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L’Association  pour  l’Égalité  Sociale,  l’Autogestion  et
l’Entraide  existe  depuis  l’automne  2020.  Elle  a  été  créée
dans un premier temps en réponse à la précarité alimentaire
grandissante,  accentuée  par  la  période  de  crise  sanitaire.
L’idée de l’AESAE n’est pas de s’inscrire dans une démarche
caritative,  mais  de s’auto-organiser  pour  faire  face à  cette
précarité ensemble.  Nous souhaitons partir de la solidarité
directe  et  de  l’entraide  pour  aller  ensemble  vers  de
l’émancipation sociale, en refusant toute discrimination. Par
principe, chaque personne qui vient à l’AESAE est amenée à
bénéficier  des  distributions  mais  aussi  à  organiser,
proposer,  s’investir  dans  le  fonctionnement  et  dans
l’évolution  de  l’association.  Au-delà  de  la  distribution  de
produits de première nécessité, l’envie est aussi de créer un
lieu  de partage et  de lien,  où nous pouvons échanger et
nous émanciper ensemble,  avec nos ressemblances et nos
différences.

Nos actions passees
• Récupération  et  distribution  de  produits  alimentaires,

d’hygiène, de vêtements.
• Cantines populaires à prix libre une fois par mois.
• Cours de français une fois par semaine.
• Évènements culturels  et de loisir  (randonnées,  contes

pour enfants, spectacle de danse, projections de films)



En cette rentrée, nous avons l’envie de rester mobilisé·es.
Nous pouvons en effet craindre que le contexte politique et
social actuel, malgré la lutte qui s’organise contre les mesures
du gouvernement, mais aussi à notre échelle de la mairie de
Montpellier et du préfet, ne fasse qu’accroître la précarité et
l’isolement.  Nous allons donc continuer par nos actions à
lutter  pour  les  régularisations  administratives,  l’accès  au
logement digne, contre la précarité et l’isolement, l’exclusion
et toute forme de discrimination.

Nous pensons faire évoluer nos différentes actions, pour les
adapter aux forces dont nous disposons. Nous envisageons
de proposer en alternance chaque samedi, une cantine, une
distribution,  une  friperie  puis  un  atelier  de  partage  de
savoirs  ou  une  sortie.  Les  cours  de  français  pourraient
reprendre prochainement. Toutes les personnes intéressées
peuvent  venir  nous  rencontrer  un  de  ces  samedis  ou
prendre contact par email.

Contact
Email : aesae@riseup.net
Site web : https://aesae.fr
Soutien financier : https://aesae.fr/don
Facebook : https://www.facebook.com/aesae.fr

Les activités ont lieu à la librairie La Mauvaise Réputation, 20
rue Terral, 34000 Montpellier.

Les cantines ont lieu à l’arrière des jardins du Peyrou, côté
Arceaux.



Octobre Novembre
15 Cantine 5 Fabric. de savons
22 Distribution 12 Cantine
29 Friperie 19 Distribution

26 Friperie

Decembre Janvier
3 Fabric. de bijoux 7 Friperie
10 Cantine 14 Cantine
17 Distribution 21 Distribution

28 Friperie
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