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Réveillons la Solidarité ! 

La Fondation de France Région Nord se mobilise dans les Hauts-de-France 
 

 
Près d’une personne sur 4 est en situation d’isolement : c’est ce que révèle la nouvelle 
édition du baromètre Fondation de France réalisé avec le Crédoc. En 2020, la population 

isolée ou socialement fragilisée est passée de 14 % à 24 %. Dans la grande majorité des cas, 
ces personnes affrontaient déjà d’autres difficultés avant la crise sanitaire : situation 
précaire, problème de santé, logement dégradé… 
 

La pandémie a fortement éprouvé le lien social, et à l’approche des fêtes de fin d’année, 
cette situation d’isolement est souvent vécue de façon plus aiguë par les personnes qui en 
souffrent. La Fondation de France reste plus que jamais mobilisée aux côtés des acteurs de 
proximité qui œuvrent, partout en France, pour offrir un moment de convivialité à ceux qui 
en sont privés.  
 
Depuis plus de 15 ans, la Fondation de France soutient chaque année des réveillons de la solidarité 
pour les personnes en situation de précarité. Organisés par des associations de proximité engagées sur 
le terrain toute l’année, ces réveillons sont pour des dizaines de milliers de personnes une occasion de 
participer à un moment de convivialité, de créer des liens avec les bénévoles, d’autres personnes, des 
habitants, des commerçants… 
  
Cette année, plus de 100 réveillons de la solidarité seront organisés en France, avec des formats très 
variés : spectacles, distribution de cadeaux, concerts, maraudes... Les associations réussissent à 
adapter leurs actions au contexte sanitaire en faisant preuve d’une grande agilité (limiter le nombre 
de participants en intérieur, déployer des actions en extérieur, respecter les gestes barrières…) 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Etude Solitudes 2021 : les jeunes sont aussi impactés  
 

- 24 % de la population en France est en situation d’isolement relationnel), 
ce qui représente une augmentation de 10 points par rapport à janvier 
2020, en raison des restrictions sanitaires notamment ;  
 

- 30 % des Français n’ont plus qu’un seul réseau de sociabilité ;  
 

- 21 % des 15-30 ans sont en situation d’isolement (+ 9 points en un an) ; 
 

- Plus d’un jeune sur deux a un sentiment d’abandon, d’inutilité, 
d’exclusion ;  
 

→ Plus d’information sur l’étude nationale Solitudes 2021 
(https://www.fondationdefrance.org/fr/solitudes-2021) 

 



Quelques exemples d’actions menées dans les Hauts-de-France  
 

HELPASSOS – Tout au long du mois de décembre - Anstaing  
Les boîtes de Noël des sans-abris 
Depuis 2015,  HelpAssos organise cette grande action de solidarité. L’année dernière, l’opération, qui 
a pris une ampleur nationale, a permis de récupérer et de distribuer plus de 13 000 boîtes à chaussures 
solidaires aux sans-domicile fixe via les associations partenaires (Action Froid, L'île de solidarité, 
protection civile...). 
Le principe : les particuliers, les familles, les écoles, les collèges et lycées, les entreprises déposent 
courant décembre des boîtes à chaussures emplies de douceurs (biscuits, salades en boîtes, 
boissons...), de vêtements (gants, écharpe...) et d'objets utiles aux personnes sans-domicile fixe 
(lampes torche, livres...) avec une petite carte anonyme de réconfort. Ces boîtes sont ensuite déposées 
dans le réseau de commerçants partenaires puis récupérées, triées (hommes, femmes, enfants) et 
enfin remises aux associations partenaires qui les distribuent courant décembre dans toute la France. 
L'an dernier, les boîtes ont ainsi pu être distribuées dans toute la région des Hauts de France mais aussi 
à Paris, Montpellier, Metz... 
 

 
CROIX ROUGE FRANCAISE – 15 décembre – Château-Thierry  
Réveillon la solidarité 
Pour les plus fragiles, pour toutes les personnes en situation d'exclusion, les fêtes de fin d'année sont 
un cap difficile à passer. En 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 aura encore aggravé la situation 
des plus précaires.  
Ce projet Réveillons la solidarité a mobilisé différentes associations ainsi que le CCAS et a permis de 
mettre en place un projet pédagogique avec les étudiants de 1ère année de BTS hôtellerie du lycée 
Saint Joseph de Château-Thierry pour la restauration, l'animation et la décoration.  
AU programme de l’après-midi : goûter parents-enfants de 15h30 à 17h30 sur le thème du cirque. Un 
atelier sur ce thème sera organisé par l'association TRAC, ainsi qu'un spectacle avec les parents et les 
enfants. Des boîtes de Noël, réalisées par les lycéens, seront distribuées aux familles. Sans oublier bien 
sûr l’incontournable intervention du Père Noël. 
De 19h à 21h30, un dîner de réveillon sera proposé à un public en grande précarité, avant la tenue 
d’un spectacle assuré par la même association et la distribution de boîtes de Noël.  
 
 

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL JULES GRARE – Mercredi 22 décembre - Liévin  
Réveillon solidaire 
Les 4 Centres Culturels et sociaux de la ville de Liévin s'associent cette année afin d’organiser un 
réveillon solidaire au bénéfice de personnes seules ou marginalisées mais aussi à des familles en 
situation de précarité. Objectif : leur offrir un moment de partage autour d'un repas rythmé par 
différentes animations. Ce projet a été imaginé tout au long de l’année et a bénéficié de différents 
partenariats avec plusieurs services de la ville et associations : les associations des centres Sociaux de 
Liévin, le Conseil Municipal Jeune de la ville, le Centre Communal d'Actions Sociales, la cuisine Centrale 
de la commune, les centres sociaux de Liévin…  
 
 

CENTRE SOCIAL D’ANIMATION DU NOUVEAU MONDE - Mercredi 22 décembre – Hazebrouck  
Plaisirs de Noël 
Plaisirs de Noël est un projet d'habitants. La journée du 22 décembre sera rythmée par deux temps 
forts intergénérationnels d'animation afin de permettre à un maximum de personnes de participer. 
L'après-midi, plutôt axé sur l’enfance, sera cependant ouvert à tous avec un grand goûter préparé par 
les familles dès 13h30 et des animations féériques à 15h : tempête de neige, fée "conteuse" en 
déambulation, stand photo instantané avec un décors de Noël, atelier de création d'une boule de Noël 
personnalisée... La fête se prolongera en début de soirée (18h) avec une collation dînatoire préparée 
par les habitants. Le tout en musique grâce à la présence d’un chanteur qui animera ce second temps 
de convivialité entre habitants. 



Comité du Secours Populaire Français – 31 décembre - Roubaix  
Nouvel An 2022 : Femmes à l'honneur 
Permettre aux femmes qui constituent les deux groupes "Solos solidaires"* de vivre un Nouvel An 
inoubliable en compagnie d'autres bénéficiaires du Secours Populaire, tel est l’objectif de la soirée 
organisée par le comité roubaisien du Secours Populaire. Le 31 décembre, dans la salle Pierre de 
Roubaix entièrement décorée par les bénévoles et salariés du Secours Populaire, sera servi un repas 
complet, suivi d'une soirée dansante. Les mises en bouche seront cuisinées la veille par les 
participantes tandis que le reste du repas, servi par les salariés et bénévoles, sera préparé par un 
professionnel.  
Pour marquer l’événement comme il se doit, les femmes bénéficieront des services d'une coiffeuse, 
d'une maquilleuse et d'une manucure. Elles auront accès gratuitement au vestiaire du Secours 
Populaire pour se choisir une tenue de fête. Un DJ animera la soirée. 
 
*laboratoire d'expérimentation visant à l'émancipation des femmes précarisées et rencontrées par le biais de 
l'aide alimentaire. Un espace et un lieu pour se retrouver, rencontrer d’autres personnes, oser valoriser ses 
talents, se détendre, gagner en confiance, développer ses capacités, afin de commencer à évoluer vers d'autres 
lieux d'activités collectives (centres sociaux, comités de quartier, groupes d'habitants...). 
 
 

EXOD – 8 janvier – Lille  
Diversité en lumières 
Le projet sera porté autour d'un événement participatif de convivialité avec les personnes exilées, les 
associations partenaires du territoire et le grand public. Il s’agit de créer un moment de partage sur un 
après-midi et une soirée, au sein d'un tiers lieu du territoire. Ce temps s'organisera autour d'une 
préparation culinaire, d'une exposition de vêtements faits mains et d'une soirée musicale et dansante 
autour d'un repas. 
 
 
 
A propos de la Fondation de France 
La Fondation de France, catalyseur de projets citoyens et solidaires. Depuis plus de 50 ans, la Fondation de France 
ne cesse de valoriser l’engagement des citoyens qui mobilisent leur énergie et leur créativité au service de 
l’intérêt général. Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France soutient et accompagne les 
associations de proximité dans la mise en œuvre de leurs projets solidaires. En 2020, elle a soutenu plus de 11 
000 projets à travers ses programmes d’actions et au côté des 916 fondations qu’elle abrite. Un soutien qui 
permet des avancées majeures dans des domaines comme la recherche médicale, le décrochage scolaire, les 
maladies psychiques ou encore l’environnement. 
 
Ancrée dans les territoires, et présente dans la Région Nord avec un siège régional basé à Tourcoing, la Fondation 
de France agit en proximité grâce à une équipe de 4 salariés et de 35 bénévoles qui couvrent les départements 
du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et des Ardennes. Avec son réseau de fondations abritées, elle 
a soutenu plus de 850 projets en 2020 dans la région.   
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