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PANORAMA DES ASSOCIATIONS 
EN « FÊTE » AU PROFIT 
DES MALADES ET DES 
PLUS DÉMUNIS 

En cette période de fêtes de fin d’année, de nombreuses 
associations se mobilisent pour apporter joie, soutien et 
réconfort aux personnes malades, isolées ou en situation 
de précarité.   

Ces initiatives permettent de faire de Noël et du nouvel 
an, un moment singulier et hors du temps, pour les pa-
tients (petits et grands) hospitalisés partout en France 
mais aussi pour les personnes les plus démunies. 

L’équipe  Mazars  Santé a souhaité partager un panora-
ma de plusieurs de ces initiatives, qui sont l’occasion de 
mettre en avant l’investissement au quotidien des béné-
voles et des professionnels d’associations et d’établisse-
ments, auprès de ceux qui en ont besoin.

CONTACT
William Bottaro, Associé Mazars santé

william.bottaro@mazars.fr



CES ASSOCIATIONS QUI METTENT DES « PAILLETTES » 
DANS LE NOËL DES ENFANTS HÔSPITALISÉS…

1. VIVRE 
UN NOËL FESTIF 
ET MAGIQUE

3. S’ÉVADER LE 
TEMPS D’UN SÉJOUR 
EXTRAORDINAIRE

TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER

Pour permettre aux enfants hospitalisés de vivre un 
Noël festif et magique : spectacles, décorations 
festives, goûters gourmands, cadeaux personnali-
sés… sont proposés en décembre par Tout le monde 
contre le cancer dans le cadre de l’opération « 100 
Noëls dans 100 Hôpitaux ». 

Toute l’année, l’association intervient dans 170 ser-
vices hospitaliers et maisons de parents partout en 
France pour être au plus près des familles touchées 
par le cancer. 

http://toutlemondecontre 
lecancer.com/

LES PÈRES NOEL MOTARDS DE REIMS

Une collecte et distribution de jouets neufs est 
organisée chaque année par près de 500 pères Noël 
Motards de Reims. Ils ont défilé pour la 8ème fois avec 
dans leur hotte des milliers de jouets neufs, avant 
de se rendre auprès des enfants hospitalisés. La 
mobilisation est très importante en amont (collecte 
de jouets…). 

https://fr-fr.facebook.com/
peresnoelmotardsreims/

LES BLOUSES ROSES

Cadeaux et nounours seront remis aux enfants hos-
pitalisés pour Noël par les bénévoles des 50 Comités 
des Blouses Roses. L’association, d’envergure natio-
nale et Reconnue d’Utilité Publique,  intervient  de-
puis 75 ans auprès des enfants hospitalisés et des 
personnes âgées. 

https://www.lesblousesroses.asso.fr/fr/

ASSOCIATION AIDA

L’Opération Noël à l’Hôpital permet à l’association 
Aïda, créée par des lycéens en 2015, d’offrir un cadeau 
de Noël à un jeune hospitalisé. L’association vise à 
rendre possible l’engagement de jeunes de moins de 
18 ans en faveur d’autres enfants et jeunes de leur 
âge qui sont hospitalisés. 

Les bénévoles de l’association interviennent tous 
les jours dans des hôpitaux et maisons de parents 
en France, en proposant des activités artistiques 
comme le théâtre, la musique, l’écriture mais aussi 
simplement des moments de jeux. Leur mission est 
également d’améliorer les conditions d’hospitalisation 
et le bien-être des jeunes hospitalisés.

https://associationaida.org/

ASSOCIATION LOUIS CARLESIMO

80 jeunes de 4 ans à 17 ans, suivis pour de lourdes maladies dans les services de pédiatrie spécialisés de 
Villejuif, du Kremlin-Bicêtre (94) ou de Bullion (78), sont partis 4 jours en Laponie grâce à l’association 
Louis Carlesimo et à ses partenaires, en compagnie de leurs parents pour certains, d’infirmières et de 
clowns présents pour les soigner et les distraire. Les enfants malades ont pu profiter d’un programme 
magique ! De beaux souvenirs pour les enfants une fois de retour dans leur chambre d’hôpital. 

http://www.asso-louis-carlesimo.com/ 

ASSOCIATION N.E.M.O

Des ateliers créatifs auprès des enfants hospitalisés 
sont organisés par les bénévoles de N.E.M.O. au sein 
des services pédiatriques de structures hospitalières. 

N.E.M.O est une association créée en 2014 à l’initiative 
d’étudiants en médecine de l’Université Paris Des-
cartes. Tout au long de l’année, elle  récolte des fonds 
afin de financer l’organisation des différents événe-
ments destinés aux enfants hospitalisés, dont le « Noël 
des enfants malades ». 

https://assonemo.fr/

2. DÉPOSER UN CADEAU POUR CHAQUE ENFANT HÔSPITALISÉ



PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Les personnes âgées isolées sont invitées par les Petits Frères des Pauvres à des réveillons et déjeuners festifs. Pour cela, 
des bénévoles se mobilisent : participer aux préparatifs des repas, rendre visite à des personnes en centre d’hébergement, 
s’occuper du transport en voiture, participer aux animations (chant, magie, théâtre…).

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/noel/

ASSOCIATION « ENTOURAGE »

Pour la période des fêtes, plusieurs actions « festives » 
sont organisées par l’association « Entourage »,  
créée en 2014 pour changer de regard sur le monde 
de la rue et savoir comment agir en cette période de 
fin d’année : soirée de Noël entre voisins avec et sans 
domicile, maraude de Noël le 24 décembre avec distribu-
tion de cadeaux pour les sans domicile et leur animal de 
compagnie, petit déjeuner de Noël... 

https://www.entourage.social/

A Rennes,  la  Grande maraude  est  organisée par trois 
associations très actives :  Cœurs Résistants, Bulles 
Solidaires et Gamelles Pleines qui ont choisi de don-
ner leur 24 décembre aux personnes de la rue.

https://coeursresistants.wixsite.com/asso 
https://bulles-solidaires.com/  
https://www.gamellespleines.fr/

LES DÉTRIVORES

A Bordeaux, les Détrivores organisent un réveillon du 31 
décembre à destination des personnes isolées et/ou dans 
le besoin pour un moment de partage simple, convivial, 
autour d’un dîner, puis des animations. 

https://les-detritivores.org/

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE

Dans  le cadre de  l’opération  annuelle « Tous en 
fête ! », La Croix Rouge Française organise, partout 
en France, des événements festifs pour donner de la 
chaleur humaine en fin d’année. 

https://www.croix-rouge.fr/

SECOURS POPULAIRE

Les « pères Noël verts » du Secours Populaire viennent 
en aide au Père Noël rouge en multipliant les activités 
solidaires pour collecter des dons financiers, des jouets 
neufs et des produits de fête pour les plus démunis. Des 
événements solidaires sont également organisés (repas 
festifs, arbres de Noël, sorties, spectacles, séjours ou en-
core des réveillons).  

https://www.secourspopulaire.fr/

TOUS SOLIDAIRES POUR NOËL ET LE NOUVEL AN

1. DONNER DE SA PERSONNE

2. SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ET LES INITIATIVES LOCALES

« LILLE, VILLE DE LA SOLIDARITÉ »

Depuis 2006, le service « Lille, Ville de la Solidarité » orga-
nise  chaque année,  grâce à l’implication de  nombreux béné-
voles (les Ambassadeurs de la Solidarité) ainsi que les dons des 
commerçants en denrées alimentaires, décoration, jouets…, des 
réveillons à destination des Lillois qui n’ont pas la chance de 
pouvoir partager un bon repas entourés de leurs proches.  

https://solidarites.lille.fr/acteur/504/3-ville- 
de-lille-service-lille-ville-de-la-solidarite.htm

EMMAÜS DEFI

Salariés et partenaires se mobilisent pour permettre à des 
familles en difficultés d’offrir à leurs enfants des jouets de 
qualité à prix bas dans le cadre du Super Noël d’Emmaüs 
Défi  organisé  chaque année.  En 2017, 6 000 jouets neufs 
et 4 000 jouets d’occasions ont été récoltés puis vendus ou 
redistribués. 

http://emmaus-defi.org/

L’ARMÉE DU SALUT

Les bénévoles de  l’Armée du  Salut  se-
ront  présents dans  les rues de 26 villes 
de France dans le cadre des « Marmites 
de Noël » du samedi 7 décembre, au mar-
di 24 décembre 2019 pour collecter des 
fonds pour les plus démunis.  

https://www.armeedusalut.fr/


