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17 Décembre 2017 - http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-apres-les-boites-a-dons-voilale-frigo-solidaire-17-12-2017-7458282.php
Paris : après les boîtes à dons, voilà le frigo solidaire
« Un deuxième frigo solidaire vient d’être installé avenue Daumesnil (XIIe), après une première
expérience réussie dans le XVIIIe. Objectif : lutter contre le gaspillage alimentaire et
encourager la solidarité locale. »
14 Décembre 2017 - http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-frigo-solidaire-inaugureavenue-daumesnil-14-12-2017-7453365.php
Paris : un frigo solidaire inauguré avenue Daumesnil
Tags : garde-manger solidaire, frigo solidaire
« Chacun peut venir y déposer et/ou prendre des denrées alimentaires sans obligation de
réciprocité. »
14
Décembre
2017
consentement-cap-cap-14-12/

https://www.radiocampusparis.org/matinale-conference-

La Matinale – Culottées du bocal & Frigo solidaire // 14.12
Tags : garde-manger solidaire, frigo solidaire
« En deuxième partie d’émission, on reçoit Gaëtanne Bes de Berc qui nous parle d’une initiative
sociale et citoyenne. Dans le XIIe arrondissement de Paris, l’association Cap ou pas Cap vient
en aide aux plus démunis en lançant un frigo solidaire pour lutter contre le gaspillage
alimentaire. »
24 Novembre 2017 - https://www.lebonbon.fr/paris/news/boites-a-dons-paris-nord-estulule-cap-ou-pas-cap-association/
Et si on ouvrait 25 nouvelles boîtes à dons dans tout Paris ?
Tags : boîte à dons, crowdfunding
« Paris, nouvelle capitale des boîtes à dons ? C'est le pari lancé par l'association Cap ou pas
Cap, à l'initiative de la première boîte à dons située place Félix Eboué dans le 12e. Aujourd'hui,
elle prévoit d'en installer 25 autres dans une bonne partie de la capitale d'ici l'été 2018. »
23 Novembre 2017 - http://www.leparisien.fr/paris-75/25-boites-a-dons-vont-fleurir-dansle-nord-est-parisien-23-11-2017-7410861.php
25 « boîtes à dons » vont fleurir dans le nord-est parisien
Tags : boîtes à dons, crowdfunding
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« Place Felix-Eboué (XIIe), en octobre. A l’image de celle installée depuis deux ans place FelixEboué, 25 boîtes à dons, où les riverains pourront déposer ou prendre des objets de seconde
main, seront installées dans les arrondissements du nord-est de la capitale. »
7 Novembre 2017
vaches#.WhL2XkriY2w

-

http://pixblog.pixelis.fr/evenement-le-colorful-market-de-les-2-

Événement : Le colorful market de Les 2 Vaches
Tags : crowdfunding, partenariat, présentation
« Cap ou pas cap, une association qui crée des solutions concrètes au cœur des quartiers via
des boîte à dons. L’objectif est de lutter contre le gaspillage et contribuer à la solidarité
locale. »
17
Octobre
2017
http://www.20minutes.fr/magazine/economiecollaborative/perspectives/contre-le-gachis-les-frigos-dans-la-rue-472995/
Contre le gâchis, les frigos dans la rue
Tags : frigo solidaire
« Dounia ne cache pas son enthousiasme devant le nouveau projet. « Ici ça cartonne !
Souvent, on remplit le frigo avec les invendus du restaurant, et en 30 minutes, il est dévalisé.
»»
10 Septembre 2017 - https://www.partagetonfrigo.fr/paris-a-enfin-son-frigo-collectif/
Paris a enfin son frigo collectif
Tags : frigo solidaire
« Après la Boîte à Dons et le Garde-Manger Solidaire, Cap ou pas cap se lance, avec leurs
partenaires, dans un nouveau projet local : la mise en place du premier Frigo Solidaire de Paris
!»
8 Septembre 2017 - https://letsgofrance.fr/secteurs/articles/les-innovations-du-mondeassociatif-en-france
Les innovations du monde associatif en France
Tags : présentation
« À côté d’HelloAsso, premier site de collecte de fonds dédié aux associations, Cap ou pas cap
recense ainsi les initiatives citoyennes en région parisienne. »
2 Septembre 2017 - http://lamaisonduzerodechet.org/frigo-solidaire-nouvelle-etape-baladeurbaine/
Le frigo solidaire : une nouvelle étape pour la balade urbaine
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Tags : frigo solidaire
« La Cantine du 18 laisse ses propres produits dans le frigo. Les porteurs du projet veulent
étendre les dons et encourager les personnes dans le besoin à venir se servir ! »
28 Août 2017 - https://www.france.tv/france-2/telematin-suite/239467-actions-solidaires-lefrigo-solidaire.html
Actions solidaires - Le frigo solidaire
Tags : frigo solidaire
« Quand l’anti-gaspi et la solidarité se rencontrent ça donne quoi ?
Le frigo solidaire ! Une idée qui permet d’éviter le gaspillage, la mise à la poubelle des invendus
et qui, parallèlement, permet aux personnes en situation de précarité de se nourrir… »
7 Août 2017 - http://www.agevillage.com/actualite-15593-1-solidarite-et-anti-gaspi-zoomsur-le-frigo-solidaire.html
Solidarité & anti-gaspi : zoom sur le frigo solidaire
Tags : frigo solidaire
« Qui aurait cru qu’un appareil électroménager pourrait encourager la solidarité et le lien social
au cœur d’un quartier parisien ? Pourtant, depuis qu’il est installé, le frigo solidaire du est
devenu une zone d’échanges et de partage. Une belle initiative citoyenne. »
7 Août 2017 - http://www.acteursduparisdurable.fr/actus/manger-autrement/cooperativealimentaire-parisienne
Coopérative Alimentaire Parisienne
Tags : frigo solidaire
« […] Sur ma route j'ai découvert le premier frigo solidaire de Paris. En partenariat avec des
associations d’économie sociale et solidaire, Le Carillon, Cap ou pas Cap, le restaurant La
Cantine du 18 a inauguré son frigo solidaire […] »
13 Juillet 2017 - https://www.carenews.com/fr/news/8223-derniere-minute-28-les-brevesmecenat-associations-interet-general
Les brèves mécénat, associations & intérêt général
Tags : frigo solidaire
« Les associations Le Carillon, Cap ou pas Cap et le restaurant la Cantine du 18 installent le
premier frigo solidaire à Paris. »
11 Juillet 2017 - https://positivr.fr/frigo-solidaire-paris/
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Paris possède enfin son premier frigo solidaire !
Tags : frigo solidaire
« Pour lutter contre le gaspillage et aider ceux qui en ont besoin, deux associations et un
restaurant ont installé le premier frigo solidaire de Paris. »
9 Juillet 2017 - https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-frigo-solidaire-au-coeur-de-paris1498062051
Un frigo solidaire au cœur de Paris
Tags : frigo solidaire
« Comment lutter contre le gaspillage tout en aidant les plus démunis ? La Cantine du 18 a
peut-être trouvé la solution : un frigo solidaire. Ici, fruits, légumes, jus ou encore sandwich
encore emballés sont déposés par les passants. »
7 Juillet 2017 - http://www.up-inspirer.fr/36226-frigo-solidaire-restaurant-inscrit-solidaritepartage-a-menu
Frigo solidaire : un restaurant inscrit la solidarité et le partage à son menu
Tags : frigo solidaire
« Il mesure un mètre de haut, 60 de large. Il est muni de roulette et habillé de bois… et il est
terriblement attachant. Ce frigo anti-gaspi et solidaire installé, depuis un mois devant le
restaurant Cantine 18 à Paris, est accessible à tous, sans condition. »
4 Juillet 2017 - https://usbeketrica.com/article/ville-solidaire-cap-ou-pas-cap
Une ville solidaire, cap ou pas cap ?
Tags : présentation
« L'espace urbain est un terrain de jeu pour les initiatives citoyennes menées par Cap ou pas
cap. Dans chaque arrondissement de Paris, cette association met en œuvre différents projets
solidaires visant à répondre à une demande sociale et profitant à tous les habitants. »
4 Juillet 2017 - http://anotherwhiskyformisterbukowski.com/2017/07/04/le-premier-frigosolidaire-de-paris/
Le premier frigo solidaire de Paris
Tags : frigo solidaire
« Le frigo solidaire c’est quoi le principe ? C’est tout simple. On donne des denrées
alimentaires mais pas de plats cuisinés ou entamés, pas de viande et de poisson, ni d’alcool.
Le frigo est en libre accès et sans contrepartie. Si tu as juste envie de donner, tu donnes. Si tu
as juste envie de prendre, tu le fais. »
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3 Juillet 2017 - http://www.demainlaville.com/une-ville-plus-solidaire-cap-ou-pas-cap/
Une ville plus solidaire, cap ou pas cap ?
Tags : présentation
« Faire le pari des alternatives citoyennes, telle est l’ambition de l’association Cap ou pas Cap
dont les différents projets réinventent la ville et ses usages. »
30 Juin 2017 - https://www.wedemain.fr/Contre-le-gaspillage-alimentaire-ils-creent-lepremier-frigo-solidaire-de-Paris_a2801.html
Contre le gaspillage alimentaire, ils créent le premier frigo solidaire de Paris
Tags : frigo solidaire
« Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser la solidarité locale, un frigo solidaire a
été ouvert à Paris. Chacun peut y déposer ou prendre de la nourriture, librement et sans
obligation de réciprocité. »
28 Juin 2017 - http://www.acteursduparisdurable.fr/actus/consommer-autrement/lespromus-2017-un-sacre-bon-cru
Les Promus 2017, un sacré bon cru !
Tags : présentation, boîte à dons
« Vous avez dit "boîte à quoi" ? Boîte à dons, bien sûr ! Elles fleurissaient un peu partout sur la
planète mais pas à Paris… alors Cap ou Pas Cap en a fabriqué une avec l’aide des habitants du
12e arrondissement ! »
21 Juin 2017 - https://www.lebonbon.fr/paris/societe/le-premier-frigo-solidaire-de-paris-sinvite-dans-le-18e/
Le premier frigo solidaire de Paris s’invite dans le 18e
Tags : frigo solidaire
« En moyenne, un Français gaspille 137 kg d’aliments par an ! Face à ce chiffre effarant, il faut
trouver une solution. Alors « qu’est-ce qu’on peut faire de tout ce gâchis ? », c’est la question
que se sont posée nos amis de l’association Le Carillon, épaulés par ceux de Cap ou pas Cap
et du restaurant de quartier La cantine du 18. »
21 Juin 2017 - http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1674649-j-ai-cree-le-premier-frigosolidaire-de-paris-chacun-peut-aider-a-sa-maniere.html
Mon restaurant accueille le premier frigo solidaire de Paris. Chacun peut aider.
Tags : frigo solidaire
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« Il y a quelques jours, le premier frigo solidaire de la capitale a vu le jour devant La Cantine du
18, en plein cœur du 18e arrondissement de Paris. À l’origine, il y a deux associations, Le
Carillon et Cap ou pas cap, et surtout Dounia Metboul, 25 ans, qui gère le restaurant avec sa
maman. »
21 Juin 2017 - http://golem13.fr/frigo-solidaire/
Le premier Frigo Solidaire parisien installé dans le 18e
Tags : frigo solidaire
« La précarité gagne du terrain un peu partout, y compris dans des villes réputées aisées. Des
citoyens se mobilisent pour venir en aide aux démunis et aux personnes qui connaissent des
fins de mois difficiles. Après Berlin, San Francisco, Bilbao, Marseille, Nantes ou encore Metz, le
frigo solidaire débarque dans la capitale. »
11 Juin 2017 - http://www.rfi.fr/emission/20170611-1-environnement-initiatives-projetsimpact-social
Le tour du monde des initiatives pour l'environnement
Tags : présentation, frigo solidaire
« Ils ou elles font bouger les lignes, avec des projets à impact environnemental et social. Nous
leur donnons la parole. »
11 Juin 2017 - http://www.18h39.fr/articles/le-premier-frigo-solidaire-de-paris-lutte-contrele-gaspillage-alimentaire.html
Le premier "Frigo Solidaire" de Paris lutte contre le gaspillage alimentaire.
Tags : frigo solidaire
« Chacun peut déposer de la nourriture dans ce réfrigérateur installé dans la rue. Les
personnes sans-abri, comme toutes celles qui sont dans le besoin, se serviront
gratuitement. »
29 Mai 2017 - http://www.provocateurdesourires.com/2017/05/boites-a-partage-initiativeencourage-generosite/#sthash.JHX1ebQM.dpbs
Les boîtes à partage, une initiative qui encourage la générosité
Tags : boîte à dons
« À Paris, dans le 12e arrondissement, la boîte à dons posée par l’association française Cap ou
pas cap, en collaboration avec le collectif d’architectes « On a pensé à un truc », attire de
nombreuses personnes. »
16 Mai 2017 - https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/societe/les-boites-a-partage-uneinitiative-qui-encourage-la-generosite-67368
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Les boîtes à partage, une initiative qui encourage la générosité.
Tags : boîte à dons
« À Paris, sur la place Félix-Éboué, située dans le 12ème arrondissement, la boîte à dons
posée par l'association française Cap ou pas Cap, en collaboration avec le collectif
d'architectes « On a pensé à un truc » attire de nombreuses personnes. »
13 Avril 2017 - http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/35632/garde-manger-solidairelutter-contre-gaspillage-alimentaire
Un garde-manger solidaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Tags : garde-manger solidaire
« Il y a quelques mois, un garde-manger solidaire a fait son apparition dans le XIIème
arrondissement de Paris. Une initiative de l’association Cap ou pas cap qui renforce la
solidarité et lutte contre le gaspillage alimentaire. »
5 Avril 2017 - http://www.18h39.fr/articles/les-boites-a-partage-vont-revolutionner-la-viede-quartier.html
Les boîtes à partage vont révolutionner la vie de quartier.
Tags : boîte à dons
« Un monsieur sort des vêtements d’un sac en plastique et les dépose dans l’un des casiers
en bois savamment assemblés les uns sur les autres. Une dame arrive et jette un coup d’œil à
ce qui s’y trouve. Elle repart avec un classeur pour sa fille. »
4 Avril 2017 - https://www.francebleu.fr/infos/societe/dans-le-12eme-arrondissement-deparis-distributions-alimentaires-et-kiosque-solidaire-1490986616
Paris : un kiosque citoyen et des distributions alimentaires à Daumesnil.
Tags : boîte à dons
« L'association Cap ou pas cap a installé une "armoire à dons", où chacun peut déposer ou
prendre des livres, habits ou jeux. »
24 Mars 2017 - http://www.20minutes.fr/magazine/economie-collaborative/servicescollaboratif/ces-passants-trouvent-leur-bonheur-dans-une-boite-305022/
Ces passants trouvent leur bonheur dans une boîte.
Tags : boîte à dons
« L’association locale Cap ou pas cap, après plusieurs semaines de chantiers avec des
bénévoles du quartier, a installé cette boîte à dons en septembre 2016. « On s’est appuyés sur
le concept des boîtes à livres qui existaient à Bordeaux, explique Jean-Christophe Taghavi,
cofondateur de Cap ou pas cap. A Lyon, il existe déjà une quarantaine de boites à dons. » »
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14 Mars 2017 - https://mrmondialisation.org/un-garde-manger-solidaire-dans-les-rues-deparis/
Un garde-manger solidaire dans les rues de Paris.
Tags : garde-manger solidaire
« La solidarité entre les habitants ne demande qu’à être soutenue. L’association Cap ou pas
cap, qui se veut être un point de rencontre entre les énergies citoyennes, a initié il y a quelques
mois la mise en place d’un garde-manger-solidaire en libre-service dans le 12ème
arrondissement de Paris. Découverte de ce projet porteur de sens pour la collectivité. »
3 Mars 2017 - http://www.vita.it/it/article/2017/03/03/a-parigi-nasce-il-give-box-alimentaresolidale/142654/
A Parigi nasce il Give Box alimentare solidale.
Tags : garde-manger solidaire
« Un progetto dell’associazione Cap ou pas cap e del collettivo di architetti “On a pensé un
truc”, il Garde-Manger (Give Box alimentare) solidale a Parigi sta avendo un grande
successo. »
1er Mars 2017 - http://www.up-inspirer.fr/33641-la-solidarite-a-volonte-grace-au-premiergarde-mangercollectif?utm_source=mailingquotidien&utm_medium=mailing&utm_campaign=rdv%20quotidi
en
La solidarité à volonté grâce au premier garde-manger collectif
Tags : garde-manger solidaire
« Après la boîte à dons, voici le premier garde-manger solidaire. Situé à Paris, ce mobilier
urbain permet de stocker et redistribuer le surplus alimentaire des particuliers. Une initiative
citoyenne qui a pour objectif de lutter contre le gaspillage et de venir en aide aux plus
démunis. »
27 Février 2017 - https://www.paris.fr/actualites/le-premier-garde-manger-solidaire-deparis-est-dans-le-12e-4563
Le premier garde-manger solidaire de Paris est dans le 12e.
Tags : garde-manger solidaire
« Au 295, rue de Charenton dans le 12e, un mobilier insolite attire l’œil. On y trouve des
salades et des brocolis, quelques conserves, un pain de campagne. Sur un des pans de bois,
on peut lire "Garde-manger solidaire." »
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20 Février 2017 - https://medium.com/@BenoitMeister/un-petit-tour-des-outils-ded%C3%A9mocratie-participative-en-france-cd09a8722391
Un petit tour des outils de démocratie participative en France
Tags : présentation
« Entre autres points distinctifs, Communecter donne une vraie place à l’action, on peut y
définir un conseil citoyen pour chaque commune, et aussi se situer sur une carte. Cap ou pas
Cap Paris est une version parisienne de ce même concept. »
14 Février 2017 - https://magazine.laruchequiditoui.fr/boites-dechange-entre-voisins/
Boîtes d’échanges entre voisins.
Tags : boîte à dons
« On les a vues fleurir il y a quelques années en Allemagne, puis en Suisse, les voilà qui
débarquent depuis peu dans l’Hexagone. Les boîtes d’échanges entre voisins éclosent au coin
des rues, recueillant livres, jeux ou babioles en tout genres prêts à être adoptés par le premier
chaland. »
2
Février
2017
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2017/02/02/3000420170202ARTFIG00226-un-garde-manger-solidaire-a-paris-xiie.php
Un garde-manger solidaire à Paris XIIe.
Tags : garde-manger solidaire
« Fruits, légumes, baguette, pâtes, riz, lait... Libre à chacun de déposer ou de prendre des
produits dans le garde-manger installé au Centre social Charenton (XIIe). »
2 Février 2017 - https://lareleveetlapeste.fr/premier-garde-manger-libre-service-de-paris-aouvert-portes/
Le premier garde-manger en libre-service de Paris a ouvert ses portes.
Tags : garde-manger solidaire
« Paris, 12ème : s’y trouve le premier garde-manger solidaire de la capitale. Mis en place grâce
à un travail d’équipe entre l’association Cap ou pas Cap, le collectif On a pensé à un truc et le
centre social de Charenton, un mois après son lancement, le garde-manger est un succès. »
2 Février 2017 - https://www.francebleu.fr/emissions/initiatives-et-reussites-francebleu/initiatives-et-reussites-du-jeudi-2-fevrier-2017
Le garde-manger solidaire.
Tags : garde-manger solidaire
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« C’est dans le 12e arrondissement parisien que cette petite merveille de solidarité a pris ses
quartiers. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, c’est comme une armoire,
comme celles que vous avez dans vos cuisines. Sauf qu’ici, ce placard n’appartient à
personne en particulier mais à tout le monde. »
1er Février 2017 - https://www.francebleu.fr/emissions/ondes-positives/107-1/un-gardemanger-solidaire-pour-aider-les-personnes-en-difficulte
Un garde-manger solidaire pour aider les personnes en difficulté.
Tags : garde-manger solidaire
« Le Garde-Manger solidaire est une boite à dons pour la nourriture, pour aider les personnes
en difficulté et lutter contre le gaspillage. Il a été installé au 295, rue de Charenton (XIIe) sur les
grilles du centre social. »
26 Janvier 2017 - http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-un-premier-garde-mangersolidaire-26-01-2017-6622287.php
Paris : un premier garde-manger solidaire.
Tags : garde-manger solidaire
« Plusieurs casiers sont apparus depuis quelques jours au 295, rue de Charenton (XIIe) sur les
grilles du centre social. De celui réservé aux denrées non-périssables, comme les pâtes ou le
riz, à celui pour les fruits et légumes, en passant par celui dédié au pain, il s’agit là d’un
véritable magasin solidaire où chacun peut venir librement déposer ou prendre quelque chose
sans contrepartie et à toute heure de la journée. »
23 Janvier 2017 - https://lesmoutonsenrages.fr/2017/01/23/paris-un-garde-manger-enlibre-service-en-plein-12e-arrondissement/
Paris : Un garde-manger en libre-service en plein 12e arrondissement…
Tags : garde-manger solidaire
« Trois boîtes en bois attirent l’œil au 295, rue de Charenton. Dedans, on a la possibilité de se
servir à manger L’association Cap ou pas cap et un collectif d’architectes ont conçu un gardemanger solidaire avec une trentaine de bénévoles. »
23 Janvier 2017 - https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/articles/134501un-garde-manger-gratuit-rue-de-charenton
Un garde-manger gratuit rue de Charenton !
Tags : garde-manger solidaire
« La rue de Charenton accueille, au numéro 295, un garde-manger solidaire : accrochées sur
les grilles du centre social Charenton, trois boîtes à dons sont mises à disposition du public
parisien, qui peut prendre ou donner des aliments à sa guise. Bon plan pour les plus démunis,
faites passer le mot ! »
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21 Janvier 2017 - https://www.lci.fr/societe/jt-we-grand-froid-la-solidarite-s-organise-pourvenir-en-aide-aux-sans-abris-2022883.html
JT WE - Grand froid : la solidarité s’organise pour venir en aide aux sans-abris.
Tags : garde-manger solidaire
« Les sans-abris sont en première ligne face à la vague de froid qui s’est abattue sur
l’Hexagone. Pour leur venir en aide, particulier et commerçants se mobilisent, entre gardemanger solidaire et collecte de vêtements chauds. »
20 Janvier 2017 - http://www.20minutes.fr/paris/1996711-20170120-paris-garde-mangerlibre-service-plein-12e-arrondissement
Paris : Un garde-manger en libre-service en plein 12e arrondissement.
Tags : garde-manger solidaire
« Trois boîtes en bois attirent l’œil au 295, rue de Charenton. Dedans, on a la possibilité de se
servir à manger L’association Cap ou pas cap et un collectif d’architectes ont conçu un gardemanger solidaire avec une trentaine de bénévoles. Ils l’ont installé sur les grilles du centre
social Charenton. »
4 Janvier 2017 - https://www.ouifm.fr/rencontre-au-kiosque-solidaire-ils-partagentsengagent-et-senragent/
Au Kiosque Solidaire, ils partagent, s’engagent… et s’enragent.
Tags : présentation, boîte à dons
« Des milliers de personnes s’investissent dans des causes humanitaires, culturelles et
sociales. Parce que nous vivons une période difficile, troublée et violente, OÜI FM a décidé de
donner la parole aux initiatives citoyennes qui font la France d’aujourd’hui. Cette semaine,
rencontre avec les associations du Kiosque Solidaire du 12ème arrondissement de Paris. »

28 Novembre 2016 - https://www.cacommenceparmoi.org/je-suis-cap
Je suis cap (ou pas cap).
Tags : présentation, carte des alternatives
« De plus en plus de personnes décident d'agir pour un monde meilleur, plus juste, plus
humain et plus respectueux de l'environnement. Seulement parfois, ces personnes peuvent se
sentir isolées ou démunies face aux obstacles du quotidien. »
12 Octobre 2016 - http://www.leparisien.fr/paris-75012/paris-a-peine-installe-le-troc-estdeja-adopte-12-10-2016-6198555.php
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Paris : à peine installé, le troc est déjà adopté.
Tags : boîte à dons
« Place Felix Eboué (XIIe), le kiosque citoyen fait partie du décor depuis un an. Mais depuis
mardi, les riverains, passants ou employés du coin ont vu apparaître, accolé à celui-ci, un
espace dédié au troc. Sur deux mètres carrés, on peut y déposer et trouver vêtements, livres,
chaussures et autres « trucs » dans des casiers dédiés. »
6 Juin 2016 - https://www.la-croix.com/France/Le-profil-benevoles-pleine-mutation-201606-06-1200766746
Le profil des bénévoles en pleine mutation.
Tags : présentation
« Lentement mais sûrement, de nouveaux modes d’organisation émergent. Certaines
structures n’hésitent plus à donner le pouvoir à ceux qui donnent de leur temps. C’est le cas
de l’association « Cap ou pas cap ? », qui propose sur Internet une carte interactive des lieux
où s’engager près de chez soi à Paris. »
6 Janvier 2016 - https://www.lebonbon.fr/paris/societe/la-carte-des-actions-solidairesjuste-en-bas-de-chez-toi/
La carte des actions solidaires juste en bas de chez toi.
Tags : carte des alternatives
« Vous voulez aider les autres mais vous ne savez pas comment ? Bonne pioche !
L’association "Cap ou pas cap" a recensé les actions citoyennes parisiennes sur une carte
interactive : logement, vie et animation de quartier, écologie… Il y en a pour tout le monde, vous
n’avez plus qu’à ! »
5 Janvier 2016 - http://www.spanky-few.com/2016/01/05/comprendre-agir-a-paris-cartealternatives-citoyennes-a-paris/
Comprendre et agir à Paris : Une carte des alternatives citoyennes à Paris
Tags : carte des alternatives
« A travers le projet Comprendre et agir à Paris, l’association Cap ou pas cap recense les
initiatives citoyennes au cœur de la capitale : jardins partagés, bibliothèques ambulantes,
distributions de repas chauds ou encore organismes d’épargne citoyenne sont recensés et
géolocalisés sur une carte interactive. »

30 Septembre 2015 - http://www.say-yess.com/2015/9153/5-applis-pour-vivre-sa-ville-enmode-vert-et-solidaire/
5 applis pour vivre sa ville en mode vert et solidaire.
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Tags : carte des alternatives
« Cap ou pas cap est une carte de l’action solidaire à Paris, « un catalyseur d’alternatives
citoyennes », comme l’appellent ses créateurs. Jardins partagés, boutiques solidaires,
associations qui donnent la parole aux citoyens, etc.,de nouvelles solidarités se forment ici et
là, et s’inscrivent durablement dans le territoire. »
2 Juin 2015 - http://www.crif.org/fr/actualites/prix-copernic-2015-les-laur%C3%A9atssont%E2%80%A6/55835
Prix Copernic 2015 : Les lauréats sont…
Tags : prix et récompenses, présentation
« L’Union Libérale Israélite de France (l’ULIF) décernera le 19 juin 2015 le Prix Copernic 2015
pour le dialogue, la paix et la fraternité. »
20 Avril 2015 - https://citiesintransition.eu/publication/cap-ou-pas-cap
Mapping social initiatives in Paris
Tags : carte des alternatives, présentation
« CAP* ou pas Cap? (*Comprendre et Agir à Paris – understand and act in Paris), a young and
ambitious association, sets out to map out citizen projects in Paris.”

31 Juillet 2014 - http://www.reve-realise.fr/jean-christophe-26-ans-porteur-du-projet-delassociation-cap-ou-pas-cap-comprendre-et-agir-a-paris/
Jean-Christophe, 26 ans, porteur du projet de l’association « Cap ou pas cap »
Tags : présentation
« « Luchar, crear, poder popular » [« Lutter, créer, pouvoir populaire »] scandent les « indignés »
que j’ai suivis en 2013, dans le cadre d’un film documentaire que je co-réalisais à Madrid.
Pendant des mois, j’ai partagé avec eux leur quotidien, qui est un vent d’espoir : dès lors que
nous, individus, prenons conscience de notre capacité d’agir, nous pouvons transformer notre
vie et la réalité qui nous entoure ; »
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