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Chez soi et aux alentours – ressources en ligne 

En quête de chez-soi. Le bois de Vincennes, un espace habitable ? 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2014-3-page-956.htm 

parGaspard Lion, Doctorant à l’École des hautes études en sciences sociales – 
Centre d’étude des mouvements sociaux, Centre d’étude des mouvements 
sociaux 190-198, Avenue de France 75013 Paris 

Dans le champ des recherches sur les personnes « à la rue », différentes études se sont intéressées aux 
manières de vivre et de survivre au quotidien de ceux qui se voient placés en situation d’extrême précarité. À 
l’encontre de l’idée qu’écrasés, dominés, sans plus aucune capacité d’action sur le monde, ces hommes et 
ces femmes subiraient passivement leur situation, ces recherches ont mis en évidence leurs facultés de « 
débrouille », de faire avec les contraintes …  

Pour une explication du sigle « SDF », voir ci-dessous. 

C’est quoi, être SDF ? 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-etre-sdf/ 

Clip vidéo, publié le 23 janvier 2015, durée 1 :42, qui explique pour les enfants 
francophones le terme SDF (sans domicile fixe) et discute ce que cela peut impliquer. D’après le narrateur, 
il y avait 120 mille personnes sans domicile fixe en 2015 quand ce clip a été publié, presque deux fois plus 
que quinze ans avant.  

C’est quoi, être SDF ? Dans la rue, sur un banc ou au pied d'un immeuble, il t'arrive de voir des personnes 
assises avec quelques bagages. On dit qu'elles sont SDF. Mais qu'est-ce que ce mot veut dire et qui sont ces 
personnes qui vivent dans la rue ? Cette vidéo t'aide à les connaître. 

La Poste près de chez vous 

https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste 

Bureaux de poste, agences postales, relais poste 

La Poste près de chez vous. Retrouvez les bureaux de poste, les 
agences postales et les relais poste à l'aide de votre code postal ou 
nom de votre ville. 

L’exemple qu’on voit à gauche est pour Paris, 75001. 

D’autres outils sur le site www.laposte.fr: suivre un envoi (suivre 
un Colissimo, un Chronopost, une lettre)  ; adresse, code postal ; 
calculer un tarif ; livraison (Colissimo international ; délais de 
livraison) ; retour (retourner un Colissimo chez un e-commerçant).  

Jours-de-Marché.fr 

https://www.jours-de-marche.fr/ 

Retrouvez tous les marchés de France sur jours-de-marché.fr 

Le moteur de recherche vous permet de trouver les marchés les plus 
proches de chez vous pour le jour même, le lendemain ou tout autre jour. 

Retrouvez les marchés permanents, les marchés d'été, les marchés bio 
pour votre ville ou votre lieu de vacances ! 
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Devenir soi-même producteur d’électricité 

https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/agir-quotidien/devenir-soi-
meme-producteur-delectricite 

Nul n'ignore à ce jour le poids de la filière électro – nucléaire et de l'opérateur historique, l'EDF, dans la 
production d'électricité en France. Programme du CNR, héritage gaulliste, volonté d'indépendance, goût 
prononcé du monopole d’État censé garantir l'intérêt général, fruit de la double crise du pétrole de 1973 – 
1974 et 1979 … 

Devenir soi – même producteur d'électricité peut également contribuer, à l'échelle locale, à faire bouger les 
lignes par une sorte d'effet d'entraînement. Des solutions existent malgré un environnement réglementaire 
assez instable en France en ce qui concerne notamment le solaire photovoltaïque du fait des difficultés 
financières et budgétaires auxquelles nos économies occidentales sont hélas confrontées depuis 2008 … 

Où Recycler 

https://ourecycler.fr/ 

Bienvenue sur ourecycler.fr l'outil de localisation des points de collecte de divers 
matériaux pour le recyclage 

Ce site doit vous permettre la localisation des sites d'apport pour le tri selectif des déchets du quotidien tout 
en vous renseignant sur les points de collectes alternatives à proximité de votre domicile. En effet, bien que 
la gestion des déchets et des matériaux usagés de votre quotidien soit coûteuse, certaines filières aidées par 
un tri selectif à la source peuvent s'avérer rentables et aider ainsi certaines entreprises ou associations. Ce 
site doit permettre la promotion de ces filières complémentaires, notamment celles portées par le monde de 
l'économie sociale et solidaire … 

Chauffage d’appoint : savoir choisir 

https://www.msn.com/fr-fr/video/actualite/chauffage-dappoint-savoir-choisir/vp-BBJDFbJ 

La période de grand froid est bel et bien installée. Quels 
gestes adopter pour apporter plus de chaleur chez soi ? 
Le radiateur d'appoint est-il la bonne solution ? En fonction de nos 
besoins, quel système de chauffage choisir ? Comment maîtriser sa 
consommation d'énergie ? - Avec les conseils de : Florence 
Clément, responsable de l'information à l'Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie … 

4 bonnes raisons de devenir locataire chez Erilia 

https://www.erilia.fr/4-bonnes-raisons-devenir-locataire-chez-erilia 

Clip vidéo, durée 3 :02, publicité d’un agent immobilier dans la région Provence 
– Alpes – Côte d’Azur. 

Nous proposons des logements qui correspondent à vos attentes en termes 
d’architecture, d’environnement, d’emplacement géographique ou de budget … Vous souhaitez habiter d’un 
quartier calme sans faire l’impasse sur les transports, la proximité d’un centre-ville et des commerces ? Vous 
êtes à la recherche d’un bien avec des prestations de premier choix ? Erilia est là ! 

"Le jour où je prends la Bastille à 9 ans" 

http://www.parismatch.com/People/Television/Le-jour-ou-je-prends-la-Bastille-a-9-ans-553885 

Paris Match| Publié le 15/03/2014 à 11h00, Propos recueillis par Anthony Verdot-
Belaval lors d’un interview avec Audrey Pulvar 

Je suis devenue journaliste politique grâce au 10 mai 1981, quand François 
Mitterrand est élu président de la république. 
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