets
qui ne seraient plus utilisés ou simplement mis
aux ordures. Mais la véritable force du projet est
la gratuité des objets : contrairement à une
structure qui récupérerait et revendrait à bas prix,

la Boutique sans argent crée une égalité réelle
entre les personnes (débourser quelques euros
peut représenter une barrière économique pour
une personne en grande précarité). On sort ici de
la logique de vente (de charité ou de solidarité) et
on entre dans le don désintéressé et la générosité
véritable : nous croyons que les donateurs
également seront sensibles à ce modèle innovant.



Ces dernières années,de nombreuses initiatives quiauraient pu sembler à première vueirréalistes ont vu le jour et se sont développéesdu local au mondial. Ce mouvement d'ensemblea fait sortir les actions de gratuité et de partage

des cercles activistes pour les démocratiser :aujourd'hui ils sont des actes citoyens quechacun peut mettre en œuvre. En voici troisexemples, qui partagent avec la Boutique sansargent les valeurs fondatrices de gratuité, devivreensemble et de convivialité :
CouchSurfing est né aux EtatsUnis en 2004 sous forme associative et est devenu uneentreprise en 2011. Le principe : grâce à un large réseau social sur internet, les voyageurspeuvent trouver un hébergement gratuit chez l'habitant, sans contrepartie. Lacommunauté des membres permet d'avoir un système sécurisé. Aujourd'hui,CouchSurfing compte six millions de membres dans plus de 100 000 villes, la villerassemblant le plus de couchsurfers étant Paris.
Incroyables comestibles (Incredible edible) est un mouvement né en 2008au RoyaumeUni. L'idée est simple : des zones de jardins (ou bacs) partagés permettent àchacun de venir cultiver des légumes, fruits ou herbes. Chacun peut ensuite se servir desproduits qu'il souhaite : « Nourriture à partager, servezvous, c'est gratuit ». Il existe plusde 120 mouvements locaux aujourd'hui, dont le mouvement parisien qui a par exempleinvesti un espace de la Maison des associations du 12e arrondissement.
Freeconomy est un réseau social géolocalisé créé en 2012. Il permet de mettre en liendes personnes qui souhaitent partager gratuitement des savoirs ou des compétences.Contrairement aux annonces « d'échanges », il n'y a pas de réciprocité directe ici : c'estdu don et non du troc. En un an, la communauté compte plus de 50 000 membres dans170 pays.
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Un local à Paris, de préférence dans le nord-est afin de

pouvoir toucher le public le plus diversifié,

La surface peut être réduite,

Le lieu peut être atypique, nous pouvons également prévoir

des travaux avant ouverture si le lieu le nécessite.
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La Boutique sans argent,

Les Freeshops, Freestores ou Umsonstladen
se développent essentiellement en Amérique
du Nord et en Europe : il y en a environ vingt
aux PaysBas et plus de soixante en
Allemagne, il en existe également dans
beaucoup de capitales européennes
(Stockholm, Copenhague, Bruxelles, Vienne,
Athènes, Reykyavik). Les plus anciennes
structures existantes datent des années 70
pour le Canada et des années 90 pour
l'Allemagne.

Il existe un « Magasin pour rien » à
Mulhouse, porté par l'association La
Maison de la citoyenneté mondiale.
Le lieu a ouvert en 2009 et tient le
pari d'une véritable mixité sociale. Il
jouit aujourd'hui d'une importante
notoriété, locale et nationale :
beaucoup de médias se sont
intéressés à l'initiative depuis
quelques mois (Canal+, Libération,
Rue89, France Culture, etc.)

Dans le monde
En France
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Vous montrez ainsi concrètement que vos valeurs sont l'innovation au service de la solidarité :pour votre communication à la fois externe et interne, nous appuyez votre image sur un projetqui marque les esprits.

Vous vous engagez fortement dans un projet novateur,

courageux et inscrit dans le réel
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A ce titre, vous bénéficiez d'une belle place dans notre communication (presse,web, print). Nous souhaitons établir un partenariat fort et que votre engagementdans le développement de notre association soit visible, lisible et reconnu.

Vous devenez notre mécène fondateur

Conformément à l'Art. 238 bis du CGI, les dons en nature ouvrent droit à uneréduction d'impôt de 60% du montant du versement (dans la limite de 0,5%du chiffre d'affaire hors taxes). Le don est évalué au prix de revient de laprestation offerte.

Si vous êtes une entreprise ou une fondation

Nous pouvons également imaginer ensemble des contreparties,notamment à destination de vos salariés : par exemple, l'organisationd'ateliers de création à partir d'objets de seconde main.

L'association vient d'être créée et la première phase de réalisation consiste à trouverses locaux. C'est donc à la fondation même du projet que nous vous proposons de vousassocier. A nos yeux, votre soutien n'est pas important, il est essentiel. Vous avezaujourd'hui l'opportunité d'accompagner notre projet depuis ses débuts et de vousinscrire durablement dans son histoire.Si vous aimez notre projet, rencontronsnous.
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Pour toute information :
Debora Fischkandl
06 95 05 39 36
contact@laboutiquesansargent.org
www.laboutiquesansargent.org




