1) rejoignez un ensemble convivial pour mieux
porter votre activité et découvrir de nouveaux
partenaires professionnels et clients.
2) rejoignez un groupe de travail et oeuvrez pour
les thématiques qui vous tiennent à coeur pour
vous et le quartier.
3) rejoignez les riverains lors des vide-greniers du
quartier et béné ciez de l’espace devant votre
boutique gratuitement pour y participer.
4) rejoignez nos actions de communication en
partageant vos actualités, en gurant dans notre
plan de quartier largement relayé.
5) rejoignez les formations mises en place et
soutenues conjointement par l’association et la
chambre de commerce de Paris pour béné cier
d’expertises externes.
6) rejoignez le quartier pour pro tez -pour la
première fois - des illuminations de Noël.
7) rejoignez le Village pour disposer de notre boite
à outils et de son espace de partages entre
commerçants.
8) rejoignez les échanges collectifs et pro tez des
contacts établis avec la mairie et nos autres
partenaires.

En 2022, le montant de l’adhésion reste inchangé et
xé à 50 euros vous donnant alors accès à
l’ensemble des ressources de l’association.
Il su t de vous rapprocher des membres du bureau
pour déposer votre cotisation (une facture vous sera
remise).

LIMITE D’INSCRIPTION : le 15 avril 2022.
---

Nous contacter
N’hésitez à venir à notre rencontre pour rejoindre
l’association ou simplement échanger sur la
mutation de notre quartier.

Co-présidence Nathalie de la friperie Ol’Digger
Jeremy de la librairie l’impromptu
Co-trésorerie Marion de la friperie Ol’Digger
Violaine de la boutique Petit Produit
Co-secrétariat Rose, euriste Chez Rose
Mathieu de la cave Sémélé

9) participez au renouveau du quartier.
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10) soyez entendu.e en n’étant pas tout.e seul.e !
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Comment nous rejoindre ?

Pourquoi rejoindre
l’association ?

Directement dans nos boutiques ou par mail à
contact@villagepopincourt.paris

Découvrez le
Village Popincourt
L’association des commerçants et artisans du quartier
Popincourt au coeur du 11e arrondissement de Paris.

Objectif 2022 :
Relancer la dynamique et la
transformation du quartier !
Popincourt/Sedaine/Breguet/Chemin-Vert

COMMUNIQUONS

ECHANGEONS

EVOLUONS

BRILLONS

Le Village Popincourt
porte vos actualités en les
repartageant, en les
regroupant sur une
newsletter commune et
recense les commerçants
dans le plan du quartier.

Des groupes de travail
sont mis en place autour
de thématiques
importantes pour le
quartier (propreté,
communication,
végétalisation, etc.).

Avec la CCI de Paris, nous
mutualisons les besoins
en formation et les audits
personnalisés pour
s’adapter et faire évoluer
les besoins de nos
commerces.

2022 sera l’année des
apparitions des
illuminations de Noël sur
le quartier du Village
Popincourt

Plus de 50 adhérent.es.

Programme 2022

Depuis sa création en 2017, le Village Popincourt n’a
cessé de s’agrandir et compte aujourd’hui une
cinquantaine de commerçants d’horizons variés : des
métiers de bouche aux pratiques artistiques en passant
par la mode et le bien-être.

- vide-greniers : dimanche 17 avril et dimanche 25
septembre 2022 (brocante sur le boulevard Voltaire les
samedis qui précèdent et le dimanche).

Tous les commerçants et artisans trouveront leur place
au sein du Village dès qu’ils reçoivent du public et ont la
volonté de partager nos valeurs de partage, d’échanges
et de solidarité.

- refonte du site internet avec une boîte à outils adaptée
aux besoins des adhérents et commerçants qui
souhaitent s’installer dans le quartier.
- mise en place d’accompagnements personnalisés et
de formations pour les adhérents (avec prise en
charge par l’association).

