COMMUNIQUE DE PRESSE – 05.12.2014

VIVRE NOËL ENSEMBLE 2014
TREIZIEME EDITION
« VIVRE NOËL ENSEMBLE » ?
Offrir aux plus démunis et plus isolés de vivre la veillée de Noël dans la dignité et la convivialité.
LE COLLECTIF D’ORGANISATION
Abribus, Association ABBA (Eglise Baptiste), Eglise Protestante St-Pierre-Le-Vieux, l’Aumônerie de Rue,
Banque Alimentaire, Caritas Alsace Réseau Secours Catholique, Centre Social Protestant, Communauté
Emmaüs, Congrégation Armée du Salut, Eglise Mennonite, Entraide le Relais, Escale Saint Vincent, Les 7
Pains, Point d’Accueil & Solidarité SNCF.
A QUI S’ADRESSE « VIVRE NOËL ENSEMBLE » ?
Aux personnes marginalisées, isolées ou en difficultés sociales de Strasbourg et de la CUS.
Ces personnes sont suivies par les différents membres du collectif, et par d’autres structures (environ 60).
Les inscriptions sont ouvertes à tous – sur invitation – jusqu’au 23 décembre.
EN QUOI CONSISTE L’OPERATION « VIVRE NOËL ENSEMBLE » ?
Dans la continuité des actions menées dans le cadre du collectif depuis 13 ans nous proposons de:
 Conduire une action concrète de solidarité en partageant une veillée de Noël.
 Lutter contre l’exclusion, en associant personnes isolées ou marginalisées, professionnel(le)s et
bénévoles autour d’un événement festif.
 Favoriser la diversité des partenaires du collectif et des publics touchés. La pluralité des structures
partenaires amène une richesse dans l’élaboration du projet, l’ouverture de lieux avec différentes
ambiances et une capacité démultipliée d’information des potentiels bénéficiaires.
 Inscrire notre action dans l’espace public, par notre présence au village du partage, faire connaître
le projet, et y faire participer les passants. L’amuse bouche place Kléber ouvert à tous (les personnes
accueillies mais aussi les habitants) est un espace de rencontre pour ces publics.
 Impliquer les bénévoles, de la mise en œuvre du projet à sa réalisation.
DEROULE DE VIVRE NOËL ENSEMBLE : 4 TEMPS ET DES NOUVEAUTES
LES NOUVEAUTES 2014 : API RESTAURATION, CADEAUX ETHIQUES ET LOCAUX, BENVOLES
CHAUFFEURS, PLATEFORME DE SOUTIEN PARTICIPATIF
1) En amont de l’événement :
 Le « Bredelethon » novembre - décembre : tout un chacun : particuliers, bénévoles, salariés des
associations du collectif, jeunes de lycées hôteliers, personnes accueillies - préparent des petits
gâteaux.
Cette année : les personnes accueillies par les associations du collectif VNE participent à la
confection des bredeles.

 La plateforme de soutien participatif : La réalisation de cette opération étant soumise aux aléas
des financements, le Collectif VNE appelle à la générosité du public.
Cette année, le financement participatif se fait depuis la plateforme babeldoor :
https://www.babeldoor.com/fr/vivre-noel-ensemble-strasbourg-217831621
L’objectif est de collecter 1 700 €. Il reste pour cela une vingtaine de jours.
Cet événement est soutenu par tous les membres du collectif ainsi que des partenaires : API Restauration,
Fondation de France, Kiwanis, Ville de Strasbourg, UNACTY, La Brioche Dorée, Banque Alimentaire.
2) Les 23 et 24 décembre : présence et animations au chalet du village du partage, place Kléber.
 Atelier carte de Vœux pour les enfants – grand public : Les cartes de vœux seront remises avec
les cadeaux offerts le 24 au soir aux personnes invitées au dîner.
 Vente de bredeles : préparés durant le « bredelethon ».
 Sensibilisation du grand public aux actions d’aide aux plus démunis.
3) Le 24 décembre - 17 h 30 à 18 h 30 - place Kléber :
 Animations musicales
 Partage d’amuse-bouche devant le chalet pour les invitées, les contributeurs à la réalisation du
projet, et toutes autres personnes souhaitant y participer.

4) Le 24 décembre au soir : un repas et une veillée festive dans 7 lieux d’accueil.
 Un traiteur : API RESTAURATION, partenaire de Caritas Alsace sur le site Air et Vie à
Marmoutier, fournit gratuitement les repas à l’ensemble du collectif pour la première fois.
Des places sont réservées pour faire face aux imprévus de dernière minute.
 Remise d’un cadeau à tous les participants à VNE, enfants et adultes. Cette année, les cadeaux
seront éthiques et locaux, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Des cadeaux fournis par
l’entreprise d’insertion Carijou pour les enfants et des trousses de toilettes réalisées localement
à base de bâche de camion récupérée par l’Association Libre Objet.
 L’équipe de chauffeurs du 24 décembre au soir, pour permettre à tous de participer malgré
l’absence de transport en commun ce soir-là.
Les 7 lieux d’accueil :









Abribus
Armée du Salut
Coffee Bar
Croisée des chemins

LE COLLECTIF
APPELLE A LA GENEROSITE DU PUBLIC :

Eglise mennonite
Escale St. Vincent
Les 7 Pains

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Christophe TANCHETTE, coordinateur VNE. Tél : 07 77 26 72 35
Mathilde HENRIET, chargée des inscriptions des bénéficiaires. Tél : 06 81 03 60 21
Une seule adresse : vivrenoelensemble@gmail.com

