Communiqué de presse
Le 14 décembre 2018

Les Réveillons de la Solidarité en Hauts-de-France :
c’est aussi préparer la fête pour mieux se rencontrer !
La France compte aujourd’hui encore 9 % de personnes totalement isolées1 : sans cercle familial, amical,
professionnel… Et les fêtes de fin d’année sont une période pendant laquelle cette solitude pèse encore plus
lourdement. Lutter contre l’isolement social et soutenir les personnes les plus vulnérables passent bien sûr
par une action dans la durée. C’est pourquoi, au-delà d’une journée ou d’une soirée, les Réveillons de la
Solidarité de la Fondation de France mettent l’accent sur la préparation et la rencontre. De beaux moments
de partage avec les voisins, les habitants du quartier ou les commerçants !
Depuis 2005, les Réveillons de la Solidarité, soutenus par la Fondation de France, ont permis à plusieurs dizaines
de milliers de personnes, adultes comme enfants, de partager un goûter, un dîner festif, ou encore de profiter
d’un spectacle, d’une soirée dansante… Près de 150 Réveillons sont à nouveau organisés cette année partout
en France entre le 21 décembre 2018 et le 6 janvier 2019. 25 000 personnes en bénéficieront.
« Les Réveillons de la Solidarité sont des moments conviviaux, festifs et beaux. A travers leur préparation – qui
parfois commence dès fin novembre / début décembre – ce sont de nouveaux liens qui se tissent entre les
personnes vulnérables ou isolées et les autres participants. Et les rôles peuvent être inversés : fabrication et
distribution de cadeaux aux voisins, invitation des habitants du quartier à la fête… C’est un moyen de changer
les regards », indique Claire Boulanger, experte Solidarités nationales de la Fondation de France.
Les Réveillons de la Solidarité ont plusieurs points communs :
- ils associent pleinement les personnes à l’organisation, pour le repas ou les
animations par exemple ;
- ils sont ouverts à d’autres publics comme les voisins, les habitants, du quartier
les commerçants… afin de favoriser les rencontres et les échanges entre des
personnes qui se côtoient au quotidien sans jamais se rencontrer ;
- ils sont organisés par des associations de quartier qui accompagnent toute
l’année des personnes seules et/ou en difficulté.
Après la préparation et le Réveillon, certaines des relations nouées s’inscriront
dans la durée. Une belle manière de jouer les prolongations !

1

Etude CREDOC pour la Fondation de France sur les Solitudes en France en 2018. Sont considérées comme objectivement isolées les
personnes ayant des contacts physiques, au-delà du simple « bonjour », à une fréquence inférieure à plusieurs fois par mois avec les
cinq réseaux de sociabilité : famille, amis, voisins, collègues, membres d’une association.
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Quelques exemples d’initiatives menées dans les Hauts-de-France

ADN Passion - Lundi 24 et lundi 31 décembre – Lille (59)
Pot Com’Un
ADN Passion, une association qui œuvre pour les jeunes de 16 à 35 ans en difficulté, proposera deux temps
forts : une après-midi festive le 24 décembre autour d’un goûter et d’ateliers culturels (graffitis, concert…) ou
de bien-être (coiffure, soins…) ; et un Réveillon le 31 décembre autour d’un repas convivial en musique. Une
maraude, avec un guitariste, sera également organisée dans la ville afin de distribuer des repas aux personnes
sans-abri.
La Cloche - Le Carillon - Samedi 22 décembre – Lille (59)
L’association La Cloche se mobilise pour les fêtes de fin d’année. Samedi 22 décembre à Lille aura lieu de
multiples animations pour tous. Les grands seront invités à se restaurer autour d’un grand buffet de Noel,
cuisiné par les bénévoles, tandis que les petits assisteront à une distribution de cadeaux, organisée grâce à la
générosité des habitants, entreprises et commerçants partenaires. Enfin, pour célébrer les fêtes en musique,
seront organisés une chorale de Noël et un flash Mob, le tout sous le regard bienveillant du Père-Noël, invité
incontournable de cette journée.
Insersol - Vendredi 21 décembre – Hellemmes (59)
"Noël aux Caraïbes"
Organisé par le Comité de Gestion de l'Espace Socioculturel d'Insersol, cette manifestation réunira bénévoles,
usagers de l’association INSERSOL et leurs familles, salariés et membres du Conseil d'administration. Au
programme : un buffet dînatoire coloré et épicé, dégusté dans une ambiance musicale et dansante. Et pour les
enfants, sont prévues une distribution de cadeaux par le Père Noel et des animations déambulatoires. La
préparation mobilise depuis septembre l’ensemble des membres de l’association. La décoration, réalisée lors
d’ateliers parents-enfants, plongera les participants dans l’univers des Caraïbes : mobiles aux fleurs luxuriantes,
tableaux aux couleurs exotiques, aménagement d'une plage et d'un bar en palette…
Centre social de la Basse Masure - Lundi 24 décembre - Roubaix (59)
"Pas de Noël pour un, mais un Noël pour tous"
Ce marché de Noël sera l’occasion de retrouver les différents objets réalisés lors d’ateliers créatifs fréquentés
par les personnes âgées de l'Ephad de la ville de Roubaix, les enfants des accueils de loisirs et les familles du
centre social Basse Masure. Une expérience pour aller à la rencontre de l'autre et favoriser les échanges
intergénérationnels.
Espace de Vie Saint-Exupéry - Lundi 31 décembre - Hem (59)
"On réveillonne ensemble à St Ex"
A l’initiative de quelques habitants, c’est un réveillon "zéro déchet" qui se prépare cette année. Un repas
partagé, ouvert à tous, avec une attention particulière pour les personnes isolées en situation de précarité. Un
projet qui fait la part belle à la mixité sociale à travers un collectif d’habitants rassemblant retraités, personnes
en insertion, étudiants, salariés… Afin de préparer cette soirée, différents ateliers autour de la couture, la
décoration, la cuisine ont été mis en place, toujours dans une approche de sensibilisation au "zéro déchets".
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Association des Comités de Quartiers de Valenciennes - Lundi 31 décembre - Valenciennes (59)
"Repas solidaire"
L’Association des Comités de Quartiers de Valenciennes, en partenariat avec la ville et un réseau d’acteurs
caritatifs, organise un repas solidaire pour accueillir des personnes démunies et fragilisées, donner du sens au
passage à la nouvelle année et favoriser la rencontre. Le thème retenu pour ce moment fraternel est le blanc,
symbole de la paix.
Pour mener à bien ce projet, qui vise à accueillir 200 personnes, une cinquantaine d'usagers des centres sociaux
se sont impliqués en amont dans des ateliers pour préparer la décoration et le repas à partir des denrées
offertes par les hypermarchés locaux.
Association l’Espoir - Lundi 31 décembre - Morbecque (59)
"Réveillons de la Solidarité"
Un repas spectacle destiné à favoriser le vivre-ensemble et à rompre l'isolement. Ce moment festif réunira 300
personnes et viendra ponctuer les actions de l'ensemble des partenaires du réseau (associations locales, centres
sociaux et CCAS). Les personnes réfugiées du camp de Steenvoorde seront invitées au repas.
Espace Socio Culturel de la Lys - Vendredi 21 décembre - Aire sur la Lys (59)
"Des fêtes de fin d'année pour tous ! "
L’Espace Socio Culturel de la Lys propose un réveillon porté pour et par les habitants les plus fragilisés repérés
par l’ensemble des acteurs sociaux partenaires... Secours catholique, Restos du Coeur, l'association d'aide à la
recherche pour un emploi, et CCAS, tous s’associent et collaborent à l’organisation de la fête. 25 usagers des
différentes structures partenaires s’impliquent et participent activement à la mise en œuvre des festivités au
travers des ateliers d’art floral, de couture et de tricot organisés pour l’occasion. Un réveillon pour valoriser les
personnes fragilisées et renforcer les partenariats avec les différents acteurs sociaux.
Centre culturel et social Jules Grare - Lundi 31 décembre - Liévin (62)
"Réveillon du Cœur"
Le centre culturel et social Jules Grare propose un repas solidaire aux habitants du quartier repérés comme
étant "personnes isolées". Cette soirée a pour but de favoriser la rencontre et les échanges autour d'un repas
alliant convivialité et solidarité, entre des habitants ne se côtoyant pas forcément. Plaisir de la table, animations
de qualité, cotillons, danses et bonne humeur : autant d'ingrédients qui composeront cette soirée organisée
par une dizaine de personnes habitant le quartier des Marichelles.

Espace Centre - Lundi 31 décembre – Calais (62)
"Le réveillon enchanté"
L’Espace Centre organise un repas costumé préparé par et pour les habitants des quartiers prioritaires de Calais.
L’association a fait appel à une diététicienne pour les conseiller et les guider dans l’élaboration d’un menu peu
coûteux, pouvant être reproduit chez eux. Les participants réalisent leurs costumes lors d'ateliers mis en place
en amont, et se chargent de la décoration de la salle. Grâce au secteur "artistique" de l’espace Centre, les
participants élaborent les animations (chant, danse, théâtre, karaoké...). Ils ont également bénéficié d’une
initiation à la vidéo afin de pouvoir réaliser un petit film de leur soirée qui sera par la suite mis sur DVD et offert
à chacun.
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Centre Social et Culturel de Bohain - Samedi 21 décembre - Bohain en Vermandois (02)
"LE RE'PERE-NOEL"
Durant 15 jours, ateliers et animations vont se succéder au Centre Social et Culturel de Bohain, devenu pour
l'occasion le repaire du Père-Noël. Pour clôturer ces deux semaines, un grand rassemblement est prévu le 21
décembre avec spectacle et animations. Un après-midi « magique » autour de jeux collectifs, d'un spectacle de
magie, de lectures de contes, de dégustations de confitures, boissons chaudes et gâteaux épicés. Clou de ce
moment festif : les familles pourront aussi effectuer une balade à bord du traîneau du Père Noël.
Association CAPS - Dimanche 23 décembre - Amiens (80)
"Fêtons Noël ensemble"
L’association CAPS organise le 23 décembre au château Dury une journée festive et conviviale à destination
notamment des personnes en situation d'isolement habitant le secteur sud-est de la ville d'Amiens. Après un
repas préparé par un chef cuisinier sensible à la lutte contre le gaspillage alimentaire et aux circuits courts, les
participants seront invités à participer aux différentes animations proposées: blind test, karaoké, thé dansant,
jeux de société…
Cet événement a mobilisé de nombreuses forces vives du territoire : les habitants, qui, épaulés par une
plasticienne, ont fabriqué une partie des décorations ; mais aussi un groupe de jeunes bénévoles, habitant le
quartier, qui viendront faire le service à l'assiette le jour J. L’un des objectifs est de donner envie à ces personnes
de continuer à fréquenter les activités de l'association au-delà de cette journée festive.

Plus d’informations sur les Réveillons de la Solidarité ici

À propos de la Fondation de France
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation de France.
Chaque jour, elle encourage et canalise les envies d’agir, avec un objectif : les transformer en actions utiles et efficaces pour
construire une société plus digne et plus juste.
La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de bénévoles et
des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale,
environnement, culture, éducation… Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions et en facilitant le
travail de 841 fondations qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année.
La Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France, présente sur tous les territoires. Indépendante et privée,
elle ne reçoit aucune subvention et n’agit que grâce à la générosité des donateurs et des testateurs.
www.fondationdefrance.org / @Fondationfrance
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