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Votre robe préférée file un mauVais coton, 
Votre aspirateur est à bout de souffle, 
Vos chaises sur les rotules, et Votre 
ordinateur a deux de tension ?

ne laissez plus les objets aVoir raison de Vous !

Amenez-les tous à la Trockette où des passionnés 
vous apprendront à les réparer vous-même autour 
d’un café ou de nos boissons sélectionnées avec soin.

Vous découvrirez aussi des ateliers différents 
chaque semaine, pour adulte et pour enfant, en 
rapport avec le " Do It Yourself " et la récupération, 
mais aussi des expositions, rencontres, concerts…

la trockette vous appartient !
La Trockette ne cesse d’évoluer et de se nourrir des initiatives 
des personnes qui rencontrent sa route. Si vous souhaitez 
construire un projet ou nous donner un coup de main...

• Cuisiner pour une soirée resto dont vous êtes le héros
• Proposer des ateliers, des événements
• Ou toute autre idée en accord avec nos valeurs...

contactez nous par mail ou par téléphone  
0950343379 • contact@lapetiterockette.org



rendez-vous réguliers
tricot solidaire au profit d’action froid Adultes / Séniors 
Tous les mardis • 15h > 18h • Gratuit • Intermédiaires et avancés 
On vous fournit les bobines et les aiguilles que vous n’avez plus qu’à 
faire s’entrelacer et cliqueter gaiement pour réchauffer les sans-abri. 
Marianne est là pour vous accueillir. Infos : marianne.godin@neuf.fr

atelier de récup’ créatiVe Enfants de 6 à 10 ans 
Tous les mercredis 14h > 16h • 85 € le trimestre / 200 € l’année / Cours d’essai gratuit 
Cet atelier créatif, éducatif et ludique autour du recyclage et du 
détournement d’objets, permet aux enfants de découvrir de nombreuses 
techniques artistiques (collage, couture, petite menuiserie…) sur différents 
supports (tissu, bois, plastique, métal…) issus des trésors de la Ressourcerie.
Infos / résas : Amandine - animation@lapetiterockette.org

atelier au naturel Adultes / Ados  
La plupart des mercredis 19h > 21h • Réservation conseillée • Prix indicatif 8 € 
Aujourd’hui la plupart des produits industriels comportent des substances 
nocives pour se conformer aux normes ou les rendre plus attrayants. 
Lors de ces ateliers, nous fabriquerons des produits du quotidien faciles à 
réaliser avec des substances naturelles accessibles à tous sans toxicité. 
Infos / résas : communerbe@gmail.com  www.communerbe.org

Bonne année 2019 !
Quid des contrats aidés ?
Si 2017 se terminait sur une note pessimiste avec la réforme des 
contrats aidés, l'association a tenu bon contre vents et marées ! 
Ces contrats qui devaient disparaître sont finalement réapparus sous 
d'autres noms mais avec des taux d'aides bien moindres.  
Dans notre cas, nous avons pu maintenir l'ensemble de nos salariés 
en poste, mais si notre situation s'est précarisée, pour beaucoup 
d'associations plus modestes, cette réforme a signifié la fin pure et simple. 

Bien que notre part d’autofinancement s'élève à 57%, si le 
gouvernement continue à se désengager toujours plus du champ 
de l'intérêt général, nous subirons un jour le même sort. 
Alors restons attentifs et mobilisés pour l'avenir du monde associatif !

de nouVeaux défis en perspectiVe
En 2018, animés par la nécessité de notre mission et contraints 
à nous développer pour garder la tête hors de l'eau, nous avons 
multiplié les projets et les partenariats. Après le succès de la 
Cycklette - notre atelier vélo - et l'implantation d'un espace réemploi 
dans la déchetterie de la Porte de Pantin pour sauver ce qui peut 
encore servir, nous nous préparons pour une véritable révolution !

Courant 2019, la Petite Rockette ouvrira une nouvelle ressourcerie  
ainsi qu'un espace de convivialité dans le 12e arrondissement !
Pour cette nouvelle adresse, nous avons décidé de renforcer notre 
engagement social en nous lançant dans l'aventure du chantier d'insertion.

merci pour Votre soutien et tous nos VŒux 



les ateliers de réparation
Ne laissez plus les objets avoir raison de vous !
Amenez tous vos objets boiteux à la Trockette où des pas-
sionnés vous guideront dans le diagnostic du problème 
puis, si c’est possible, vous apprendront à les réparer 
vous-même pour les ramener en pleine forme à la maison.

Pour participer aux ateliers de réparation, vous adhérez à l’année à 
l’association la Petite Rockette, puis, sur le principe du prix libre, vous 
donnez ce que vous voulez à chaque atelier en échange du service rendu. 
Notre espace n’étant pas extensible, nous vous prions de repartir avec 
vos objets entre chaque séance. Infos  : trockette@lapetiterockette.org

Inutile de réserver, venez simplement aux horaires des ateliers ! 

électroménager Adultes / Ados 
Jours variables, consulter le calendrier

Votre aspirateur est à bout de souffle et 
votre sèche-cheveux au bout du rouleau, 
apportez tous vos appareils électriques 
à prise ou à pile à la Trockette où notre 
réparateur vous montrera comment les 
remettre en selle.

informatiQue Adultes / Ados 
Jours variables, consulter le calendrier

Votre ordinateur a deux de tension et votre 
disque est dur de la feuille, amenez-les 
à la Trockette où notre passionné vous 
assistera pour leur donner un petit coup de 
fouet. Votre ordinateur portable ou votre 
unité centrale suffira, à moins que vous 
suspectiez un périphérique dysfonctionnel.

textile Adultes 
Jeudi 24 janvier 19h30 > 21h30

Votre robe préférée file un mauvais coton et 
votre salopette a rendu son tablier, amenez-les 
à la Trockette où notre couturière vous aidera 
à les raccommoder. Ourlets, trous, fermetures 
éclair cassées, coutures fatiguées...
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réparation  
électroménager 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

atelier cuir 
18h30 > 21h30 • 10¤ • Adultes / Ados 
Apprenez les bases du travail 
du cuir : Coupe, Couture main, 
encollage, pose de fermoir. 
Confectionnez vous même un objet 
choisi entre plusieurs modèles.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org 
Facebook @1qtanne

réparation  
électroménager 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

fresQue du climat 
19h • Gratuit • Tout public 
Participez à un atelier ludique et 
créatif sur le changement climatique. 
Basé sur l’intelligence collective, 
il nous permet d’en apprendre 
beaucoup en très peu de temps sur 
les liens de causes à effets entre 
les différentes composantes du 
changement climatique.

atelier de fermentation 
19h > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Les richesses des nourritures et 
boissons fermentées, ça vous tente ? 
Pickles, choucroute, levain, kombucha, 
kéfir, kvass ou kimchi éveillent votre 
curiosité ? Alors apportez de grands 
bocaux et venez apprendre à préparer 
ces différents produits, issus de 
savoir-faire plusieurs fois millénaire, 
avec notre mordu de fermentations 
en tous genres. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

redémarrer Vos machines  
à coudre Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre • Débutants  
Sur piqueuse plate et sur-jeteuse, 
avec Colette nous verrons l'enfilage, 
les réglages, les piquages en 2 
temps 3 mouvements ! Apportez 
vos machines ! Démonstration à la 
demande suivant votre niveau.
Infos/résas: trockette@lapetiterockette.org

Vernissage de threads 
Mohamed Abdulatief 
19h • Entrée libre + d'infos en bas de page

réparation  
électroménager 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

réparation textile 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados

atelier cuir 
18h30 > 21h30 • 10¤ • Adultes / Ados 
Apprenez les bases du travail 
du cuir : Coupe, Couture main, 
encollage, pose de fermoir. 
Confectionnez vous même un objet 
choisi entre plusieurs modèles.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org 
Facebook @1qtanne

la ruche Qui dit oui ! 
11h > 13h

foire aux liVres à prix libre 
14h > 19h • Entrée libre • Réservé aux particuliers 
Venez faire le plein de livres en nous 
aidant à faire le vide !

lectures 
19h30 • Entrée libre • Tout public 
Après chaque foire aux livres, Yann 
vous propose des lectures choisies 
lues par des invités. Retrouvez 
prochainement le programme sur 
notre site internet.

atelier de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Baume à lèvres 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un baume à lèvres 
réparateur et hydratant à base de 
cire, beurre et huiles végétales sans 
toxicité à la portée de tous. Apportez 
un petit contenant en verre 
d’environ 10 ml. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

une marmite réunionnaise 
Par le Kumquat 
19h > 21h • 5 € • Adultes / Ados  
Le Kumquat (groupe de recherche 
sur la cuisine 100 % végétale) 
présente un atelier thématique 
autour de la gastronomie de l'île 
de la Réunion. La marmite bouillira 
avec le carry patates et le chouchou, 
tandis que les margozes en salade 
réveilleront vos papilles. Venez !
Infos / Résas : Groupe Facebook "Le 
Kumquat" • teknad@gmail.com

couture zéro déchet 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
À partir de patrons variés apprenez 
à réaliser lingettes démaquillantes, 
tote bags, sacs à vrac et pochettes 
à fermeture éclair. 
Infos / Résas : Johanne - 07 58 50 39 03

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Une à deux fois par mois, c'est vous 
qui faites la cuisine à la Trockette ! 
Cette fois-ci, c'est Sarah qui régale 
sur une thématique lindy hop ! 
Venez vous initier. 
Résas : trockette@lapetiterockette.org

réparation  
électroménager 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

spectacle héVéa 
19h > 22h • Entrée libre • Tout public 
Hévéa souhaite replacer l'Homme 
dans une nature ayant repris 
ses droits. Performance, danse 
contemporaine aux accents primitifs 
ou photographie vous plongeront 
dans un environnement où la nature 
est remise à zéro. Cet événement 
est l'occasion de rompre avec 
l'atmosphère urbaine étouffante, 
pour s'immerger dans un espace 
''sain'' et reposant où la nature 
devient presque envahissante.

couture à Volonté Adultes/Ados 
16h > 19h • Prix libre • intermédiaire / Avancés 
Venez avec vos machines.  
Colette se tient à votre disposition 
pour différentes démonstrations en 
couture, tels que la pose d'un zip, 
une poche passe poilée ou encore le 
travail des fronces.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

les françoises en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Après des années à animer des 
after, les Françoises décident d'en 
faire un spectacle à part entière, 
dédié aux petites jauges, aux 
horaires incongrues et aux entre 
spectacle. Un duo de musicien est 
programmé au dernier moment 
pour remplir une case vide. Leur 
créneau ? Les chansons tristes 
de chanteurs inconnus. Hors de 
question de chanter les lacs du 
conemara, mais, peut-être, si vous 
êtes un bon public on massacrera 
ensemble la bohème ou un tube de 
Dalida en fin de soirée, lorsque nous 
aurons perdu nos haleines, mais 
qu’il nous restera un peu de voix.  
Mêlant reprise et humour noir, 
ce spectacle remet la chanson à 
sa place d’origine : un art proche 
des gens, de son quotidien, qui 
accompagne les joies et les soucis.

c'est fermé !
On s'octroie un peu de rab pour se 
remettre dans le bain tranquillement 
et vous laisser atterrir gentiment 
de même.

atelier tricot 
15h > 18h • 22€ les 3h ou 8€/h • Adultes / Ados 
Venez taquiner les mailles avec Tata 
Marianne ! Résas : marianne.godin@neuf.fr

couture zéro déchet 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
À partir de patrons variés apprenez 
à réaliser lingettes démaquillantes, 
tote bags, sacs à vrac et pochettes 
à fermeture éclair.
Infos / Résas : Johanne - 07 58 50 39 03

fab zoreil en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Fab Zoreil joue en solo, il nous 
présentera son nouvel album 
Tropical Rock’n’Roll of paname  
Ça chante en Français mais aussi 
en créole imaginaire, se rapprochant 
fortement du créole réunionnais. 
Le tout accompagné d’une guitare 
au verre pilé, Blues, Jazz, Rock et 
Reggae sans concession.

threads (fils) 

mohamed abdulatief 
Du 8 au 31 janvier • Vernissage le 10 
janvier à partir de 20h
L’artiste soudanais Mohamed 
Abdulatief présente un ensemble de 
six œuvres liées entre elles par un 
langage linéaire témoin réparateur 
de l’expérience vécue. Sa pratique 
artistique est nourrie de son analyse 
personnelle du mélange des cultures 
de la civilisation nubienne et de son 
expérience de l'exil. Agissant en 
autodidacte pour exprimer à travers 
son art ces choses qu'on ne peut ni 
dire, ni écrire, l’art résonne pour lui 
comme un véritable exutoire.

atelier de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Dentifrice 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un dentifrice 
à base d'argile et apprendre 
différents soins dentaires simples 
et naturels. Apportez de petits 
contenants en verre et de quoi 
prendre des notes. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

atelier broderie Adultes / Ados 
19h > 21h • 5€ • Débutants • 10 participants max 
Initiez vous à la broderie. Venez 
personnaliser accessoires ou 
vêtements. Si vous le souhaitez, 
apportez donc un vêtement, un 
objet en tissu, un accessoire. 
Résas : trockette@lapetiterockette.org

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

atelier broderie Adultes / Ados 
19h > 21h • 5€ • Débutants • 10 participants max 
Initiez vous à la broderie. Venez 
personnaliser accessoires ou 
vêtements. Si vous le souhaitez, 
apportez donc un vêtement, un objet 
en tissu, un accessoire. 
Résas : trockette@lapetiterockette.org

réparation informatiQue 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

SCènE OuvERTE D'IMPRO  
Avec l'Impro Erard 
19h30 > 22h • Prix libre • Tout public 
Et si on improvisait ensemble ? 
Chaque personne désireuse s'inscrit 
à l'avance (sur une liste débutant ou 
confirmé) et un maître de cérémonie 
tire au sort des joueurs, une 
contrainte et un thème. Bienveillance, 
surprises et plaisir au rendez-vous.
Infos : Facebook @improerard

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Une à deux fois par mois, c'est vous 
qui faites la cuisine à la Trockette ! 
Cette fois-ci, c'est Flora qui régale 
avec un menu végane! 
• Salade de sarrasin aux pickles 
• Pois chiches aux légumes et à la 
coriandre fraiche, accompagné de riz 
rond complet au kasha 
• Pain Ohsawa aux pommes 
Résas : trockette@lapetiterockette.org

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

le mardi liVre Reliure  
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
À travers cet atelier, venez 
apprendre, étape par étape, à 
fabriquer livres, carnets et objets 
à feuilleter, à partir de matières 
récupérées.
Infos / résas : Amandine - animation@
lapetiterockette.org

atelier broderie Adultes / Ados 
19h > 21h • 5€ • Débutants • 10 participants max 
Initiez vous à la broderie. Venez 
personnaliser accessoires ou 
vêtements. Si vous le souhaitez, 
apportez donc un vêtement, un 
objet en tissu, un accessoire. 
Résas : trockette@lapetiterockette.org

atelier de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Soins pour les cheveux 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez prendre connaissance de 
différents soins pour les cheveux 
et comment éviter d’acheter du 
shampoing. Nous échangerons nos 
pratiques et nos recettes. Apportez 
un contenant en verre d’environ  
100 ml. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

atelier de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

les petits cuistots  
16h > 17h30 • Tous les derniers mercredis du mois 
5 > 11 ans • Prix libre à partir de 4 € l'atelier 
Deviens un vrai chef cuistot ! Apprends 
à te servir des ustensiles et des 
techniques de base et découvre 
comment cuisiner sans gaspiller. Nous 
partirons à la découverte des légumes  
et des saisons, d'herbes aromatiques 
dans le jardin, et bien d'autres 
ingrédients à travers des jeux et quizz.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Savon méthode saponification à froid 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du savon 
“ méthode saponification à froid ”, 
à base d’huiles végétales 
adoucissant pour la peau. 
Apportez un vieux vêtement à 
manches et des gants pour vous 
protéger. Plus d’infos au dos
Infos / résas : communerbe@gmail.com

adhérer à la 
petite rockette
C'est indispensable pour 
accéder aux ateliers. Pour 6€ 
annuel, vous pourrez aussi 
• bénéficier d’un tarif préférentiel 
sur vos consommations à la Trockette 
• louer nos salles polyvalentes pour 
vos répétitions, réunions, etc... 
• être informés de toutes nos 
actualités en priorité (braderie à la 
ressourcerie, événements, etc...) 
• nous soutenir pour que l’aventure 
continue !
L’adhésion est inutile pour les mineurs.
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infos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 12h30 > 22h • le samedi 17h > 22h
09 50 34 33 79 • trockette@lapetiterockette.org

La Trockette est une création de l’association de la Petite Rockette qui 
gère aussi à la même adresse une ressourcerie et sa boutique solidaire, 
de nombreux cours et ateliers accessibles à tous, ainsi que des salles de 
répétition mises à disposition. Lieu d’échange, de création et de solidarité 
ancré dans son quartier, la Petite Rockette permet la rencontre de 
personnes issues de tous horizons.

www.LAPETITEROCKETTE.ORg
Ce dépliant est imprimé sur papier recyclé avec 
des encres végétales chez un imprimeur engagé 
dans la valorisation de ses déchets papier.

côté café
À la Trockette, sirotez des jus de fruits bio originaux, des 
limonades équitables, un café ou un sirop à prix libre, des 
bières de micro-brasseries franciliennes et une sélection 
de vins bios. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

les midis de la trockette 
menu uniQue ENTRéE + PLAT + DESSERT + CAFé 10€
PLAT 6€ • ENTRéE ou DESSERT 2€
Du mardi au vendredi 12h30 > 14h • Quantités limités ! Venez en début de service.

Notre cuistot et son équipe de bénévoles vous proposent 
chaque jour un menu unique à petit prix préparé avec 
de bons produits issus des invendus de nos épiceries 
partenaires. Nous apportons un soin tout particulier à 
la sélection des produits, favorisant les commerces de 
proximité, comme l’épicerie Zingam’, l’agriculture locale, 
et pour une grande part, les produits biologiques.
Pour rejoindre l'équipe • restotrockette@lapetiterockette.org

En France, 10 millions 
de tonnes de nourriture 

encore consommable part à la poubelle chaque année ! 
Cela représente 29 kg par habitant dont 7 kg encore emballés, 
soit l'équivalent d'un repas par semaine ! C'est en île de 
France que l'on gaspille le plus ! Si on faisait mieux en 2019 ?

le gaspi, salsifis !


