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26 novembre 2014, à Paris 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Partout en France, les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul se mobilisent 
pour que Noël et le jour de l’an soient une fête pour tous. 

Les bénévoles de la SSVP s’efforcent d’entourer les personnes souffrant de solitude ou démunies 
en organisant des événements festifs et familiaux tout au long du mois de décembre. 

 
Noël et le jour de l’an ne sont plus une fête si on les passe seul, sans pouvoir partager ce moment ; si on n’a pas de toit ; si on 

ne reçoit pas de cadeaux à ouvrir sous le sapin, si on ne connaît personnes à qui en offrir ; si on ne partage pas un bon repas 

avec ceux que l’on aime. C’est pourquoi, la Société de Saint-Vincent-de-Paul organise des événements festifs et familiaux en 

cette période de fête. Les bénévoles y convient les familles dans précarité qu’ils accueillent, les personnes sans domicile qu’ils 

visitent dans la rue, les enfants en difficulté qu’ils accompagnent, les personnes âgées qu’ils s’efforcent de tirer de leur 

isolement et tous leurs bénévoles pour fêter ensemble Noël et la nouvelle année. 

 

Agenda 
 

Bourg-en-Bresse (01) 17 décembre Arbre de Noël pour 16 familles avec enfants  bénéficiaires : après-midi festif 
 4 janvier Repas de l’Épiphanie organisé et offert aux personnes seules par les jeunes de la SSVP 
 

Gap (05) 22 décembre Repas de Noël pour les familles défavorisées, avec le Secours catholique  (Embrun) 
 

Rodez (12) 13 décembre Après-midi récréatif et goûter de Noël 
 

Marseille (13) 7 décembre « Table de Fred » : repas de l’Avent avec accompagnement musical ouvert à tous et plus  
  spécialement aux personnes souffrant de solitude 
 17 décembre Goûter de Noël, avec distribution de cadeaux pour adultes et enfants (St Roch/Mazargues) 
 17 décembre Messe et goûter dans une maison de retraite (St Jean-Marie Vianney) 
 22 décembre Table ouverte paroissiale de Noël (St Jean Bosco) 
 25 décembre Repas de Noël pour tous (St Roch/Mazargues) 
 28 décembre Repas de fin d’année pour les personnes isolées (Sacré-Cœur) 
 

Aix-en-Provence (13) 21 décembre Goûter de Noël dans une maison de Retraite (Sisteron) 
 25 décembre Repas de Noël pour les personnes isolées (Eguilles) 
 

Bastia (20) 21 décembre Visite des personnes isolées et petit cadeau de Noël, avec les jeunes bénévoles (Ghisonaccia) 
 

Brive (19) 19 décembre Messe de Noël à l’EHPAD de Cornil pour les résidents 
 

Dijon (21) Décembre Goûter de Noël à la maison de retraite avec remise d’un colis gourmand (date à préciser) 
 17 janvier Repas de nouvelle année pour les personnes accompagnées et les amis de la SSVP 
 

Saint Brieux (22) 13 décembre Goûter de Noël avec distribution de jouets pour les enfants des familles suivies en 2014 
 

Périgueux (24) 24 décembre Repas solidaire pour les personnes seules, organisé avec un collectif d’associations (Bergerac) 
 

Besançon (25) 13 décembre Repas de Noël pour les personnes visitées, 70 demandeurs d’asile et leurs enfants et des  
  personnes SDF 
 

Valence (26) 18 décembre Repas de Noël pour une cinquantaine d’habitués du « Café sympa » (Grignan) 
 

Brest (29) 25 décembre Journée festive à la Halte d’accueil Frédéric Ozanam 

 14 décembre    Goûter de Noël inter-âge ouvert à tous animé par une chorale bretonne (Quimper)  
 1er janvier  Journée festive à la Halte d’accueil Frédéric Ozanam 
 

Montpellier (34) 21 décembre  Repas de Noël pour 70 personnes âgées 
 22 décembre Repas de Noël pour 200 personnes accueillies à la SSVP 
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Rennes (35)  Décembre Repas et goûter de Noël avec distribution de cadeaux à des enfants (date à préciser) 
 Fin décembre Karaoké de fin d’année (date à préciser) 
 14 décembre Goûter de Noël pour 90 personnes  

Tours (37) 21 décembre Goûter de Noël pour les personnes isolées (Loches) 
 11 janvier Après-midi festif animé par une école de danse, avec distribution de jouets aux enfants et  
  galette des Rois pour les donateurs et les personnes aidées (Loches) 
 

Saint-Claude (39) 13 décembre Arbre de Noël avec spectacle, distribution de cadeaux et  visite du Père Noël (Orchamps) 
 20 décembre Arbre de Noël pour les familles aidées 
 

Blois (41) 19 décembre Déjeuner de Noël pour 20 personnes, en partenariat avec le Secours catholique (Vendôme) 
 24 décembre Messe de Noël et « table ouverte » pour des familles et personnes seules, en partenariat avec 
  les petits frères des Pauvres (Vendôme) 
 

Agen (47) 17 décembre Noël des enfants avec spectacle, goûter et distribution de jouets (Marmande) 
 Décembre Colis distribué à 280 familles dans la précarité (Marmande) 
 Décembre Distribution du panier du Père Noël à environ 370 personnes (Fumel) 
 

Mende (48) Décembre Distribution de colis aux détenus de la maison d’arrêt 
 13 décembre Goûter de Noël pour les enfants de l’accompagnement scolaire 
 17 décembre Goûter de Noël pour les personnes seules 
 14 janvier Après-midi récréatif pour les personnes seules 
 

Angers (49) 31 décembre Réveillon de l’amitié 
 

Cherbourg (50) 20 décembre Repas « Le Noël de la solidarité » pour 600 convives 
 

Reims (51)  10 décembre Arbre de Noël pour les personnes et les familles accueillies et visitées 
 13 décembre Fête de Noël organisée par le département, avec crêpes préparées par les écoliers 
 18 décembre Fête de Noël à la maison d’arrêt, à laquelle contribuent les collégiens 
 14 janvier Fête des Rois pour 180 personnes visitées tout au long de l’année par les lycéens bénévoles 
 

Vannes (56) 22 décembre Repas de Noël pour personnes isolées (Vannes) 
 24 décembre Repas de Noël pour personnes isolées (Vannes) 
 25 décembre Repas de Noël pour personnes isolées (Lorient) 
 

Cambrai (59) 7 décembre Goûter de Noël des enfants, en partenariat avec la Croix-Rouge : animation et tombola par les 
  jeunes de la SSVP (Valenciennes) 
 23 décembre Visite-colis de Noël à une quinzaine de personnes seules (Valenciennes) 
 7 janvier Goûter de l’Épiphanie pour 60 enfants des familles accompagnées (Valenciennes) 
 

Lille (59) 10 décembre Goûter de Noël pour les familles accompagnées (La Madeleine) 
 10 décembre Fête de Noël pour les familles accompagnées (Roubaix) 
 20 décembre Goûter de Noël pour les familles accompagnées (Lille) 
 23 décembre Goûter de Noël pour les familles suivies par l’Accueil Frédéric Ozanam (Lille) 
 

Beauvais (60) 16 décembre Repas de Noël pour 150 personnes : soirée servie et animée par les lycéens bénévoles 
 

Calais (62) 17 décembre Arbre de Noël pour les familles aidées avec animations et visite du Père Noël (Guînes) 
 

Clermont-Ferrand (63) 14 décembre Après-midi récréatif (Gerzat) 
 21 décembre  Repas de Noël au profit des personnes seules 
 7 janvier Galette des Rois (Cournon d’Auvergne) 
 

Tarbes (65) 23 décembre  Colis de Noël pour l’activité « colis alimentaires » : foie gras, saumon et chocolat 
 

Strasbourg (67) 17 décembre Célébration et goûter festif de Noël en lien avec la paroisse (Wissembourg) 
 

Lyon (69) 6 décembre Repas amical de Noël pour les personnes isolées visitées 
 23 décembre Goûter amical de Noël 
 

Mâcon (71) 21 décembre Réveillon des CCAS en collaboration avec les travailleurs sociaux et les associations 
 

Le Mans (72) 20 décembre Noël des familles aidées (La Flèche) 
 24 décembre  Noël solidaire pour les personnes isolées (La Flèche) 
 

Annecy (74) 31 décembre Réveillon solidaire de la Saint-Sylvestre avec le Collectif Solidarité 200 (Evian) 
 

Paris (75) 24 décembre Réveillon solidaire des jeunes bénévoles, avec la paroisse du Saint-Esprit (XIIe) 
 24 décembre Réveillon solidaire des jeunes bénévoles, avec la paroisse de Saint-JB de Grenelle (XVe) 
 31 décembre Réveillons solidaires pour les personnes seules ou démunies,  
                                                                        organisés par les jeunes de la SSVP dans différentes paroisses parisiennes 
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Rouen (76) 16 décembre « Café gourmand » pour tous les bénéficiaires : goûter puis remise d’un colis et de jouets  
 20 décembre Goûter de Noël avec venue du Père Noël, distribution de cadeaux et de bons de chaussures aux  
                                                                        familles envoyées par les services sociaux (Boos) 
 23 décembre Repas de Noël avec distribution de jouets aux enfants 
 23 décembre Repas festif avec remise de cadeaux aux parents et aux enfants (Bihorel) 
 

Versailles (78) Décembre Colis festif pour les bénéficiaires de la distribution alimentaire (Longnes-Septeuil-Dammartin) 
 Décembre Colis festif pour les personnes habituées de la distribution alimentaire (Le Pecq) 
 Décembre Repas de Noël pour les personnes isolées de Versailles (Ste Elisabeth) 
 21 décembre Goûter de Noël animé pour les personnes visitées ou accueillies (Elancourt-Maurepas) 
 4 janvier Galette des Rois pour les personnes visitées ou accueillies (Elancourt-Maurepas) 
 

Albi (81)              3 décembre        Noël Albigeois des enfants (avec la Mairie d’autres associations) avec spectacle de clowns,  

                                                        cadeaux et goûter pour les enfants des 32 familles bénéficiaires accompagnées par la SSVP 

                           19 décembre      Colis alimentaire spécial Noël, auquel est joint un jouet pour enfants (Dourgne) 

                           23 décembre      Célébration de Noël en maison de retraite animé par les bénévoles de la SSVP (Castres) 

                            Décembre          Colis de Noël au profit des personnes accompagnées pendant l’année (Mazamet) 
 

Toulon (83) 13 décembre Arbre de Noël avec spectacle, goûter et distribution de jouets  
 17 décembre Arbre de Noël 
 

Poitiers (86) Décembre Opération « colis de Noël » portés à domicile (Niort et Châtellerault) 
 19 décembre Après-midi pour les personnes seules : chants, goûter et animation par les collégiens qui  
  font régulièrement des visites (Châtellerault) 
 13 janvier Après-midi de l’Épiphanie pour les personnes seules animé par 60 collégiens (Châtellerault) 
 

Limoges (87) 24 décembre Réveillon de Noël pour les personnes accompagnées par la SSVP 
 

Epinal (88) Décembre Distribution de 210 colis de Noël pour les résidents de 3 maisons de retraite 
 20 décembre Spectacle de Noël pour les familles accompagnées avec goûter et distribution de jouets 
 10 janvier Galette des Rois avec spectacle et distribution de peluches pour les familles 
 

Sens-Auxerre (89) 8 décembre Repas de Noël offert par des sœurs franciscaines indiennes 
 15 décembre Repas de Noël avec décorations faites par des personnes suivies par la SSVP 
 

Evry (91) 20 décembre Arbre de Noël pour une cinquantaine d’enfants en lien avec la paroisse (Athis-Mons) 
 21 décembre Repas de Noël en partenariat avec les petits frères des Pauvres (Yerres-Montgeron) 
 31 décembre Repas de la Saint-Sylvestre en partenariat avec d’autres associations (Limours) 
 

Nanterre (92) 24 décembre Réveillon de Noël pour les personnes isolées (Colombes) 
 4 janvier Repas de l’Épiphanie pour les personnes isolées et les familles défavorisées (Montrouge) 
 

Bobigny (93) 20 décembre  Noël solidaire organisé avec les familles accompagnées (Pantin) 
 25 décembre Déjeuner de Noël avec les personnes sans-abri (Pantin) 
 4 janvier Repas festif et  galette des rois avec les personnes de la rue (Pantin) 
 

Martinique (972) Décembre Distribution de paniers de Noël et de jouets pour les enfants (Lamentin) 

 5 décembre Journée des Communautés au lycée St Joseph de Cluny avec remise des jouets collectés par les 

  élèves et les professeurs et destinés aux enfants défavorisés (Fort de France) 

 17 décembre Après-midi de partage pour les résidents d’un EHPAD et les enfants du catéchisme (Schœlcher)  

 18 décembre Collation de Noël pour les familles inscrites à l’épicerie sociale et remise de cadeaux aux enfants 

 20 décembre Arbre de Noël (Fort de France) 

 20 décembre Repas « Noël Foyal Solidaire »  pour les personnes démunies, âgées, handicapées,  

  sans-abri, servi par les jeunes bénévoles en partenariat avec le CCAS (Fort de France) 

 23 décembre Goûter de Noël avec remise de jouets aux enfants (Le François) 

 
 
Société de Saint-Vincent-de-Paul 

 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de proximité, au service des personnes seules ou démunies. Ses bénévoles 
agissent en équipe fraternelle, appelée « Conférence », et initient des actions locales ciblées. Ces Conférences œuvrent de manière 
autonome, sont coordonnées par un Conseil Départemental et guidées par une Règle Internationale. La Société de Saint-Vincent-de-
Paul est une association catholique de laïcs, reconnue d’utilité publique. Elle fédère 92 Conseils Départementaux et 34 Associations 
Spécialisées. Elle vit essentiellement de dons 

mailto:capucine.bataille@ssvp.fr

