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Réveillons la Solidarité ! 
 
 

Les périodes de confinement et de contraintes liées à l’urgence sanitaire ont renforcé le 
sentiment de solitude chez les Français. Ainsi, près d’1 personne sur 4 est aujourd’hui en 
situation d’isolement, comme le révèle la Fondation de France dans sa nouvelle édition du 
baromètre, réalisé avec le Crédoc. Entre janvier 2020 et janvier 2021, la population isolée 
ou socialement fragilisée est passée de 14 % à 24 %.  
 

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 associations 
de proximité, qui, malgré les difficultés, mettent toute leur énergie pour organiser en cette 
fin d’année, des moments de convivialité pour les personnes qui en sont privées. 
 

 
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, des voisins, des habitants, des 
commerçants…   
 
Ces réveillons ont tous en commun :  

 d’être organisés par des associations de proximité 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 ;  

 de favoriser la mixité pour faire se rencontrer des 
personnes qui peuvent se côtoyer au quotidien sans 
jamais se parler. 

 
Cette année, plus de 100 réveillons de la solidarité sont organisés en France, avec des formats très 
variés : spectacles, distribution de cadeaux, concerts ou encore maraudes. Les associations ont réussi 
à adapter leurs actions au contexte sanitaire en faisant preuve d’une grande agilité (limitation du 
nombre de participants à l’intérieur avec demande du passe sanitaire, organisation d’actions en 
extérieur, strict respect des gestes barrières, etc.).  
 
 « Dans ce contexte bouleversé, les associations ont montré une mobilisation indéfectible et fait preuve 
d’une forte capacité d’adaptation. Merci à tous les bénévoles sans qui ces réveillons ne pourraient avoir 
lieu. En cette fin d’année particulièrement éprouvante, il était important de maintenir ce moment de 
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rencontres, de pouvoir oublier un moment ses soucis. », indique Lisa Poupaud, responsable du 
département Vulnérabilités et inclusion de la Fondation de France. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques exemples d’initiatives menées à Paris et en Ile-de-France (liste non-

exhaustive) 
 

Système C – les Faab (Fabricant.e.s Amateurs des Amandiers et de Belleville) – le 18/12 (toute 
la journée) 

Paris (20ème) 
Les Faab est né du constat que beaucoup d’habitants du quartier (retraités, personnes isolées, jeunes 
en insertion) fabriquent des vêtements, des accessoires, etc. Un savoir-faire qui leur permet de 
bénéficier d’un complément de revenus avant les fêtes de fin d’année. Pour aider dans cette activité, 
Système C met en place des marchés solidaires et participatifs. Le 18 décembre, 50 stands seront 
exposés place de la mairie du 20ème. Dans une ambiance chaleureuse et festive, les bénéficiaires 
pourront vendre leurs créations artisanales et partager un moment de convivialité avec les habitants 
du quartier.  
 

Authenti-cité – le 24/12 
Nanterre (92) 
Implantée dans les quartiers populaires Parc Nord et Parc Sud, l’association souhaite offrir un moment 
de partage aux personnes isolées, sans domicile fixe et aux familles monoparentales. Au programme : 
animations pour les enfants, distribution de 200 panier-repas et de cadeaux par les élèves d’un collège 
du quartier.  

  
SOS Casamance – le 24/12 (toute la journée) 
Paris (18) 
Dans le quartier de la Goutte d’Or, l’association proposera des animations en plein air aux habitants 
du quartier (jeunes en centre d’hébergement d’urgence et familles en situation de précarité) : ateliers 

Baromètre des Solitudes 2021  
 

- 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 ; 
 

- 40 % estiment que le numérique ne remplace pas les contacts en face à 
face ; 
 

- 33 % des jeunes expriment un sentiment de solitude ; 
 

- 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 ;  
 

Retrouvez l’intégralité du rapport ICI 
 

 

→ Plus d’information sur l’étude nationale Solitudes 2021 (LIEN vers le 
site) 

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/etude-solitudes-2021-la-fondation-de-france-alerte-sur-lisolement-des-jeunes
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photo, coloriage, etc. Une distribution de cadeaux est prévue grâce au père Noël qui déambulera en 
calèche dans le quartier, et ira directement à la rencontre des familles et des enfants. 

 
Couleurs d’avenir - le 15/12 (de 15h à 18h) 
Mantes-la-Ville (78) 
En partenariat avec Emmaüs Habitat, Couleurs d’Avenir organise des Noëls solidaires depuis 5 ans pour 
les ménages en difficulté.  Au programme de l’après-midi en plein air : spectacle, sessions maquillage 
et distribution de cadeaux. Une calèche fera le tour des 5 résidences concernées pour distribuer les 
jouets collectés en porte-à-porte. Une remise de chocolats est également prévue, et rendue possible 
grâce un partenariat avec le traiteur solidaire la Table de Cana. 
 
Acina – le 15/12 (Cergy-95) - le 21/12 (91 + Vitry sur Seine-94 + Paris 7ème) - le 22/12 -  
(Goussainville-95) 
Créée en 2014, l’association vient en aide aux familles réfugiées, dont la plupart vivent en bidonville 
ou en squat au nord de Paris. Cette année, 5 réveillons sont organisés à Paris et dans les antennes 
d’Acina. Le mot d’ordre de cette année : la magie ! Des intervenants professionnels animeront ces 
après-midi. Un atelier bien-être et maquillage est également prévu pour les familles. 
 
Artaxe – le 23/12 de 11h à 19h et le 24/12 après-midi 
Paris (20) 
Artaxe est une association culturelle très investie dans les quartiers Saint-Blaise et Fougères du 20ème 
arrondissement. Le 23 décembre sera consacré aux arts vivants et au bien-être : à la MPPA/Saint Blaise, 
des ateliers de danse, chant et théâtre seront proposés par des artistes professionnels. Méditation, 
yoga et gym douce seront également au programme. Le 24 décembre, l’association distribuera en 
porte-à-porte 200 cadeaux artistiques (tote bag avec bougie, bon pour une activité gratuite de 
méditation, cahier…) aux habitants isolés du quartier. 

 
D’autres actions menées partout en France (liste non-exhaustive) 

 
 

C’est Carré - le 23/.12 (soirée) 
Cenon (33) 
Dans le cadre du projet artistique « J'habite ici et je vous vois de ma fenêtre », basé dans un quartier 
populaire à Cenon, l'association C'est Carré propose une soirée festive en partenariat avec l'artiste Eric 
Blosse. En amont de cet évènement, les habitants (familles, retraités, personnes isolées, jeunes 
défavorisés…) auront sélectionné un objet du quotidien. Au fur et à mesure de la soirée, ces objets 
seront suspendus avec des guirlandes lumineuses entre trois bâtiments du quartier. L'objectif est de 
permettre à ces différents publics de créer ensemble un moment convivial. Une trentaine de 
bénéficiaires participe aux ateliers, dans le respect des mesures sanitaires mises en place. 
 

Terre Contact – du 2 au 24 décembre 
Gignac (34) 
L’association, nichée en Cœur d’Hérault, anime le projet « Soupes en fêtes », qui va comprendre 11 
temps forts itinérants de cuisine participative avec les habitants de quartiers et villages (familles et 
jeunes isolés). C’est Stéphanie Larroque, cuisinière au sein de l’équipe de l’association, qui animera 
l’atelier. Le principe : utiliser des fruits et légumes invendus pour en faire de bons petits plats. Les 
participants élaborent les recettes, racontent leurs anecdotes liées à la préparation de tel ou tel 
légume, et tout le monde déguste, dans la rue et en musique. 
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Lupovino – le 15/12 (toute la journée) 
Strasbourg (67) 
Le projet est porté par plusieurs structures du quartier du Neuhof et aboutit à la décoration d’une 
fresque en plastique recyclé sur la place de Clairevivre, fabriquée par les enfants. L’association organise 
un spectacle avec des artistes professionnels ainsi qu’un goûter pour les familles du quartier. Les 
enfants pourront profiter d’animations adaptées à leur âge : spectacle de marionnette, défilé avec 
lampions, chorale, etc.  

 
Entourage – du 1er au 22 décembre 
Lyon (69) 
L’association Entourage propose de favoriser les rencontres entre les personnes en situation de très 
grande vulnérabilité et les habitants voisins à travers différentes actions mises en œuvre tout au long 
du mois de décembre : soirée de jeux entre voisins et personnes sans domicile fixe, atelier cuisine suivi 
d’un dîner, rencontre entre habitants et bénéficiaires avec distribution de cartes de vœux réalisées par 
les voisins, soirée de Noël ouverte à tous, etc.  

 
Le Gap Ets la Bouée des jeunes – le 15/12 
Sin-le-Noble (59) 
Le collectif de mamans bénévoles qui s’est créé l’année dernière au début de la crise sanitaire 
renouvelle l’opération : elles iront à la rencontre des personnes et familles en situation de précarité 
en se déplaçant devant leur domicile. Une distribution de colis festifs est prévue (biens alimentaires et 
cadeaux) à partir de produits locaux fabriqués par les associations du secteur ou achetés chez les 
commerçants de proximité. 100 personnes et familles bénéficieront de cette initiative. 
 

Danser sur vos murs – le 21/12 
Nantes (44) 
Créée par les habitants de la ville de Nantes, Danser sur vos murs explore différentes formes 
artistiques : danse, musique, vidéo, mapping, théâtre, arts plastique. A travers ses ateliers et créations 
artistiques, l’association cherche à mêler artistes professionnels, amateurs, publics isolés, personnes 
sans domicile fixe et migrants. Le 21 décembre, un repas de Noël sera concocté avec l’appui de 
l’épicerie solidaire l’Adda, et animé par des musiciens et marionnettistes. 
 
 
 
 
La Fondation de France, premier réseau de philanthropie en 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 près de 900 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 
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