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La Rue Tourne fête ses un an !
La Rue Tourne vous invite à souffler avec elle sa 1ère bougie -

#LRT1an

L’association La Rue Tourne crée du lien social avec les personnes en situation de précarité, leur
apporte du réconfort et tente de sensibiliser le grand public à leur condition.
En un an, LRT a distribué 150 kilos de chocolat et 362 cafés, parcouru 186 kilomètres à travers
les rues de Paris, échangé mille et un sourires avec des sans-abri...
Pour pérenniser ses actions et remercier chacune des personnes sans qui cette aventure n’aurait
pu être possible, La Rue Tourne organisera son premier anniversaire le mardi 28 juin, à partir
de 19h30, au sein de l’Archipel, lieu qui accueille des bénéficiaires en hébergement d’urgence.

Un événement à ne pas rater
La soirée tournera autour d'une rétrospective et un premier bilan sur toutes les actions réalisées
cette année.
S'en suivra un débat autour de la notion de solidarité, en présence d'autres acteurs du monde
associatif. Yassine, représentant de l'association Humans Relais, ouvrira les échanges autour du
thème "la solidarité à l'heure du 2.0" avec la création d’une application solidaire pour smartphone
qui permet de recenser les besoins des sans-abri et d'inviter les bénévoles habitant à proximité
à y répondre.

La Rue Tourne, une jeune association pleine de ressources
La Rue Tourne est une association qui vient en aide aux personnes touchées par la précarité.
Pour ce faire, différentes actions sont mises en place : collecte de denrées alimentaires, maraudes
à Paris et en banlieue, ou encore sensibilisation en milieu scolaire.
Toutes ces actions sont valorisées à travers le recueil de témoignages et la rédaction d’articles
diffusés sur le site internet www.laruetourne.org et les réseaux sociaux.

@LRTourne

La Rue Tourne

Contacts Presse
Nawel Benamar
Référente Projets
nawel.benamar@laruetourne.org
06 51 73 13 45

Antoine Lescouezec
Référent Communication
antoine.lescouezec@laruetourne.org
06 46 27 91 64

