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1. Les 2 grandes phases du tiers-lieu 
 

L’ouverture officielle le 24 août 2021 fait suite à l’achat du bâtiment le 7 juin 2021 et une phase de 

travaux et remise aux normes permettant d’exploiter quelques 927 m2 distribués sur 3 étages.  

Les vidéos ici et là retracent cette première phase de travaux. 

Cette première phase d’exploitation, permet de répondre à l’urgence en accueillant les structures 

non-lucratives suivantes pour mener ainsi une action collective d’accueil:  

• Refuges Solidaires. Depuis 2017, 20 000 femmes, hommes et enfants y ont trouvé un lit, des 

repas, des soins, une écoute attentive ainsi que des informations sur leurs droits 

• EKO! avec le projet Low-tech & Réfugiés assure des activités de jour par le « faire ensemble 

» ouvertes à tous, des formations en lien avec les low-techs, ainsi qu’un accompagnement à 

l’insertion socio-professionnelle des exilés installés dans le Briançonnais  

• Médecins du Monde fournit un premier accès aux soins de santé dans le cadre de la 

permanence médicale  

• La PASS (Permanence d’Accès Aux Soins de Santé) fournit des soins et fait le lien avec 

l’hôpital 

• La Croix Rouge Française réalise les tests Covid-19 et émet les passes sanitaires afin de 

faciliter les départs 

• Le collectif Maraudes réduit les risques en montagne 

• Depuis 2022, le Secours Catholique porte le projet « famille et enfance » permettant de 

mieux répondre aux besoins spécifiques des enfants, femmes seules et familles. 

 

Pour permettre de regrouper ces acteurs autour d’un lieu accueillant, Les Terrasses Solidaires 

mettent à disposition :  

• des chambres équipés de sanitaires, ainsi que des sanitaires communs 

• des bureaux (l’un d’entre eux étant transformé en cabinet médical de premiers soins) 

• des locaux de stockage et de lingerie (lingerie sale, lingerie propre, friperie) 

• une cuisine de collectivité équipé et des locaux de stockage de produits bruts 

• une grande salle à manger 

• un local accueillant un atelier partagé et un espace de rencontre pour préparer les maraudes 

• une maisonnette indépendante et autonome pour l’hébergement des bénévoles régionaux 

et (inter)nationaux de Refuges Solidaires  

 

  

https://vimeo.com/640424664/58f0831007
https://vimeo.com/588877878/99e6b66fb3
https://refugessolidaires.wordpress.com/
https://asso-eko.org/
https://www.medecinsdumonde.org/fr
https://www.croix-rouge.fr/
https://www.secours-catholique.org/
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Dans une deuxième phase d’exploitation, le tiers-lieu occupera 1 600 m2 sur 6 étages et accueillera 

en plus des acteurs et espaces présents aujourd’hui :  

• une « cantine » solidaire 

• un pôle de recherche universitaire 

• un café associatif 

• des espaces de co-working 

• des salles de réunion et de formation 

• un atelier partagé ouvert à tous 

• des espaces extérieurs conviviaux 

• des espaces fixes / modulables / « nomades » louables 

• des activités culturelles et d’autres espaces communs encore à définir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quelques chiffres liés à l’exploitation 

• Utilisation : 

◦ Surface utilisé : 919 m² sur 927 m² disponible, soit un taux d’occupation de l’espace de 

99,1 % 

◦ Surface de locaux mis à disposition par type : 

▪ Communs : 26,5 % 

▪ Hébergement : 26,25 % 

▪ Réfectoire : 13,97 % 

▪ Stockage : 10,51 % 

▪ Bureau : 10,18 % 
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▪ Atelier : 6,09 % 

▪ Cuisine : 5,35 % 

▪ Lingerie : 1,15 % 

◦ Ratio structures non-lucratives / lucratives : 100 % non-lucratif 

• Sécurité : 

◦ Formation à la sécurité incendie : moyenne de 10 personnes par mois formées par Les 

Terrasses Solidaires 

◦ Nombre d’accidents avérés nécessitant l’évacuation du bâtiment : 0 

• Frais de fonctionnement : 

◦ Taux d’autofinancement sur les frais de fonctionnement : près de 40 % dès les premiers 

6 mois de fonctionnement ! 

 

3. On a parlé de nous... 

L’ouverture puis l’inauguration du lieu ont été couvert par de nombreux médias : 

• Le courrier de Genève (septembre 2021) : L’accueil au défi du temps long 

• L’humanité (octobre 2021) : Les Terrasses solidaires, un refuge indispensable sur le chemin 

de l’exil 

• RAM05 : 

▪ (juin 2021) : Les Terrasses Solidaires, un écosystème qui lie solidarité, économie et 

inclusion  

▪ (septembre 2021) : Les Terrasses solidaires : histoire d'une aventure associative  

◦ Le Ravi (octobre 2021) : Nous étions en danger, nous sommes venus à pieds 

◦ Alpes et Midi (octobre 2021) : Les terrasses solidaires de Briançon, une odyssée associative 

◦ Le Dauphiné : 

▪ (juin 2021) : Immigration : à Briançon, le site des Terrasses solidaires est acheté 

▪ (octobre 2021) : Terrasses Solidaires, comment gérer l’afflux ? 

De nombreux autres médias ont mentionné Les Terrasses Solidaires en 2021 et 2022, notamment 

La Provence, BFM D’ICI, Financial Times, média Brut, Usbek & Rica, etc. 

  

https://lecourrier.ch/2021/09/10/laccueil-au-defi-du-temps-long/
https://www.humanite.fr/les-terrasses-solidaires-un-refuge-indispensable-sur-le-chemin-de-lexil-724841
https://www.humanite.fr/les-terrasses-solidaires-un-refuge-indispensable-sur-le-chemin-de-lexil-724841
https://ram05.fr/les-terrasses-solidaires-un-ecosysteme-qui-lie-solidarite-economie-et-inclusion
https://ram05.fr/les-terrasses-solidaires-un-ecosysteme-qui-lie-solidarite-economie-et-inclusion
https://ram05.fr/les-terrasses-solidaires-histoire-dune-aventure-associative
https://www.leravi.org/social/refugies/a-briancon-une-ancienne-clinique-devient-un-centre-daccueil-pour-les-refugies/
https://www.alpes-et-midi.fr/article/terrasses-solidaires-briancon-odyssee-associative
https://www.ledauphine.com/societe/2021/06/14/hautes-alpes-briancon-le-site-des-terrasses-solidaires-est-achete
https://www.ledauphine.com/social/2021/10/24/hautes-alpes-terrasses-solidaires-comment-gerer-l-afflux
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4. Où en est-on de l’ouverture complète du tiers-lieu (la fameuse 

phase 2 d’exploitation) 
Pour bien appréhender le développement du tiers-lieu Les Terrasses Solidaires, plusieurs tiers-lieux 

inspirants ont été visités à Paris : Les Amarres, Les cinq toits, Le village reille, La maison Marceau et 

Marseille : Coco Velten, L’auberge Marseillaise, le tiers-lieu partagé par La recyclerie Sportive et 

EKO ! Low tech et Réfugiés Marseille. Une source d’inspiration précieuse !!! 

En mars, les besoins fonctionnels de chaque structure résidente ont été collectés, synthétisés puis 

priorisés. Le 5 avril, un évènement collectif a permis d’échanger sur les besoins exprimés par 

chacun. Le 6 avril, les architectes ont été formellement missionnés par la SCI propriétaire Les 

Terrasses Briançonnaises pour réaliser une étude de faisabilité fonctionnelle et financière du 

projet.  

 

Résultat du travail de facilitation graphique réalisé par Virginie Grimm – évènement du 5 avril 

2022 « Temps d’échange et d’information autour des Terrasses Solidaires » 

  

https://les-amarres.org/
https://lescinqtoits.fr/
https://www.plateau-urbain.com/village-reille
https://www.plateau-urbain.com/maison-marceau
https://cocovelten.org/
https://yeswecamp.org/lauberge-marseillaise/
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5. Quelques photos du site 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  



Les Terrasses Solidaires 
34 route de Grenoble, 05100 Briançon 

SIRET : 900 199 670 00010 

Page 7 / 13  

Un tiers-lieu pour l’accueil et l’économie sociale, solidaire et écologique du Briançonnais 

 

 

 

 

  



Les Terrasses Solidaires 
34 route de Grenoble, 05100 Briançon 

SIRET : 900 199 670 00010 

Page 8 / 13  

Un tiers-lieu pour l’accueil et l’économie sociale, solidaire et écologique du Briançonnais 

 

6. Refuges Solidaires 
Le Refuges Solidaires s’est installée le 25 août 2022 aux seins des Terrasses Solidaires. Une victoire 

en soi après un marathon de plusieurs mois dans un contexte politique crispé et des anciens locaux 

dégradés. 

Le déménagement a sauvé notre association en nous permettant de continuer notre mission 

d’accueil d’urgence des personnes exilées. 

Dans les premiers mois, nous avons accueilli plus de 200 personnes dans le bâtiment des Terrasses 

Solidaires arrivant à une situation de crise en octobre 2021. 

Après de nombreux rebondissements, nous avons pu réintégrer le bâtiment des Terrasses Solidaires 

le 1 décembre 2021. 

 

Photos de Julien Benard 

Depuis, une équipe salariée de 9 personnes s’est constituée pour assurer nos activités. Une 

trentaine de bénévoles sont aussi présents en permanence dont des personnes locales et des 

personnes venant d’autres villes/pays pour nous aider. 

  

https://hanslucas.com/jbenard/photo
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Nous accueillons en moyenne entre quarante et soixante personnes exilées par jour.  

Cette période de calme relatif nous a permis aussi de nous organiser avec l’association EKO! pour 

organiser des ateliers, mais nous travaillons aussi avec Médecins du Monde, la Croix Rouge, la PASS, 

le Secours Catholique et Tous Migrants. Nous avons au fil des semaines amélioré nos relations et 

trouvé une organisation commune. 

 

 

7. Médecins du Monde 
Médecins du Monde, partenaire du Refuge Solidaire depuis 2017, continue son implication au sein 

des Terrasses Solidaires en proposant un premier accès aux soins de santé pour les personnes 

hébergées. Les permanences médicales, en partenariat avec la Permanences d'Accès Aux Soins de 

Santé (PASS) de l'hôpital de Briançon ont commencé dès l'ouverture des Terrasses Solidaires.  

Les soignants de la PASS et les bénévoles de Médecins du Monde permettent de faire vivre ses 

permanences quasi quotidiennement.  

A Médecins du Monde, ce sont des infirmier.ières, médecins et psychologues qui s'investissent. 

Nous sommes une équipe d'environ 15 personnes, éparpillée entre Briançon, la région PACA et 

Auvergne-Rhône Alpes.  

La permanence médicale est un lieu d'écoute, de premiers soins et d'orientation. Depuis septembre, 

113 permanences médicales et 744 consultations ont été réalisées. 30% environ des pathologies 

rencontrées sont dues à la traversée de la frontière (fatigue, douleurs multiples, fractures, entorses, 

plaies infectées, pieds abîmés, rhume, infections respiratoires aigües) et les autres pathologies au 
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parcours bien évidemment et au manque d'accès aux services de base comme le logement et le soin 

(problèmes de peau divers, gale, douleurs dentaires.) 

 

Ces derniers mois, nous avons questionné davantage la santé mentale et les problèmes de forte 

dépendance à certains médicaments. Nous sommes démunis face à certaines de ces situations, les 

orientations vers le droit commun étant inexistantes ou saturées. De plus, nous devons proposer 

des espaces adaptés à un public de passage.  

Nous avons pour cela mis en place de façon hebdomadaire un espace écoute porté par deux 

psychologues bénévoles, un espace où l'on peut si on le souhaite déposer la parole, être écouté 

et/ou orienté vers des structures adaptées dans les villes de destination quand cela est possible.  

Nous questionnons de plus la qualité de nos pratiques et avons à cœur de répondre au mieux aux 

besoins des personnes hébergées.  

Sur cette question de la santé mentale, nous n'oublions pas les bénévoles investis. Des groupes 

d'analyse de situation sont proposés aux bénévoles du Refuge Solidaire mensuellement par une 

psychologue pour échanger sur des situations que nous pouvons vivre comme complexes avec les 

personnes hébergées. Un tel espace serait pertinent à développer auprès des différents acteurs 

œuvrant au sein des Terrasses Solidaires.  

 

De plus, nos actions et nos données terrain nous permettent de nourrir des plaidoyers. Nous 

dénonçons les entraves aux actions de solidarité, le non-accès aux droits à la frontière et 

interpellons sur la nécessité d'un accueil digne et inconditionnel. Pour exemple, ces derniers mois 

nous avons, avec Tous Migrants et l'association l'Anafé, envoyé des saisines aux Autorités 

Administratives Indépendantes et des signalements au procureur. 

En parallèle, au sein des Terrasses Solidaires et auprès des partenaires locaux, nous proposons notre 

appui par du partage d'expériences et la mobilisation de notre réseau en fonction des besoins des 

acteurs présents dans le lieu. Nous avons ainsi organisé avec EKO! les visites de tiers-lieux sur 

Marseille ou encore mis en relation Action Contre la Faim avec le Refuge Solidaire. Un cycle de 

formation sur le psychotrauma des exilés à destination des bénévoles solidaires se déroule depuis 

décembre et se clôturera en juin avec l’appui du Centre Osiris de Marseille.  

 

Pour les prochains mois, nous continuons à nous pencher sur la qualité des pratiques et notamment 

sur la santé des femmes. Nous interrogerons également plus en profondeur la réduction des risques 

et l’usage des drogues avec la venue d'une association marseillaise le Bus 31/32 spécialisée sur la 

question.  
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8. Low-tech & Refugiés (un projet de l’association EKO!)  
Depuis son installation aux Terrasses Solidaires dès l'ouverture de ces dernières en août 2021, Low-

tech & Refugiés (un projet de l’association EKO!) a organisé des ateliers de fabrication de plusieurs 

objets low-tech, dont toutes les organisations et résidents des Terrasses Solidaires profitent : des 

bancs en palettes et en skis sur-cyclés ; des tables ; des tabourets ; des poubelles de tri en bois ; des 

poubelles extérieures en palettes ; des jeux en bois (passe-trap, damme, mölkky) ; des étagères de 

rangements ; des jardinières ; la rambarde sécuritaire en bois pour l'escalier extérieur ; la balustrade 

en ciment pour le balcon du 1er étage ; des cabanes et mangeoirs à oiseaux ; des cendriers ; ou 

encore l'enseigne colorée fabriquée en mosaïque qui accueille les gens à l'entrée du bâtiment ! 

Les prochains projets à venir : un étendage à linge à l'extérieur, de la signalétique, encore et toujours 

des rangements, des murs en pierre sèche pour le terrassement du terrain à l'arrière du bâtiment, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis l'emménagement aux Terrasses Solidaires, 53 participant.e.s (tant des personnes exilées que 

des habitants locaux) ont contribué aux ateliers de découverte des low-tech (power-banks, sacoches 

vélo, porte-monnaies surcyclés, tawashi, sacs de vrac, etc). La mission de Low-tech & Réfugiés est 

de permettre la rencontre et de renforcer le pouvoir d'agir de personnes qui au cours de leur 

parcours migratoire sont dans l'attente, et en viennent à perdre confiance en leurs propres 

capacités et savoir-faire. 
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L'atelier partagé, installé au rez-de-chaussée des Terrasses Solidaires, est ouvert chaque après-midi 

pour tou.te.s celles et ceux qu’ils souhaitent réaliser des projets personnels sous la supervision des 

équipes de Low-tech & Réfugiés : ajustement de vêtements, réparation de téléphones portables, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actuellement, Low-tech & Réfugiés accompagne également 9 personnes exilées installées dans le 

Briançonnais dans leur insertion socio-professionnelle : 37 entretiens individuels, 9 ateliers collectifs 

et 3 journées de découverte de métiers ont déjà été réalisés depuis le début d'année. Ce programme 

accompagne les personnes de manière individualisée afin de valoriser leurs compétences 

préexistantes et de développer toute une palette de nouvelles expériences ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de découverte de métier : permaculture 

 

Ici, vous pouvez regarder d'autres photos des activités de Low-tech & Réfugiés : 

www.flickr.com/photos/189230290@N03/albums/72157715307944858/with/50191551467/  

http://www.flickr.com/photos/189230290@N03/albums/72157715307944858/with/50191551467/
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Contribuez ici 
Chaque petit don compte… 

Merci 

 

Contact 
34 route de Grenoble 

05100 Briançon 

Tél : 06 19 75 00 65 

contact@lesterrassessolidaires.org 

Site internet 

Youtube 

Facebook 

Instagram  

Linkedin 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/les-terrasses-solidaires/collectes/ouverture-un-tiers-lieu-d-accueil-et-solidarite-a-briancon
mailto:contact@lesterrassessolidaires.org
http://www.lesterrassessolidaires.org/
https://www.youtube.com/channel/UCa8JD9iCFr1qeOPDcmB2E5Q/videos
http://www.facebook.com/Les-Terrasses-Solidaires-107540388255844
http://www.instagram.com/lesterrassessolidaires/
http://www.linkedin.com/in/association-les-terrasses-solidaires-a92352216

