
 

 

 

POUR TRAVAILLER  
 

 

 

PLAN LIBRE EST UN ESPACE DE TRAVAIL ET DE RENCONTRE SOLIDAIRE.  

SON AMBITION ?  

PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION ANTI-  

ET LE DÉPASSEMENT DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE.    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN LIBRE,  

 Plan Libre est un projet né en 2020 de la rencontre entre 

La Cité de Refuge

réinsertion sociale de , et 13 Avenir, 

Territoire Zéro Chômeur à Paris.  

 

quelques pas de la station 

architecte le Corbusier.  

 

Plan Libre fait tomber les cloisons, inventer de nouveaux 

gens aux trajectoires et aux envies différentes : 

personnes hébergées, habitants du quartier, 

travailleurs indépendants, porteurs de projet 

innovants et salariés 

passage sur le territoire ! 

Vous êtes une association ou un acteur public 

et vous accompagnez des personnes éloignées 

 

Devenez partenaire de Plan Libre et offrez aux 

personnes que vous accompagnez la 

possibilité de rejoindre un lieu convivial et une 

communauté solidaire afin de bénéficier de 

services variés pour accélérer leur recherche 

réaliser leurs démarches dématérialisées ou 

se former au numérique.  

 

  

Grâce à son gros réseau 
associatif, Plan Libre 
élabore des événements 
et des ateliers variés afin 
de faire émerger de 
nouveaux projets sur le 

porteurs de projets ou 
encore de former tous 
ceux qui le souhaitent aux 
usages numériques. 

 

PLAN LIBRE, à quoi vous attendre ? 
 

un espace 
coworking 

100% solidaire, 100% flexible  

 
 

Une communauté 
Solidaire 

de particuliers et d acteurs 
engagés   

 

A PLAN Libre vous 
trouverez tous les 
équipements nécessaires 
pour travailler, vous former 
en ligne ou faire avancer 

 
Les plus ? Vous payez en 
fonction du temps passé et 
selon vos moyens. Tout le 
reste est inclus : 
équipements, espace de 
travail, boissons, etc. 
 

Une offre 
de restauration 

100% antigaspi, 100% délicieuse 

 
 

A PLAN Libre, offrez-vous 
une pause saine à midi grâce 
à notre cuisine élaborée à 
partir des invendus 
alimentaires du quartier 
transformés en plats 
gourmands. Le reste de la 
journée, profitez 
gratuitement de nos jus et 
encas fruités !  

A Plan Libre nous portons 
une véritable attention à la 
convivialité du lieu pour 
mettre tout le monde à 
Les agents de convivialité 
sont des personnes à haute 
chaleur ajoutée et des 
facilitateurs de rencontres 
professionnels. Ils créent des 
liens et des ancrages, sans 
les forcer. 

 

Une équipe 
d

votre service 



 

 

 

LE PASS SOLIDAIRE 
 Dédiée aux partenaires associatifs et aux acteurs sociaux qui accompagnent des personnes très 

, cette offre vise à donner accès à PLAN Libre au plus 

grand nombre.  Le Pass Solidaire fonctionne comme un compte prépayé.  

 

A la signature de la convention, il est gratuitement crédité d un certain nombre d heures. A chaque 

 suivie par votre structure viendra à Plan Libre, le compte sera débité du temps 

 Elle pourra si elle le souhaite, contribuer au fonctionnement 

du lieu en laissant la somme qui lui parait juste et à la hauteur de ses moyens (prix libre et conscient). 

 

ne même 

 

 

Avec le Pass Partenaire, rejoignez la communauté Plan Libre et luttez contre la fracture numérique. 

inclus 
 

en supplément 
 

Une connexion internet 
rapide et fiable 

 

Ordis fixes et tablettes 
en accès libre 

 

Un accès libre de 09h à 19h  
du lundi au vendredi 

 

Des encas  
et des boissons illimités 

 

Des salles de réunion,  
de 4 à 150 personnes 

 

Des impressions 
 
 

Un garde-manger  
solidaire 

Une offre snacking  
maison 

 

Un médiateur numérique 
 

Des défis de convivialité  
rigolos 

Des ateliers  
et des événements 

 

Des services  
de conciergerie 

 


