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Communiqué de presse 
Paris, le 15 décembre 2015 

 

Réveillons de la Solidarité 

Pour que la fin d’année soit une fête pour tout le monde ! 

 
Quand la solitude des soirs de fête vient s’ajouter à l’isolement quotidien, 
cela devient insupportable. Or 5 millions de personnes sont seules en France 
aujourd’hui* : des personnes âgées, des jeunes, des femmes seules avec leurs 
enfants, des personnes sans logement. Le plus souvent, il s’agit de personnes 
précaires ou en grande difficulté. C’est pour elles que la Fondation de France 
a créé les Réveillons de la Solidarité : des fêtes solidaires et participatives qui 
leur permettent de partager un moment de convivialité à la fin de l’année.  
En 2014, 146 Réveillons de la Solidarité ont réuni près de 22 000 personnes 
dans toute la France.  
 
 

Des réveillons solidaires pour réunir des personnes d’horizons différents 

La Fondation de France soutient des associations de quartier qui accompagnent tout au long de 
l’année des personnes en difficulté et construisent le projet de réveillon avec elles. Ces fêtes sont 
ouvertes à d’autres publics : les voisins, les commerçants, les familles du quartier… pour favoriser 
les rencontres et les échanges entre des personnes qui peuvent se côtoyer au quotidien sans jamais 
se rencontrer vraiment. Au-delà de cette soirée, les réveillons créent ainsi des liens qui pourront 
s’inscrire dans la durée. 

En 2015, 166 Réveillons de la Solidarité sont organisés, comme par exemple:  

 Jeudi 24 décembre – Paris - Les enfants du Canal font « Noël dans la rue » 

Le réveillon de Noël qui se fait traditionnellement en famille, rappelle aux personnes de la rue 
l’isolement auquel elles sont confrontées. C’est pourquoi l’association parisienne a décidé, le soir 
du 24, d’offrir aux personnes les plus exclues de partager un repas et un moment chaleureux. Pour 
cela, deux bus itinérants circuleront dans des quartiers préalablement identifiés pour aller à la 
rencontre des personnes sans domicile fixe.  
 
 Jeudi 31 décembre – Aubervilliers - l’association Epicéas invite les personnes seules à un repas 
et une soirée dansante  

Bénévoles et participants à la fête seront à pied d’œuvre dès le 31 au matin pour préparer la salle 
des fêtes de la ville qui accueillera les personnes isolées à partir de 19h.  
Au programme : près de 150 personnes (femmes seules avec leurs enfants, personnes âgées, 
etc.) seront réunis autour d’un spectacle, un repas et une soirée dansante.  
Pour faciliter les déplacements et inciter les personnes seules à se déplacer, l’association propose 
également un système de covoiturage.  
 
Découvrez quelques-uns de nos Réveillons de la Solidarité dans le dossier de presse ci-joint et sur 

notre site : http://www.fondationdefrance.org/programme/reveillons-de-la-solidarite 
 

Contact presse : Charlotte de Lattre - Tel : 01 44 21 87 47 - charlotte.delattre@fdf.org  
www.fondationdefrance.org

http://www.fondationdefrance.org/programme/reveillons-de-la-solidarite
mailto:charlotte.delattre@fdf.org
http://www.fondationdefrance.org/
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Réveillons de Noël 
 

A paris et en île de France 

 
 Mercredi 23 décembre - Rosny-Sous-Bois (93) - Solidarité Mix ’générations  

Rassembler le plus grand nombre et lutter contre le communautarisme, telle est la mission du 
centre social et culturel les Marnaudes depuis 50 ans. C’est pourquoi ils organisent le 23 décembre 
un repas suivi d’un spectacle du Père-Noël pour 100 personnes en grande difficulté et isolées. 
L’objectif des bénévoles est d’encourager les échanges entre les participants. 
 
 
 Mercredi 23 décembre - Garges-lès-Gonesse (93) - Un Noël solidaire  

En organisant un repas-spectacle pour 300 personnes, les membres de l’association En Marche 
espèrent réunir l’ensemble des habitants du quartier de la Muette autour d’une journée festive 
favorisant le partage, l’échange, la bonne humeur et la solidarité.  
De 15h à minuit, jeunes, enfants et parents pourront profiter d’un spectacle de magie ainsi que 
d’une multitude d’autres animations. 
 
 Jeudi 24 et 31 décembre - Chaumes-en-Brie (77) - Une fête au château  

Les 85 résidents du centre d’hébergement d’urgence du Château d’Arcy sont des personnes 
isolées et en rupture familiale pour qui les fêtes de fin d’année sont particulièrement difficiles. C’est 
pourquoi il a été décidé de fêter les 2 réveillons de la fin d’année avec : un repas le 24 décembre 
pour célébrer Noël, fête importante pour l’ensemble des cultures qui se côtoient dans le château ; 
et un réveillon de l’an déguisé le 31 avec bingo, repas buffet et spectacle.  
Les participants (sans domicile fixe, travailleurs pauvres ou jeunes en insertion) sont heureux de 
contribuer à l’organisation du réveillon, en choisissant notamment les musiques et la décoration.  
A minuit aura lieu un lâcher de lanternes chinoises représentant les espoirs de cette nouvelle année 
qui commence. 
 
 Vendredi 25 décembre et 1er janvier - Morsang sur Orge - Curieux réveillons 

Le Café Curieux, c’est le nom du bar associatif et solidaire, tenu par des bénévoles de l’Association 
Les Temps Mêlés. Il sera ouvert le 25 décembre et le 1er Janvier et proposera à ceux qui le 
souhaitent de partager un moment convivial autour d’un repas en les faisant participer à son 
élaboration.  

 

Dans les Landes 

 Jeudi 24 décembre - Mont de Marsan - Noël sans solitude 

L’association montoise d'animation culturelle organise un repas convivial et festif  
pour 300 personnes de 19h30 à 2h du matin. Cette soirée est principalement à destination des 
personnes seules le soir de Noël en concertation avec les organismes caritatifs montois.  
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Dans le Nord 

 Jeudi 24 décembre - Tourcoing - Réveillon de solidarité de Noël  

250 personnes sont attendues à ce réveillon porté par 3 associations : Le Renouveau Sans 
Frontières, l'association le Droit de Rêver à Tourcoing, et l'association Espoir, Filles et femmes en 
difficulté à Lille. L’objectif est de réunir les familles et les personnes en difficulté qui ne fêtent pas 
Noël. Elles seront sollicitées pour décorer la salle, préparer le repas, acheter les cadeaux…  
La fête démarrera dès 17h avec une animation musicale. A 19h30 aura lieu une pièce de théâtre 
destinée aux enfants, suivie par le diner et la distribution de cadeaux.  

 

Dans le Rhône 

 Jeudi 24 décembre - Vaulx en Velin - A table ensemble pour le Réveillon de la Solidarité 

Quels que soient ses traditions et son âge, il faut s’ouvrir aux autres pour aller vers une société plus 
solidaire, respectueuse des différences, telle est la philosophie du Centre Social Georges Levy. Avec 
son réveillon, action intergénérationnelle et festive, le centre social souhaite fédérer tout le monde. 
Au programme : 90 personnes profiteront d’un repas, d’un spectacle organisé par les enfants et 
d’une soirée musicale. Un mini bus facilitera la venue des familles. 
 

Dans le Haut-Rhin 

 Jeudi 24 décembre – Soultz – Réveillon de noël Solidaire 
L’association Cœurs pour le monde organise un réveillon de Noël pour toutes les personnes de la 
région du Florival qui vivent dans la précarité et l'isolement. Ensemble, ils vont organiser un repas 
et une soirée animée afin de retrouver l'ambiance traditionnelle de Noël, et de créer un sentiment 
d'appartenance à une seule famille. 
200 adultes et 80 enfants sont attendus pour la soirée qui se déroulera de 19h30 à 23h30.  
 

Dans l’Ain 

 Jeudi 24 et 31 décembre – Ambérieu en Bugey - Ensemble contre la solitude pour les fêtes de 
fin d’année 
Les 24 et 31 décembre, à partir de 16h, les personnes isolées sauront où aller pour vivre les fêtes. 
Les bénévoles du Centre social Le Lavoir les accueilleront dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Une centaine de personnes pourront profiter d’un repas et d’un karaoké.  
 

Dans les Pyrénées-Orientales 

 Jeudi 24 décembre – Tarbes – Le réveillon des jardiniers 
Organiser un repas à partir des légumes plantés par les habitants dans le jardin partagé inauguré 
cette année, telle est l’ambition de l’association Femmes Initiatives Laubadere.  
100 personnes profiteront de ce repas « fait maison » et d’une animation. 
 

Dans le Tarn et Garonne 

 Jeudi 24 décembre – Montauban – Fête de fin d’année 
L’Association Montalbanaise d’aide aux réfugiés accueillera 200 personnes autour d’un repas 
partagé agrémenté par un spectacle et de la musique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
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Réveillons de la Saint-Sylvestre 
 

A paris et en île de France 

 
 Jeudi 31 décembre – Champigny-sur-Marne - Réveillon solidaire Bois l’Abbé Mordacs 

L’association Solidarité et Fraternité Intergénérationnelles agit principalement pour les personnes 
âgées. C’est à leur demande que le réveillon du 31 décembre a vu le jour. Ils seront presque 200 à 
partager un repas et une soirée dansante. A cette occasion, un minibus permettra de transporter 
les personnes ne pouvant se déplacer. 

 

 Jeudi 31 décembre – Pontault-Combault – Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre 

Ce réveillon est à l’initiative d’un groupe de femmes qui se réunit chaque semaine depuis 3 ans au 
sein du Centre social de Pontault-Combault. Fortes du constat qu’elles restaient invariablement 
seules le soir du 31 décembre, elles ont souhaité proposer l’organisation d’un réveillon. Une 
centaine de personnes, jeunes et moins jeunes, seules ou en famille, partageront cette année un 
repas et une soirée dansante avec une animation. La soirée aura lieu de 18h à 2h du matin. Deux 
minibus faciliteront le transport des personnes présentes. 

 

 Jeudi 31 décembre - Cergy Pontoise - Repas dansant de fin d’année 

Les fêtes de fin d’année représentent un moment délicat pour les personnes sous addiction et en 
rupture sociale. Ainsi c’est un repas dansant sans alcool qui sera organisé par l’Association 
Mouvement Vie Libre, une façon de montrer que l’on peut faire la fête sans alcool. Ce 31 
décembre permettra de rompre leur isolement et de peut-être les décider à rejoindre un parcours 
de soins.  
 

En Moselle 

 Jeudi 31 décembre - Freyming Merlebach - 1 2 3 bonne année !  

Le Centre social ASBH Chapelle a proposé aux habitants  les plus socialement et économiquement 
défavorisés des villes de Freyming Merlebach et Hombourg Haut de s’associer à la création, à 
l’organisation et à la participation de réveillons à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Cette soirée est ouverte à tous les usagers du Centre Social, habitants du quartier, de la ville et 
usagers des partenaires sociaux et associatifs. 
70 adultes et 30 enfants sont attendus pour cette soirée dansante qui se déroulera de 19h à 1h du 
matin. 
 

En Meurthe-et-Moselle 

 Jeudi 31 décembre - Vandoeuvre - Vand'Est fête sa Saint Syvelstre 

L’association Khamsa a proposé aux habitants du quartier Vand'Est (zone urbaine sensible) de fêter 
ensemble le nouvel an et de participer collectivement à la mise en œuvre de cette soirée, valorisant 
ainsi le "vivre ensemble". Ouvert à tous les habitants du quartier mais aussi à ceux de toute la ville 
de Vandoeuvre. 80 adultes et 30 enfants sont attendus pour un repas et un spectacle de 19h à 1h 
du matin. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle
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En Ardèche 

 Jeudi 31 décembre – Alboussière - Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre 

L’Association de bénévoles l’Amicale le Grand Pré organise « Un premier réveillon solidaire » en 
partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale pour les résidents de l’EHPAD et des 
personnes isolées et en situation de précarité habitant sur la commune. Une centaine de 
personnes participera à ce repas avec animations musicales. 

 

Dans le Maine-et-Loire 

 Jeudi 31 décembre – St André de la Marche - Réveillon partage 

Cela fait plusieurs mois qu’un collectif de 45 personnes se réunit chaque mois pour organiser le 
réveillon de la Saint Sylvestre. Une mobilisation sans pareil et une organisation sans faille pour que 
chacun trouve sa place (communication, animation, finance, repas, décoration). 200 personnes 
participeront à la soirée de l’année organisée sur ce territoire rural dans la salle des fêtes de St 
André de la Marche de 19h30 à 2h30 

 

Dans la Vienne 

 Jeudi 31 décembre – Châtellerault – Réveillon solidaire participatif 

Le Centre social et culturel de la plaine d’Ozon organise ce jour-là plusieurs temps de réjouissances 
pour petits et grands. Une sortie théâtre est prévue dans l’après-midi pour une quarantaine de 
personnes. Ensuite, dès la fin d’après-midi, la salle municipale de la Gornière accueillera les 
participants au réveillon. Les familles pourront confier leurs enfants à des animateurs pour profiter 
pleinement du diner et de la soirée dansante. Le repas sera préparé sur place pour près de 160 
personnes. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_(d%C3%A9partement)
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Les Solitudes en France 

Les chiffres clés* 
 
 

1 Français sur 8 est seul  

5 millions de personnes n’ont pas de relations sociales au sein des cinq réseaux de sociabilité 
(familial, professionnel, amical, affinitaire ou de voisinage). 1 Français sur 3 n’a accès qu’à un seul 
réseau social : fragilisé, il se trouve dans une situation d’exclusion potentielle sans en avoir 
conscience. 1 Français sur 10 se sent exclu, abandonné ou inutile. 
 
La solitude au sein des 5 grands réseaux de sociabilité  

- 4 Français sur 10 n’ont pas de contact avec leur famille au-delà de quelques rencontres 
annuelles. 

- 1 Français sur 4 n’a pas de relations amicales soutenues (25 % en 2014 contre 21 % en 2010). 

- Près de 4 Français sur 10 n’ont pas ou ont peu de contacts avec leurs voisins (36 % en 2014). 

- 1 personne en emploi sur 5 n’est pas en capacité de construire des relations sociales dans le 
cadre de son travail. 

- Plus d’1 Français sur 2 (60 % de la population) n’a pas d’activité sociale au sein d’une association 
(culturelle, sportive, de loisirs, caritative…).  

 
La solitude selon les âges 

De toutes les générations, celle des 75 ans et plus est la plus touchée par la solitude : 1 personne 
âgée sur 4 est seule. 
Dans le même temps, la solitude est importante chez les plus jeunes : le phénomène touche les  
18-29 ans et les moins de 40 ans (7 % en 2014). 
 
Solitude et réseaux sociaux 

La fréquentation des réseaux sociaux virtuels va de pair avec l’existence des liens sociaux. Ainsi, 
80 % des personnes en situation de solitude objective n’ont pas non plus de vie sociale « virtuelle ». 
 
La solitude en ville 

13 % des habitants des grandes métropoles sont seuls, contre 11 % en zones rurales. 
La solitude est plus forte dans les zones d’habitat social : 15 % des personnes qui y résident sont 
seules contre 11 % des personnes résidant sur le parc privé.  

 
 
*Etude réalisée par l’institut TMO Régions pour l’Observatoire de la Fondation de France en janvier 2014 auprès de 4007 personnes représentatives 
de la population française de 18 ans et plus. 
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SOUTIENT 
LES REVEILLONS DE LA SOLIDARITE 
DE LA FONDATION DE FRANCE 
 
 
 

Radio Classique est heureuse de soutenir Les Réveillons de la Solidarité 
2015 pour relayer au mieux cette action d’aide aux personnes en difficulté.  

 
 

La première radio de musique classique en France  
C’est grâce à l’élégance, à la qualité et à l’accessibilité de ses programmes que Radio Classique 
rassemble depuis 3 ans plus d’un million d’auditeurs par jour. Nos animateurs  - Ève Ruggiéri, 
Christian Morin, Élodie  Fondacci, Laure Mézan, Alain Duault, Olivier Bellamy, Francis Drésel,Claire 
Chazal et Albina Belabiod– jouent un rôle déterminant, ils sont des passeurs d’émotion. La qualité 
première de cette radio est celle d’apaiser l’esprit par l’écoute des plus belles œuvres classiques. 
C’est une radio du plaisir, qui permet la suspension du temps, du stress, du rythme effréné des 
journées.  

 
Une information sérieuse et analysée avec discernement 
Radio Classique propose deux grands rendez-vous d’information le matin et le soir. Notre promesse 
est celle d’une information sérieuse et analysée avec discernement. Nicolas Pierron (6h30-7h30), 
Guillaume Durand (7h30-9h) et Patrick Poivre d’Arvor (19h-20h) prennent le temps de la réflexion 
entourés d’experts, d’éditorialistes et de journalistes de renom. 

 
Pour la 9e année consécutive, Radio Classique a choisi de soutenir l’initiative de la Fondation de 
France pour que les personnes isolées ou en détresse ne passent les fêtes de fin d’année seules. 

 

 

Contact presse : Chloé Salmona – Tel 01 40 08 50 08 – csalmona@radioclassique.fr 

RADIO CLASSIQUE  A Paris sur 101.1 FM 
Toutes les fréquences sur www.radioclassique.fr  
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La Fondation de France,  
premier réseau de philanthropie en France 
 

 
 
Forte de 45 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de 
philanthropie en France. Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, 
salariés et des milliers d’associations, tous engagés et portés par la volonté d’agir. 
Ce réseau couvre toute la France afin d’être en prise directe avec les enjeux locaux.  
 
 
Dans tous les domaines de l’intérêt général, la Fondation de France agit au présent 
et prépare l’avenir :  

 en répondant aux besoins des personnes vulnérables, avec des actions 
favorisant le lien social et respectant leur dignité et leur autonomie ; 

 en développant des solutions porteuses d’innovation et de progrès social, 
qu’il s’agisse de recherche médicale, d’environnement, d’éducation, de 
culture ou de formation.  

 
Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne 
peut agir que grâce à la générosité des donateurs. 
 
 
Chiffres clés 
151 millions d’euros consacrés  à la sélection, la distribution et au suivi de 
9 400 projets  
775 fonds et fondations sous égide 
415 000 donateurs 
585 bénévoles 
182 salariés 
7 délégations régionales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fondationdefrance.org 
 


