
 

 

 NOËL POUR TOUS  
LIEN SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

  

      
Temps de préparat ion  :  selon les act ions  

                                                              Durée de l ’act ion  :  selon les act ions  
 

Durant les périodes de fêtes, la solitude peut être part iculièrement douloureuse pour 

ceux qui n’ont plus leurs proches ou sont extrêmement isolés. La f in d’année représente 

alors le moment idéal pour mener différentes init iat ives destinées à apporter un p eu de 

réconfort et de divertissement pour que ces jours soient une fête pour tous  ! Nous vous 

proposons dans cette f iche des projets variés qui ont été menés par différentes 

structures de la Croix-Rouge dans cette optique que vous pouvez répliquer à votre 

guise, modif ié, enrichir, revisiter…bref à vous de jouer  !  

CIBLES 

 Sans-abris  

 Familles en situation de précarité 

 Personnes âgées 

 Personnes accueillies en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), Foyers 
d’Accueil Médicalisés (FAM), Etablissements de Service et d’Autonomie par le Travail (ESAT), Centres d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asiles (CADA)… 

 Mineurs isolés 

 Personnes en situation de handicap 

 Toutes personnes en situation d’isolement… 

 Les cibles de ce type d’actions sont illimitées !  

OBJECTIFS  

 Rompre l’isolement des publics accueillis  

 Promouvoir l’accès aux loisirs pour tous  

 Permettre aux participants de partager un moment inoubliable et chaleureux  

 Renforcer le lien intergénérationnel  

DES IDEES D’ACTIONS REALISEES POUR VOUS INSPIRER A CETTE OCCASION ! 

Des colis pour les détenues de la maison d’arrêt de Versailles – Paris (75) 

Pour égayer les fêtes de Noël des détenues les plus isolées de la maison d’arrêt de Versailles, les bénévoles de l’unité 

locale de Paris 13 ont confectionné 38 paquets cadeaux contenant : des chocolats et des clémentines, des produits 

d'hygiène, quelques enveloppes pré-timbrées, une carte de vœux réalisée par les enfants du SAMU social, ainsi qu’une 

photo d’une belle ville à accrocher au mur. 

Mère Noël Essonne (91) 

La délégation départementale Croix-Rouge de l’Essonne a également proposé à des "Mamans" détenues, ayant des 

enfants entre 4 et 10 ans, de pouvoir venir choisir un cadeau qui leur semble pouvoir plaire à leur enfant, de l'emballer dans 

un paquet cadeau, d'écrire une carte d'accompagnement, et de repartir avec pour l'offrir à leur enfant le jour du parloir de 

Noël. 

Opération Noël au chaud – Hérault (34) 
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A Montpellier, la société Zendesk, accompagnée par la Croix-Rouge de l’Hérault, a mis en place dans son hall d’accueil des 

bacs à collecte pour récupérer des vêtements chauds et des chaussures pour les personnes en situation de précarité. Une 

belle initiative solidaire de la part des collaborateurs de Zendesk ! 

Réveillon à l’EPHAD – Gironde (33) 

Le 31 décembre s’est tenue une belle rencontre intergénérationnelle et solidaire à l’EHPAD de Bordeaux. Réunissant les 

résidents et des mineurs étrangers hébergés en squat à Bordeaux, l’événement s’est déroulé en plusieurs temps, entre 

ateliers cuisine, jeux de société, tricot ou encore photo, repas avec les bénévoles, karaoké et concert donné par un groupe 

invité.  

Noël magique – Haute Garonne (31) 

Pour égayer la fin d’année, l’Unité locale de Toulouse a invité des familles vivant une période difficile à partager un Noël 

Magique. Pour la quatrième année consécutive, les bénévoles de l’équipe Jeunesse ont organisé une après-midi de Noël 

pour ravir les petits et les grands autour de différentes activités : des jeux animés par leurs soins, un spectacle alliant 

musique, dance et poésie réalisé par la compagnie « Arfolie », un goûter fait maison, et bien sûr la venue du père Noël ! 

Réveillon de Noël – Hauts-de-Seine (92)  

Depuis plus de 40 ans la Croix-Rouge de Suresnes propose aux Suresnois de plus de 60 ans qui sont seuls en cette 

période de fêtes de fin d'année une soirée de réveillon auprès de bénévoles désireux de leur faire passer un Noël 

inoubliable ! Entourés de bénévoles et d'Amis Croix-Rouge les convives passent une agréable soirée dans une ambiance 

festive : repas de fêtes, cadeaux, musique et danse sont au rendez-vous. De l'accueil au service du repas en passant par la 

piste de danse chaque bénévoles y trouvera sa place pour vivre un Noël original. 

Soupe pour tous – Yonne (89) 

En relation avec les établissements scolaires, les élèves et les bénévoles de la Croix-Rouge de la ville de Sens ont préparé 

une soupe solidaire, un repas et des cadeaux (incluant des bonbons et des écharpes) à destination des personnes à la rue. 

L'équipe Mobile du Samu Social a ensuite tourné cette soirée-là dans les rues pour distribuer les repas préparés, dans un 

cadre joyeux et festif. 

Noël au Grand Rex – Paris (75)  

La Croix-Rouge française à Paris et le cinéma "Le Grand Rex" s'associent maintenant depuis plusieurs années pour 

permettre à des personnes d'assister gratuitement à la projection d'un film familial le 24 décembre dans la grande salle du 

cinéma. En 2017, c’est près de à 2 000 personnes qui ont eu le plaisir d’assister au spectacle de la féerie des eaux, puis à la 

projection du nouveau film d'animation des studios DISNEY "Coco" ! 

 

Pensez pour chaque action à bien faire signer à chaque participant une autorisation de prise de vue :  

 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles dans le dossier en annexe  

 Autorisations de prise de vue pour majeurs disponibles dans le dossier en annexe  

CONTACT UTILE  

benevolat@croix-rouge.fr 
 
Inspirés par ces initiatives chaleureuses ? Rapprochez-vous d’une structure (association, CCAS, MJC…) proche de chez 

vous pour mener votre projet en lien avec une équipe de bénévoles / de professionnels ! 

 
N’oubliez pas si nécessaire de faire signer à chaque participant une autorisation de prise de vue disponible en 
téléchargement ci-dessous. 

 
 


