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Les Réveillons de la Solidarité 
Une occasion de (re)créer du lien social ! 

 
Selon l’enquête nationale Solitudes 2019, plus d’1 Français sur 10 est en situation d’isolement. Pour ces 
personnes, les fêtes de fin d’année, plutôt synonymes de partage et de convivialité, peuvent être une période 
particulièrement difficile à vivre. Afin d’aider ces personnes vulnérables et isolées à retisser du lien, la Fondation 
de France soutient, cette année encore, 150 Réveillons de la Solidarité à travers la France, dont 15 dans les Hauts-
de-France. Au-delà d’une journée ou d’une soirée, ils mettent l’accent sur la préparation et la rencontre. Une 
jolie occasion de vivre des moments chargés de sens d’échanger avec des habitants du quartier et de créer de 
nouvelles solidarités. 
 

« Aider les personnes vulnérables à trouver leur place dans la société et favoriser le lien social en créant des 
lieux d’échanges, des temps de rencontres, sont nos priorités depuis 50 ans à la Fondation de France. Les 
Réveillons de la Solidarité font partie de ces moments : à travers leur préparation – qui commence parfois 
plusieurs semaines à l’avance – ce sont de nouveaux liens qui se tissent. Et les rôles peuvent être inversés : 
participation à des maraudes, préparation de repas solidaires… C’est à la fois un moyen de changer les regards 
et une première étape vers la création d’un lien social durable », précise Laure Decouvelaere, Déléguée 
générale de la Fondation de France Région Nord. 

 
Les Réveillons de la Solidarité : des moments conviviaux pour développer le « vivre ensemble » 
 
Chaque année, les Réveillons de la Solidarité, soutenus par la Fondation de France, offrent des moments de partage 
chaleureux à plus de 25 000 personnes isolées ou fragilisées dans leur quotidien, partout en France. Qu’il s’agisse 
de personnes âgées, de jeunes, de femmes seules avec leurs enfants ou de personnes sans abri, l’objectif est le 
même : briser leur solitude et leur ouvrir de nouveaux horizons ! 
L’objectif de ces Réveillons est de tisser des relations entre les habitants d’un quartier ou d’une ville, qui se côtoient 
sans se connaître. Ils se rencontrent autrement, en organisant un événement ensemble. Une belle manière de 
créer du lien social et de favoriser le « vivre ensemble » ! 
 
Les Réveillons de la Solidarité soutenus par la Fondation de France ont tous en commun : 

 
- d’être organisés par des associations de quartier qui accompagnent tout au long de l’année 

des personnes seules et/ou en difficulté ; 
- d’associer étroitement ces personnes à l’organisation de cet événement ; 
- d’être ouverts à d’autres publics, et ainsi par leur mixité, de favoriser les rencontres et les 

échanges entre des personnes qui peuvent se côtoyer au quotidien sans jamais se parler. 
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Les initiatives soutenues par la Fondation de France dans les Hauts-de-France 

 
 
AISNE 
 

Association Multicité – jeudi 23 décembre - Saint Quentin (02) 

L’association Multicité, qui gère le Centre social du Vermandois à Saint Quentin, organise, le 23 
décembre, une journée solidaire. Au programme de multiples animations imaginées avec les habitants 
du quartier comme un marché de Noël, un spectacle de magie et de ventriloquie, un repas festif au pied 
des habitations. Cette initiative invitera les habitants isolés et en précarité à se déplacer pour partager 
un moment de convivialité. 400 personnes sont attendues. 

 
Centre Social du Quartier Saint-Martin – mardi 31 décembre – Saint Quentin (02) 
A la Saint Sylvestre on réveillonne au Centre Social Saint Martin 

Permettre aux personnes seules de vivre, avec leurs voisins, de véritables fêtes de fin d'année, joyeuses 
et chaleureuses, tel est l’objectif poursuivi par l'association du Centre Social Saint Martin. Avec les 
habitants, et à leur demande, elle organise le 31 décembre un réveillon de la solidarité pour la Saint 
Sylvestre. 90 convives sont attendus. Au-delà de la soirée, cette initiative a pour vocation de dynamiser 
le lien social en créant de nouvelles solidarités entre les populations. 
 
Association des habitants des quartiers de Saint Waast/Saint Médard – mardi 31 décembre – Soissons (02) 
Réveillon Partage 

Créée le 13 mars 2019, la toute jeune association des habitants des quartiers de Saint Waast / Saint 
Médard organise le 31 décembre un réveillon solidaire qui réunira, dans la salle polyvalente du centre 
social St Waast / St Médard, une quarantaine de personnes isolées, en situation de précarité. Chacune 
d’entre elles est invitée à s’impliquer dans les préparatifs : préparation de la table, décoration de la salle 
et préparation du repas. Une manière de créer des liens. 
 
Commune de Tergnier – mardi 24 décembre – Tergnier (02) 
Noël ensemble 

Rompre avec l’isolement, consolider le lien social. Le 24 décembre, le Centre Social municipal de 
Tergnier Au fil de l'eau organise, pour la première fois, un réveillon de la solidarité baptisé Noël 
ensemble. Rendez-vous est donné aux personnes isolées de la commune - personnes seules, nouveaux 
arrivants, étrangers - pour partager un déjeuner festif et chaleureux. Une centaine de convives est 
attendue. 

 
 
NORD 
 

Centre Animation du Rocher et de la rue de Calais – samedi 21 décembre – Hazebrouck (59) 
Mieux vivre son quartier lors des festivités de Noël 

Créé par un groupe de bénévoles pour encourager les rencontres entre les habitants du quartier et favoriser 
le faire ensemble, le Centre Animation du Rocher et de la rue de Calais invite les citoyens à célébrer 
collectivement les fêtes de Noël. Dès les préparatifs - collecte de jouets au profit des Restos du Cœur, 
construction des décors de Noël, les habitants s’impliquent. La mobilisation se confirme pour 
l’organisation du spectacle familial et du goûter de Noël programmés le samedi 21 décembre. 230 
convives sont attendus pour ce point d’orgue de cette action solidaire et participative. 
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Centre Social et Culturel de l’Arbrisseau – mardi 31 décembre – Lille (59) 
Réveillons Ensemble !  

Le Centre Social et Culturel de l’Arbrisseau invite les habitants du quartier à partager un moment festif, 
le soir du 31 décembre. 150 convives sont attendus : des habitants-acteurs déjà impliqués dans la vie 
du centre, mais aussi des habitants, souvent isolés, qui viendront pour la première fois participer à une 
initiative co-construite par le CSC, les habitants eux-mêmes, les Restos du cœur, l’association Handy 
détente et l’association Message. A chaque table, un bénévole sera chargé de créer des liens entre les 
familles. 

 
Centre Socioculturel Simone Veil  – mercredi 18 décembre – Lille (59) 
Festivité de Fin d'Année 

Le 18 décembre, à partir de 14h, le centre socioculturel Simone Veil invite les habitants des quartiers 
Vauban –Esquermes à partager un après-midi festif, placé sous le signe du partage. Début des festivités 
à 14h avec un Forum Echange et Transmission. Durant deux heures, adhérents du centre, voisins et 
partenaires proposerons des ateliers afin de transmettre et d'échanger sur leurs savoir-faire. Fabrication 
de produits ménagers, création de bijoux, de décoration de Noël, de maquillage, chacun pourra s’initier 
à l’activité de son choix. A 16h, un goûter festif sera servi aux participants avant le spectacle de magie 
programmé à 16h30. 
 
Centre Social et Culturel de l'Arbrisseau – mardi 31 décembre – Lille (59) 
Réveillons Ensemble !  

Le Centre Social et Culturel de l'Arbrisseau implanté à Lille Sud apporte son soutien à un collectif 
d'habitants pour organiser un réveillon solidaire le soir du 31 décembre. 150 personnes sont attendues. 
Avec les Restaurants du cœur et l'Epicerie Sociale et Solidaire, le centre est allé à la rencontre des 
personnes du quartier pour leur proposer de devenir acteur de l'organisation de cette fête aux côtés de 
bénévoles. Un collectif s’est ainsi constitué pour assurer les courses, la décoration de la salle, l’accueil 
des convives… 
 
ADN Passion – mardis 24 et 31 décembre – Lille (59) 
Pot Com'un Actes 2 

ADN Passion, association composée uniquement de bénévoles qui veulent s'engager auprès des 
personnes vulnérables, organise pour la deuxième année consécutive des fêtes de fin d'année destinées 
à des personnes isolées et/ou marginalisées. Deux temps forts sont programmés.  Le 24 décembre de 
11h00 à 18h00, un brunch solidaire sera agrémenté d’atelier cuisine, coiffure, soin des mains et du 
visage, activités manuelles et jeux vidéo, karaoké et Hip Hop. De quoi ravir grands et petits. 
Le 31 décembre de 15h00 à 2h00, l’association invite les habitants à se joindre à une maraude festive 
autour de moments de musique, de micro-spectacles et bien sûr de partage d’un repas chaud. 
 
Association Eole – vendredi 20 au mardi 31 décembre – Lille (59) 
Une semaine pour rêver(llonner)!  

Pour permettre aux 51 hommes hébergés par le CHRS Eole de Lille (Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale), de vivre des fêtes de fin d'année "comme tout le monde", l’association Eole a 
imaginé avec eux une semaine jalonnée d’animations, d’excursions et de moments solidaires.  
Décoration des locaux, ateliers socio-esthétique (coiffure, soins des mains et du visage, les 20, 23 et 24 
décembre), diner festif avec distribution de cadeaux le 24, journée à la découverte de Paris le 26, 
maraude solidaire le 27 pour offrir aux personnes rencontrées les gâteaux cuisinés au centre et sortie 
au bowling le 31 après le repas de réveillon. 
 
 



4 
Contacts presse : 
Presse & Cie : Laetitia Munoz I lmunoz@presse-cie.com I 06 20 49 90 39 

 
ACSM - Centre Social des Provinces Françaises – vendredi 27 décembre – Maubeuge (59) 
Noël : une fête pour tous 

A l’origine de l’initiative, les jeunes, de 11 à 17 ans, du centre social des Provinces Françaises. Ensemble, 
ils ont souhaité organiser, le 27 décembre, une journée pour que Noël soit une fête pour tous. 
Enthousiastes et motivés, ils ont mobilisé autour d’eux les résidents des Maisons Relais de l'association 
Accueil et Promotion, les salariés du centre et les bénévoles. Chacun mettra la main à la pâte pour que 
le Père Noël vienne offrir ses cadeaux avant le partage d’un repas élaboré par les mamans du centre et 
la soirée dansante animée par un DJ. Un bel exemple de solidarité intergénérationnelle. 
 
AFEJI Insertion – jeudi 19 décembre – Saint-Pol-sur-Mer (59) 
Feest'Invit'Eco 

C’est au sein des ateliers culinaires où se rencontrent, tout au long de l’année, les habitants d’un quartier 
de Saint-Pol-sur-Mer et les personnes suivies par le service d'urgence sociale de l'AFEJI, qu’est née l’idée 
de clôturer 2019 par une fête placée sous le thème du partage et aussi du respect de l’environnement. 
Le 19 décembre, les membres de ces ateliers se réuniront et pourront chacun convier une personne de 
leur entourage. Une cinquantaine de convives sont ainsi invitées à venir savourer, ensemble, le repas 
concocté par un traiteur, acteur de l’insertion. 
 
Centre Social Marliere Croix Rouge – jeudi 19 et vendredi 20 décembre – Tourcoing (59) 
Ensemble pour Noël 

L’action Ensemble pour Noël est programmée sur 2 jours, les 19 et 20 décembre. Pour égayer les fêtes 
de publics différents, quatre temps forts à sont programmés : distribution de paniers de Noël destinés 
à la patientèle isolée du centre de soins, goûter-spectacle pour les tout-petits, repas dansant qui devrait 
réunir 70 personnes isolées des quartiers Marlière Croix Rouge et goûter pour les enfants de personnes 
allocataires des minimas sociaux suivis dans le cadre du RSA. 
 

 
PAS-DE-CALAIS 

 
Association Solillers – mercredi 25 décembre – Lillers (62) 
Noël solidaire dans la rue 

Depuis 6 ans, l’association Solillers qui gère La Maison Pour Tous de Lillers, organise un Noël solidaire 
dans la rue. Ce projet est né de l’envie des habitants de se rencontrer et de se retrouver pour célébrer 
Noël ensemble. Fidèle à la devise de la manifestation Je m’inscris, je m’implique, chaque participant met 
la main à la pâte. Service à table, animations, ateliers de rue… chacun agit selon ses envies et ses 
possibilités.  Cette année, le 25 décembre, une centaine de personnes, des seniors, des familles, 
viendront ainsi partager un moment de convivialité et de solidarité. 

 
Secours Catholique – mercredi 25 décembre - Rivière (62) 
Noël Solidaire en Artois 

En partenariat avec le Centre Léon Blum, le Secours Catholique convie ses bénéficiaires résidant sur le 
territoire de l’Artois à se rencontrer autour d’un déjeuner de Noël organisé le 25 décembre, de 12h à 
17h. Solidaire, ce repas sera aussi écoresponsable afin de sensibiliser la soixantaine d’invités à 
l’utilisation de produis réutilisables (nappes, vaisselle) et à la réduction des plastiques. 
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L’isolement relationnel progresse en France 1 
 

L’Observatoire de la philanthropie – Fondation de France dévoilent les résultats de 
l’enquête nationale Solitudes 2019 : 13% des Français sont isolés, soit environ 7 millions de 
personnes (vs. 10% en 2016). Ils ne voient d’autres personnes que très rarement, voire jamais, 
quels que soient les « réseaux de sociabilité » : famille, amis, voisins, vie associative et 
professionnelle.  
Le profil des personnes isolées a légèrement évolué : les 40-49 ans sont plus souvent représentés 
(29% en 2019 vs. 21% en 2016), tout comme les habitants des grandes agglomérations de province 
(27% vs. 22%). 
 

L’enquête montre un lien fréquent entre solitude et conditions de vie précaires, notamment :  
- des bas revenus  61% des personnes isolées ont un niveau de vie inférieur au niveau de vie 
médian (vs. 50% de l’ensemble de la population) 
- une moindre qualification  58% ont un diplôme inférieur au bac (vs. 51 % de l’ensemble de la 
population) 
- un plus grand risque d’être au chômage  12% sont au chômage (vs. 7% de l’ensemble de la 
population) 
 

Le focus 2019 de l’enquête porte sur la mobilité et montre notamment un lien entre isolement 
et accès limité aux moyens de transport : 
- des difficultés pour accéder aux transports en commun  53% des personnes isolées n’ont pas 
de transport en commun à proximité (vs. 44% de l’ensemble de la population) 
- un déficit de motorisation  21% n’ont pas de voiture (vs. 15 % de l’ensemble de la population) 
- des barrières psychologiques  24% estiment que se déplacer est une source d’angoisse (vs. 19% 
de l’ensemble de la population générale), qu’il s’agisse d’agoraphobie ou de claustrophobie, ou 
d’une crainte face à l’inconnu 
L’isolement relationnel va de pair avec une mobilité plus restreinte, sachant qu’il est souvent le 
résultat d’un enchaînement d’événements : déménagement, précarité, état de santé dégradé ou 
existence d’un handicap…  
 

 Plus d’information sur l’enquête nationale Solitudes 2019  et son focus sur la mobilité 
 

 
 
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, accompagne et transforme les envies d’agir 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 857 fondations 
qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année. 
Présente sur tous les territoires, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Indépendante et privée, elle agit 
grâce à la générosité des donateurs. 

www.fondationdefrance.org / @Fondationfrance 

                                                 
1 Méthodologie : les conclusions présentées dans cette synthèse sont issues du rapport élaboré par le Crédoc pour la Fondation de France. L’étude quantitative a été intégrée au 

dispositif d’enquête récurrent sur les modes de vie des Français du Crédoc (près de 3 000 personnes de 15 ans et plus ont été interrogées online en janvier 2019). Une phase 
qualitative a également été adossée, permettant d’interroger par téléphone dix-huit personnes en situation d’isolement relationnel sur les motifs et conséquences de leurs 
(non)déplacements.   

https://www.fondationdefrance.org/fr/solitude2019
http://www.fondationdefrance.org/
https://twitter.com/Fondationfrance

