
 

   

 

  

Présentation de 

l’association 

La Fondation de France est le premier réseau de philanthropie 

en France. Il réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, 

salariés et des milliers d’associations, tous engagés et portés 

par la volonté d’agir. Son objectif est de répondre aux besoins 

des personnes vulnérables et de développer des solutions 

porteuses d’innovation. 

Chaque année la Fondation de France soutient près de 200 

Réveillons de Solidarité concus par et pour des personnes en 

difficulté et isolées.  

 

Comment s’engager En contribuant au projet des Réveillons de Solidarité en faisant 

un don :  http://unnoeldigne.fondationdefrance.org/ 

 

Qui contacter http://www.fondationdefrance.org/contact 

 

Site web http://www.fondationdefrance.org/programme/reveillons-de-

la-solidarite 
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Présentation de 

l’association 

Ca Commence Par Moi (CCPM) est un projet qui vise à redonner 

aux citoyens des outils pour changer le monde à leur échelle. 

Sur internet (blog, Facebook) seront postées, tous les jours 

pendant un an, 365 manières, petites ou grandes, gratuites ou 

onéreuses, faites en 2 minutes ou sur plusieurs semaines pour 

avoir un impact positif sur notre planète et ceux qui nous 

entoure. 

 

Comment s’engager En cette période de fêtes, CCPM propose tout au long du mois 

de décembre une "série Noël" dans laquelle est exposée une 

multitude d'actions engagées: cartes de voeux digitales, 

cadeaux réutilisés, cadeaux Made In France etc. 

http://www.cacommenceparmoi.org/decembre 

 

Qui contacter http://www.cacommenceparmoi.org/contact 

 

Site web http://www.cacommenceparmoi.org/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

L'association a été créée pour aider les sans domicile fixe lors 

des grandes vagues de froid. Elle a vu le jour le 02 février 2012 à 

l'initiative de Laurent Eyzat. 

Ils fournissent sur le terrain via des maraudes avec l'aide de 

leurs bénévoles, du matériel de survie pour les SDF: couverture, 

gants, bonnets écharpes... ActionFroid a mis en place un circuit 

court qui va des dons citoyens reçus, à l'achat immédiat de 

matériel et à une distribution la plus rapide possible. 

 

Comment s’engager En adhérent ou en donnant à l’association : 

http://www.actionfroid.org/adhesions-dons.html 

  

Site web http://www.actionfroid.org/ 
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Présentation de 

l’association 

La Croix Rouge Française est une association o contre les 
souffrances des Hommes. Par conséquent elle oeuvre dans les 
secteurs humanitaire, sanitaire, social, médico-social et de la 
formation. 
Chaque salarié et bénévole contribue tous les jours à l’apport 
de réponses concrètes et durables en priviliégiant des actions 
de proximité. 
 

Comment s’engager En devenant bénévole auprès de la croix rouge sur diverses 
missions, 
En faisant un don pour offrir des repas chauds, des couvertures 
aux personnes sans abris: http://www.croix-
rouge.fr/Actualite/Aidez-nous-a-faire-de-Noel-une-fete-pour-
tous-!-1712. 
 

Qui contacter www.croix-rouge.fr/Contact 

 

Site web http://www.croix-rouge.fr/ 

 

 

 

Présentation de 

l’association 

Dons Solidaires lutte à la fois contre le gaspillage en incitant les 

entreprises à donner plutôt que détruire leurs invendus, et 

contre l'exclusion en mettant ces produits neufs à la disposition 

de   personnes défavorisées. 

 

Comment s’engager En participant à la campagne “Noël pour tous” en faisant un 

don financier ou de produits. 

http://www.donsolidaires.fr/noel-pour-tous/ 

 

Qui contacter http://www.donsolidaires.fr/contactez-nous/ 

01 39 16 86 97 

 

Site web http://www.donsolidaires.fr/ 
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Présentation de la 

plateforme 

Lilo est un moteur de recherche utile car 50% de ses revenus 

publicitaires sont reversés à des projets sociaux et 

environnementaux de notre choix. 

 

Comment s’engager En replaçant vos recherches Google par Lilo, et en reversant vos 

dons au projet de votre choix et faisant le plus écho à vos 

valeurs. 

 

Qui contacter https://support.uselilo.org/open.php?lang=fr 

 

Site web http://www.lilo.org/fr/ 

 

 

 

Présentation du 

concept 

Une Maraude est une action en faveur de personnes dans le besoin 

réalisée dans le cadre d’une mission d’une association. La maraude 

consiste à aller à la rencontre de ces personnes en suivant un itinéraire 

bien précis afin de leur donner en main propre le matériel, les 

vêtements et repas dont ils ont besoin. Un grand nombre d’associations 

mettent en place ce système, aussi dans le but de créer un lien avec le 

public ciblé. 

 

Comment 

s’engager 

En proposant son aide bénévole auprès de l’association de son choix : 

Entr’Aide Ouvrière, Emmaüs, la Croix Rouge, le Secours Populaire, etc. 

 

Qui contacter http://entraides-citoyennes.org/contact/, 

https://www.emmaus-solidarite.org/page-contact/, 

http://lebourget.croix-rouge.fr/#, 

http://www.spf75.org/contact, 

http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?page_id=818. 

 

Site web http://entraides-citoyennes.org/maraudes/ 
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Les marchés de Noël solidaires sont les lieux pour faire plaisir à ses proches tout en 

soutenant des initiatives locales et citoyennes. 

http://www.oneheart.fr/news/583f3e408ead0e5c6c32c6a9/2016-11-30-notre-tour-de-

france-des-marches-de-noel-solidaires#631Pbtw07M

 

 

 

Un calendrier de l’Avant inversé c’est l’idée que du 1er décembre au 24 décembre, on y 

dépose un petit objet utile, un vêtement, un produit de toilette, un jouet, des friandises… 

Puis, le jour de Noël, on offre le tout à quelqu’un qui en a vraiment besoin, un SDF ou une 

association par exemple. 

 

http://positivr.fr/calendrier-avent-inverse-noel-generosite/ 

 

 

 

La Nouvelle Rôtisserie est un restaurant associatif autogéré qui, durant l’automne 2016, a 

prêté ses cuisines aux associations et personnes volontaires afin de préparer des repas 

chauds aux personnes migrantes situées à Stalingrad à Paris. 

 

http://www.lanouvellerotisserie.org/ 

 

 

 

La plateforme MeetUp répertorie une partie des prochains événements se déroulant à Paris, 

notamment les soirées jeux publiques, des moments conviviaux qui concilient l’amusement, 

la réflexion et les rencontres. 

 

https://www.meetup.com/fr-FR/Paris-Jeux-public/ 
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