2 Réveillons de la Solidarité soutenus par la Fondation de France
à Tarbes, lundi 19 et jeudi 22 décembre 2
Un Noël digne de ce nom, c'est d'abord un Noël digne tout court
Le lundi 19 décembre de 12h à 18h - «La solidarité ne se gaspille pas » - Tarbes
L'Association Femmes Initiatives Laubadère organise un réveillon solidaire pour plus de 130
personnes. Ce rendez-vous est l'opportunité de sensibiliser les publics éloignés des notions
d'économie et d'environnement au recyclage. En effet, chacun a le pouvoir de s'emparer de la
gestion de sa vie quotidienne grâce au recyclage et à la lutte contre le gaspillage. Ce déjeuner sera
préparé par des bénéficiaires, sous la forme d'ateliers : cuisine et organisation, fabrication de
cadeaux et de décors, réalisation d'instruments de musique à base de produits recyclés.
Salle de Quartier de Laubadère - avenue Saint Exupéry - Tarbes

Le jeudi 22 décembre à partir de 12h - « Réveillon Solidaire dans une Galerie d'art » - Tarbes
9 associations partenaires ont rejoint l'association Groupe d'Entraide Mutuelle de Tarbes pour
organiser un repas dans un lieu atypique, l'Artelier, plateforme artistique de 500 m² qui accueille des
artistes en résidence, des ateliers, des expositions. Ce réveillon solidaire va accueillir une centaine de
personnes. Les bénéficiaires sont intégrés à l'organisation. Ce temps de convivialité va permettre à
des personnes d'aller à la rencontre d'artistes, peintres, photographes et sculpteurs. Une volonté de
mixer les publics et de rendre accessible la culture.
L'Artelier, Galerie d'Art - 10 rue Carnot – Tarbes

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 selon le rapport 2016 de la Fondation de France1, soit 10 % des
Français. A ceux-là s’ajoutent les 22 % de Français qui n’ont accès qu’à un
seul réseau sociabilité et qui se trouvent dans une situation d’exclusion
potentielle sans en avoir toujours conscience.
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 : desfêtes solidaires et participatives qui leur
permettent de partager un moment de convivialité à la fin de l’année.
Parmi les actions soutenues par la Fondation de France pour lutter contre
l'isolement, près de 200 Réveillons de la Solidarité sont organisés
partout en France. Les Réveillons financés ont tous en commun, d'être
organisés par des associations de quartier qui accompagnent tout au long
de l'année des personnes seules et/ou en difficulté ; d'associer les
personnes à l'organisation de la soirée, la préparation de la fête, des
animations ... ; d'être ouverts 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. Au-delà de cette soirée, les réveillons créent ainsi des
liens qui pourront s'inscrire dans la durée.

