Le Dilengo était un immeuble vide du
quartier Ivry-port que nous occupons
depuis le mois d’aout. C’est un endroit
que nous voulons ouvert sur la ville.
«Nous», c’est à la fois le collectif de
personnes qui a investi le lieu, qui y vit,
et aussi tous ceux et celles qui voudront
le faire vivre.
C’est un lieu où habitent des familles
et des personnes qui avaient besoin de
se loger, mais aussi et surtout un lieu
de rencontre, d’échange et de partage,
qui a vocation à accueillir vos envies et
vos sourires, mais aussi à répondre à vos
besoins et vos interrogations.
Il est également politique. Situé au coeur
d’un quartier en chantier et promis à la
démolition à moyen terme, il propose
une alternative aux bulldozers, aux lofts
et aux bureaux.

Nous savons qu’il nous manque à tous
parfois un lieu pour réaliser nos projets,
alors n’hésitez pas à venir nous proposer
vos idées et envies lors des réunions du
lieu qui se tiennent le jeudi : projections,
discussions, événements, ateliers, cours de
sport et de danse...
Parce qu’en-dehors des espaces collectifs,
le Dilengo est une maison habitée, la porte
est parfois fermée même lorsque le lieu est
ouvert... Alors n’hésitez pas à sonner ou à
nous appeler au 07 58 16 63 47.
Nous espérons vous y voir bientôt !
C’est ICI le
85 rue Molière

Plan d’accès:

Il est studieux après l’école, visuel le lundi
soir, dansant le mercredi, bavard le jeudi,
convivial et autogéré aussi souvent que
possible !
Solidaire, le Dilengo accueille aussi une
permanence sociale du Réseau Action
Culture Education et Droit (RACED) pour
vous offrir une écoute gratuite, répondre
à vos inquiétudes et vous accompagner
dans vos démarches d’accès aux droits.
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Centre social autogéré
85 rue Molière à Ivry
Pour nous contacter:
dilengo@riseup.net

LES ACTIVITéS RéGULIèRES
Cours
de langues

Permanence sociale

Arabe : mardi 19h
Romanès : jeudi 13h
Français débutants:
jeudi 14h30

Projections
de films
Lundi soir à 21h
(repas en auberge espagnole:
apportez quelque chose à partager!)

(association R.A.C.E.D.)
Mardi : 14h - 15h30
Jeudi: 15h30 - 17h

Café

(à prix libre)
Mercredi: 17h - 21h

Free shop
(magasin gratuit)

Mercredi: 17h - 21h

Ecrivain public
Jeudi: 18h -19h30

Yoga
Les dimanches 13 et 27
octobre à 18h

A venir avec l’automne : une bibliothèque, une salle de jeux pour enfants, une salle

de sport, un atelier bricolage, du soutien scolaire pour les mômes, des cours de danse...

Les événements
d’OCTOBRE
Mercredi 2 octobre
12h à 14H
Repas de soutien à la Cantine des
Pyrénées (331, rue des Pyrénées,
75020 Paris)
Mercredi 16 octobre
à partir de 16h
Ciné-goûter pour petits et grands
Week-end
du 19-20 octobre
Projections - concert - repas sur les
luttes en Tunisie et en Syrie, avec le
journal L’Autrement
Samedi 26 octobre
10h-14h
Atelier de réparation de vélos
avec la Cyclofficine d’Ivry

Si vous avez envie de participer aux
activités ou d’en proposer d’autres,
contactez-nous par mail ou venez à la
Réunion «activités»
Tous les jeudis à 20h

