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 Lulu dans ma rue ouvre son premier kiosque

Le 8 avril dernier, les habitants du quartier Saint-Paul, à Paris, ont
découvert le premier kiosque de l’association "Lulu dans ma rue".

De quoi s’agit-il ? D’un modèle innovant de conciergerie solidaire.
L’association à l’origine de ce modèle alternatif d’emploi met en relation
des "Lulus", personnes en recherche d’opportunités professionnelles, et des
habitants à la recherche d’un service. Monter des courses au 5e étage
sans ascenseur, fixer un rideau, repasser ou garder les enfants pour la
soirée… Les prestations, à partir de 5 € les 20 minutes, sont aussi variées
que les compétences des Lulus. Le système est simple : les Lulus sont
auto-entrepreneurs et rémunérés sur facture par l’association qui gère les
clients, assure le tutorat des Lulus, et organise la mise en relation.

Le soutien de la fondation Veolia, en 2014, avait permis à Charles-
Edouard Vincent, à l’origine de l’initiative, de développer l'étude de
faisabilité et de procéder à cette première implantation. L'ouverture du
kiosque dans le 4e arrondissement de Paris constitue la phase pilote du
projet et doit permettre, après une année d'expérimentation que soutient
également la Fondation, d'envisager un déploiement de ce "comptoir des
services" à travers toute la France.

Retrouvez l'interview de Charles-Edouard Vincent, fondateur de Lulu
dans ma rue :

Et retrouvez l’installation du kiosque dans le 4e arrondissement de
Paris en vidéo.
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Prix de la Solidarité
Etudiante 2015 : remise
du Prix par Antoine
Frérot, PDG du groupe
Veolia, le 24 juin

Retrouvez tous les projets soutenus par la fondation Veolia dans le domaine du lien
social et de l'accompagnement vers l'emploi sur le site de la Fondation.
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