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Communiqué de presse 

Paris, le 10 décembre 2018 

 
 

Les Réveillons de la Solidarité : 

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 à Paris et en Île-de-France 
 

Entourage : vendredi 21 décembre – Paris 8e 

Cette association organise un Réveillon dans un restaurant associatif et solidaire où la cuisine est préparée par de grands 

chefs, au cœur d’une crypte. Ce sera l’occasion de rassembler des personnes sans-abri et des habitants du quartier. Une 

centaine de participants est attendue pour montrer leur talent : photographes, humoristes, danseurs, peintres... Des 

stands, des espaces d’exposition et une scène ouverte permettront à chacun d’apporter sa contribution créative. La 

journée se terminera par un buffet dinatoire et un karaoké. 

 

La Cloche - Le Carillon : samedi 22 décembre – Paris 10e  

L’association La Cloche se mobilise pour les fêtes de fin d’année à Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille et Lyon. A 

Paris, des événements seront organisés courant décembre pour sensibiliser et inviter les habitants du quartier au 

Réveillon. Il y aura également des ateliers de décorations de sapins et de vitrines. Un buffet participatif, préparé par les 

personnes sans-abri à partir des invendus et des donations alimentaires des commerçants, lancera la soirée. Elle sera 

ensuite animée par des concerts, un karaoké, une pièce de théâtre et, bien sûr, une distribution de cadeaux.  

 

La Rascasse : samedi 22 décembre – Ivry-sur-Seine (94) 

Toute la journée, La Rascasse – qui travaille notamment auprès des personnes Roms – organisera un Réveillon 

d’entraide, pédagogique et festif. Se tiendra un atelier de création de cadeaux : les objets collectés depuis deux ans vont 

être réparés ou transformés, et reconditionnés grâce aux savoir-faire des participants (soudure, menuiserie, bijouterie, 

tapisserie…). Chacun pourra ainsi rentrer avec des cadeaux à offrir à ses proches. Un repas solidaire, un karaoké et un 

conteur de Noël seront au programme de la soirée. 

 

La Ressourcerie du spectacle : samedi 22 décembre – Vitry-Sur-Seine (94) 

Le Crapo, lieu de création et d'activités géré par La Ressourcerie du spectacle, ouvrira ses portes pour un Réveillon co-

organisé avec des migrants. Au cours de la journée, des ateliers permettront de confectionner des cadeaux, tout en 

mettant en valeur l’artisanat et le savoir-faire de ces personnes (peinture, maroquinerie, forge...). Un espace jeux sera 

dédié aux plus jeunes. En plus d’un grand festin solidaire réalisé par les participants et les bénévoles, une programmation 

musicale et théâtrale devrait réjouir les 450 personnes invitées à venir partager ce moment. 

 

Autremonde : lundi 24 décembre – Paris 13e   

L’association Autremonde accueillera plus de 150 personnes en situation d’exclusion, notamment des personnes sans-

abri et isolées. L’objectif : passer une soirée conviviale autour d’un bon repas avec les 30 bénévoles. La préparation de ce 

repas sera encadrée par un chef cuisinier. Il y aura également un appel aux talents avec une scène ouverte, des ateliers 

de théâtre… Tout le monde pourra aussi s’impliquer le Jour J selon ses envies et ses compétences ! 

 

Carrefour 14 : lundi 24 décembre – Paris 14e 

Carrefour 14 proposera une soirée festive après la préparation d’un repas réalisé à partir des dons alimentaires et des 

invendus des magasins du quartier Didot-Plaisance : animations avec les enfants pour la décoration, jeux de société, 

remise de cadeaux, karaoké... Une quarantaine de personnes en difficulté, notamment des personnes isolées, des 

seniors et des familles monoparentales, est attendue. Et l’association n’attend pas le 24 décembre pour favoriser le lien 

social : elle organise au cours du mois de décembre des rencontres et des sorties pour des spectacles. 

 

GEM Le Café curieux : mardi 25 décembre et mardi 1er janvier – Morsang-sur-Orge (91) 

Les adhérents – en souffrance physique et/ou sociale – du Groupe d'entraide mutuelle (GEM) ont eux-mêmes décidé 

d’organiser deux Réveillons le 25 décembre et le 1
er

 janvier : un repas, un après-midi dansant et des jeux seront au cœur 

de ces moments conviviaux, l’occasion également de donner et de recevoir des cadeaux. Le Café curieux est un lieu qui 

crée des rencontres entre ces personnes et la cité. A travers des espaces, notamment de création et d’accès à l'art, ce 

lieu aide à lutter contre la mise à l'écart et la stigmatisation. 
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How lucky we are - HLWA : mardi 25 décembre – Paris 1er 

Cette année encore, HLWA permet la rencontre des personnes démunies, des commerçants et des habitants du quartier. 

Sur la place des Ecus, des espaces seront organisés comme les pièces à vivre d’une maison : cuisine (food truck, bar à jus, 

bar à soupes, bar à crêpes et à pizzas), bibliothèque, jeux et coloriage, coin cosmétique... et bien sûr une animation 

musicale ! Les produits alimentaires et cosmétiques seront issus de l’agriculture biologique. Des maraudeurs iront dans 

les rues alentour à la rencontre des personnes sans-abri qui ne se seront pas déplacées, pour les inviter à se joindre à eux 

et leur offrir des kits alimentaires ou d’hygiène fabriqués par d’autres personnes sans domicile fixe. 

 

Aurore : samedi 5 janvier – Paris 16e 

L’association Aurore propose un moment festif et convivial aux résidents et aux travailleurs de la caserne Exelmans – un 

centre d’hébergement d’urgence qui ouvre en plein 16
e
 arrondissement – ainsi qu’aux habitants et commerçants du 

quartier. Plusieurs temps forts seront au programme de cette journée : un marché de Noël solidaire où les savoir-faire 

des résidents seront mis en valeur sur des stands de créations artisanales, artistiques et culinaires ; des animations et des 

jeux, dont une tombola solidaire mise en place avec les commerçants du quartier exposants afin d’offrir des lots pendant 

le repas solidaire ; des visites organisées par les travailleurs du site et les résidents pour faire découvrir au public la vie 

quotidienne de la caserne ; un dîner solidaire préparé par et pour les personnes hébergées, les travailleurs du site, les 

riverains et les bénévoles à partir de dons et d’invendus alimentaires ; et enfin, une soirée festive où les talents 

artistiques des résidents pourront se produire sur une scène ouverte (danse, chant...). 1 000 personnes sont attendues ! 

 

 

D’autres festivités organisées partout en France 
 

L’Archipel : samedi 22 décembre – Dieppe (76) 

Cette association réunira des personnes très isolées, en situation de précarité, en cours de demande d’asile, sans 

domicile… Dès décembre, des ateliers de décoration de table sont organisés avec des habitants de la ville. Puis, le fil 

rouge de la journée du Réveillon sera le cirque : formés par des professionnels locaux notamment en jonglerie, des 

jeunes animeront le déjeuner, dont les desserts seront préparés par les participants selon la spécialité de leurs pays ; la 

compagnie de cirque qui les aura formés présentera ensuite un spectacle contemporain basé sur l’humour ; et les 

enfants recevront des chocolats. Un moment de convivialité intergénérationnelle et multiculturelle où 200 personnes 

sont attendues ! 

 

GEM Le Nouveau Cap : samedi 22 décembre – Nantes (44)    

Le moteur de l’action du Groupe d’entraide Mutuelle (GEM) Le Nouveau Cap est la participation active des 

130 adhérents en situation de souffrance psychique. Ils ont fait un pari audacieux : ouvrir une cafeteria et un restaurant 

pour y accueillir les habitants des quartiers Malakoff et Pré-Gauchet. Toujours dans cette démarche, ils organiseront un 

moment festif ouvert aux habitants : concours de belote, goûter et karaoké rythmeront cette journée. Une fin d’année 

chaleureuse en perspective ! 

 

Junior Association : samedi 22 décembre – Capendu (11) 

Les jeunes, qui ont entre 10 et 14 ans, membres de la Junior Association, organiseront un Réveillon pour les personnes 

isolées du village de Capendu. Les personnes âgées vivant seules et les bénéficiaires d’une autre association, Alaric 

Solidarité, seront tout particulièrement invités. Dès décembre, les jeunes mettent en place des stands pour l’emballage 

des cadeaux à la sortie des supermarchés et magasins afin de financer le repas. Et le jour J, ils s’occuperont du service et 

de l’animation (chant, danse…), et  offriront également un cadeau à chacun des 100 participants attendus. 
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Pôle social de Ravezies : lundi 24 décembre – Bordeaux (33) 

Le Pôle social Ravezies rassemble trois associations : le Diaconat de Bordeaux, la Halte 33 et les Restos du cœur. Avant le 

24 décembre, elles organisent des ateliers artistiques avec des artistes plasticiens pour initier une rencontre entre les 

participants, notamment des personnes isolées, et valoriser leurs compétences. Le soir du Réveillon, en plus d’un repas 

et d’une animation musicale, une œuvre interactive axée sur la photo et l’image de soi sera créée, avec l’aide de ces 

artistes, par la centaine de personnes attendues. 

 

Saint Michel le Haut : lundi 24 décembre – Champagnole, Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude (39) 

L’association Saint Michel le Haut assure la gestion de quatre Groupes d’entraide mutuelle (GEM) qui accompagnent des 

personnes en souffrance physique. Tous les ans, chaque GEM organise un repas le 24 décembre à midi pour ses 

membres isolés. Cette année, les différents GEM souhaitent partager leur Réveillon avec d’autres structures locales 

voisines afin de favoriser les échanges et de créer du lien : le GEM de Champagnole s’associera ainsi au Centre de soins, 

d'accompagnement et de prévention en addictologie de la ville ; le GEM de Dole au Foyer de personnes âgées, le GEM de 

Lons-le-Saunier au Centre communal d’action sociale ; le GEM de Saint-Claude aux centres sociaux de la commune. Ces 

Réveillons, portés par les adhérents des GEM, visent à valoriser les personnes en situation de handicap psychique, tout 

en contribuant à changer le regard sur ce type de handicap. Près de 120 personnes sont attendues ! Elles profiteront 

d’un déjeuner festif et animé par des musiciens. 

 

ADN Passion : lundi 24 et lundi 31 décembre – Lille (59) 

ADN Passion proposera à des jeunes en difficulté âgés de 16 à 35 ans 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. Et surtout pour partager un peu de chaleur et 

de bonne humeur ! 

 

Service d'urgence sociale - Surso : jeudi 27 décembre – Mulhouse (68) 

Surso organisera « Réveillons-nous » : une soirée festive pour les fêtes de fin d’année avec les personnes sans domicile 

fixe. Les préparatifs, tout au long du mois de décembre, favorisent leur créativité et valorisent leurs compétences. Ces 

temps collectifs sont sources de rencontres et de partage avec les autres personnes qui fréquentent aussi le service, et 

permettent de créer une relation différente avec les travailleurs sociaux. Un moyen pour tous les participants de sortir de 

leur isolement et de partager un bon repas, tout en profitant d’un spectacle ! 

 

 

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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