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EDITO 
Aux côtés de la Métropole Européenne de Lille (MEL), de l’Union Régionale pour l’Habitat (URH) 

et de la Coordination Mobile d’Accueil et d’Orientation (CMAO), et en association avec de nombreux 

partenaires, nous organisons les 14 et 15 novembre prochain un forum : « Le logement d’abord dans 

tous ses états ». Il s’agit de promouvoir un accès au logement le plus rapide et direct possible des 

personnes sans-abri dans le cadre de la feuille de route de la Métropole Européenne de Lille « 

Logement d’abord ». 

Ces deux journées d’échanges, de débat et de travail sont à destination des acteurs locaux et 

institutionnels qui œuvrent auprès des publics en situation précaire et leur accès au logement. 

Nous avons souhaité laisser, entre ces deux journées, un temps, convivial, qui nous permette 

d’interpeller et sensibiliser le « grand public », de l’inviter à venir à la rencontre de notre secteur 

et notamment, des associations qui recherchent des bénévoles et/ou des dons.  

C’est de cette dynamique qu’est née la « Soirée de la solidarité », un évènement soutenu par la 

Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille et la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à 

l’accès au Logement (DIHAL).  

Cette soirée, festive et gratuite, s’articulera principalement autour : 

 D’une présentation en exclusivité des premiers résultats de l’observation sociale sur les 
personnes sans-abri et mal-logées produits par l’Agence de développement et d’Urbanisme 
de Lille Métropole (ADULM) mais aussi d’une exposition de portraits photos de personnes 
accompagnées pour l’accès à un logement. 
 

 D’un village associatif : organisé autour du principe du don et la recherche de bénévoles (Plus 
d’informations sur les acteurs présents dans le dossier de presse ci-joint)  
 

 De concerts : Cerise sur la guitare, Max Day et un « Guest » : André 

 

Les bénéfices générés par la buvette de la soirée seront reversés en intégralité au profit des 

activités de la coordination inter-associative qui assure les maraudes sur le territoire en période 

estivale. 
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Qui sommes-nous ? 

La Fédération des acteurs de la solidarité regroupe 

nationalement 870 associations de solidarité et organismes qui 

vont vers et accueillent les plus démunis, et gèrent près de 2 

800 structures  

Réseau généraliste de lutte contre les exclusions, la Fédération 

promeut le travail social, ouvre des espaces d'échanges entre 

tous les acteurs du secteur social, et défend la participation des 

personnes en situation d’exclusion à la réflexion sur les 

politiques publiques qui les concernent. 

 

La Fédération des acteurs de la solidarité : 

 lutte contre les exclusions, en favorisant notamment l’accès à l’emploi et au logement des 

personnes qui en sont les plus éloignées ; 

 dénonce les décisions et les actions qui tendent à accroître l’exclusion et les inégalités sociales ; 

 sensibilise l’opinion publique et les décideurs aux situations d’exclusion ; 

 fait progresser l’accompagnement des personnes en difficulté ; 

 facilite les échanges, la réflexion et la co-construction de propositions politiques avec les 

associations adhérentes et les personnes accompagnées ; 

 observe et analyse grâce à des études, des enquêtes et des sondages sur les personnes 

accompagnées, sur l'évolution des métiers de l'insertion sociale et sur la vie associative.  

 analyse et évalue les actions et les dispositifs mis en place. 

 

Contact presse :  

FAS Hauts-de-France : Tiffany THIROLLE - 06 84 03 04 45 - tiffany.thirolle@federationsolidarite.org  

MEL : Raphaël BONTE - 03.20.21.32.37 - rbonte@lillemetropole.fr  

 

Plus d’infos sur l’évènement :  

 Sur notre site : https://www.federationsolidarite.org/hauts-de-france-nos-actions/hauts-de-france-

accueil/10523-soir%C3%A9e-de-la-solidarit%C3%A9-%C3%A0-lille  

 Facebook :   https://www.facebook.com/events/1280339868806226/  
 Inscription : https://www.helloasso.com/associations/federation-des-acteurs-de-la-solidarite-hauts-de-

france/evenements/soiree-de-la-solidarite 

  

mailto:tiffany.thirolle@federationsolidarite.org
mailto:rbonte@lillemetropole.fr
https://www.federationsolidarite.org/hauts-de-france-nos-actions/hauts-de-france-accueil/10523-soir%C3%A9e-de-la-solidarit%C3%A9-%C3%A0-lille
https://www.federationsolidarite.org/hauts-de-france-nos-actions/hauts-de-france-accueil/10523-soir%C3%A9e-de-la-solidarit%C3%A9-%C3%A0-lille
https://www.facebook.com/events/1280339868806226/
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-acteurs-de-la-solidarite-hauts-de-france/evenements/soiree-de-la-solidarite
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-acteurs-de-la-solidarite-hauts-de-france/evenements/soiree-de-la-solidarite
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Déroulé de la soirée 

 

 

19h Ouverture des portes 
  

19h30 Ouverture officielle par 

 Hugues DENIELE, Président de la Fédération des acteurs de la 
solidarité 
 

 

19h45 Prises de parole : 
 Présentation des premiers résultats issus de l’observation sociale 

des personnes sans-abri et mal-logées de la Métropole 
Européenne de Lille – par l’Agence de Développement et 
d’Urbanisme de Lille Métropole  
 
Un « 4 pages » vous sera remis à cette occasion avec les 
principaux chiffres et éléments issus de cette observation.  
 

 Mot d’introduction sur les portraits présentés dans l’exposition 
photographique  
 

 

20h15 Interprétation musicale : André  
  
20h30 Premier Concert – Cerise sur la guitare 
 
21h30 Second Concert – Max DAY 
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Le village associatif : 

Le village associatif sera composé de 14 associations qui soutiennent au quotidien les personnes en 

situation de grande précarité. 

Les participant.e.s pourront apporter leurs dons aux associations, échanger avec les bénévoles et 

s’engager dans les associations. 

Le village associatif est ouvert tout au long de la soirée de 19h à 22h. 

 

Associations présentes 

 

Le GRAAL Logement : 

Née en 1986, l’association est reconnue d’intérêt général et œuvre auprès 

des personnes en difficulté sur toute la Métropole Européenne de Lille afin 

de : garantir le droit à un logement pour tous, lutter contre l’habitat indigne, 

adapter les logements au handicap et à la vieillesse, favoriser les économies d’énergies, accompagner 

les bailleurs dans la mise en location de leur bien. 

L’association recherche : 

- Des dons d'équipements ménagers non utilisés 
- des bénévoles pour "mettre leur savoir-faire au profit d'une association" : traduction, 

participation à des chantiers solidaires 
- mais également des dons financiers pour soutenir leur action auprès des ménages 

accompagnés 

Plus d'infos sur : www.graal-logement.fr 

 

Sock en stock :  

L'association collecte des chaussettes orphelines inutilisées (voire de paires non usées), 

les lavent et les trient, et les redistribuent sous la forme de paires reconstituées. 

L’association recherche :  

- Des chaussettes propres et sèches (Pas de chaussettes trouées, élimées, difformes ou 
tachées.) 

- Des bénévoles 

Plus d'infos sur www.sockenstock.fr  

  

http://www.graal-logement.fr/
http://www.sockenstock.fr/?fbclid=IwAR0YxpN3eBh6q0h1tENE96hbnr_PzNjtO42G9wLqParnl4ECZuZ5E3NbTJs
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Action Froid Lille :  

Une association qui fournit sur le terrain via des maraudes avec l'aide de leurs 

bénévoles, du matériel de survie pour les SDF: couverture, gants, bonnets 

écharpes ... 

L’association recherche :  

- Des thermos 

Plus d'infos sur : https://www.actionfroid.org 

 

Entourage Lille :  

L'association permet la création de lien social entre voisins avec et sans domicile. 

Comment ? : en bénéficiant de conseils en vidéos et mieux comprendre le monde de 

la rue : www.simplecommebonjour.org ; en agissant concrètement grâce à l'app 

Entourage : aider à refaire un CV, organiser une collecte de produits d'hygiène, 

donner un duvet, discuter autour d'un café… ;  en participant à des évènements de convivialité (apéros, 

pique-niques, ciné-club..) pour faire connaissance dans un contexte chaleureux 

L’association recherche :  

- A faire connaître son action et vous rencontrer 

- Les dons financiers sont bienvenus  

Plus d'infos sur : https://www.entourage.social/ 

 

La Coordination Mobile Accueil Orientation (CMAO) : 

Association qui porte le 115, le Samu Social et le SIAO de 

l’arrondissement de Lille, elle vient en aide à toute personne en situation 

de détresse sur l'arrondissement de Lille. 

L’association recherche :  

- Des produits d’hygiène  
- Des couvertures et des duvets  
- Des sacs à dos  
- Des serviettes de toilettes 

 

Plus d'infos sur : https://www.facebook.com/Cmao-Samusocial-2404603106297211/ 

  

https://www.actionfroid.org/?fbclid=IwAR1N-F-LIFp3WhkmNiLTEZcZbimtkd2qd-33NUKkJT7_WGRVO3rfa2OIXfQ
http://www.simplecommebonjour.org/?fbclid=IwAR1hNjC2dsCj_7xvVlGXHLqPvCf9Xy0E2rBvnzGmubDyZ5L1ps6C8zLCvVE
https://www.entourage.social/?fbclid=IwAR07HfBTZihn-h7pvn8ekWG_pMM1XZehcsVowPV3XeLGcWU7Kq7ninX8RD4
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L’Abej Solidarité : 

L’Abej solidarité est une association qui lutte chaque jour pour que les 

personnes à la rue dans la métropole lilloise sortent de l'exclusion.  

L’association recherche :  

- Des vêtements chauds : manteaux,  chaussettes, gants 
- Des chaussures  
- Des sacs à dos  
- Des couches et du lait pour bébé 
- Des petits meubles 
- Des croquettes pour chiens et chats  
- Des dons financiers  

Plus d’infos sur : www.abej-solidarite.fr 

 

Sans maille, ça caille 

L’association collecte, trie et distribue des vêtements dans les rues de Lille et crée des 

vestiaires dans les foyers d'accueil. Elle organise également des événements décalés 

et ludiques de sensibilisation. 

L’association recherche : 

- Des produits d'hygiène 
- Des vêtements pour homme : caleçons, pantalons, chaussettes, manteaux, chaussures  
- Des dons financiers 

 
Plus d’infos sur : https://www.facebook.com/sansmaillecacaille  

 

HelpAssos 

L'association HelpAssos vient en aide aux autres associations de façon ponctuelle 

(besoin de renfort en bénévoles) en proposant un bénévolat à la carte à ses adhérent. 

Elle organise également des manifestations au profit d'autres associations. 

Concernant le solidarité, l'association HelpAssos organise depuis 4 ans en décembre 

une collecte de boîtes à chaussures pour les plus démunis (remplies de denrées non périssables, 

vêtements, cadeaux divers) remises à de nombreuses associations qui les distribuent dans toute la 

région. L'an dernier, ils ont collecté plus de 1500 boites. 

L’association recherche : 
- Des denrées alimentaires non périssables ET consommables sans préparation 
- Des gants, bonnets, chaussettes 
- Des produits d'hygiène 
- Des petits livres, lampe de poche, etc. afin de compléter des boites à chaussures pour les plus 

démunis. 
 

Plus d’infos sur   http://www.helpassos.fr  

http://www.abej-solidarite.fr/
https://www.facebook.com/sansmaillecacaille
http://www.helpassos.fr/
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Partage en Nord 

PARTAGE EN NORD distribue environ 100 à 150 repas chauds, tous les samedis 

soir, à partir 19h00, Place République à Lille. 

Cette distribution est organisée dans une ambiance festive (chants, danse, musique) 

afin d'apporter à leurs bénéficiaires un moment convivial et familial. PARTAGE EN 

NORD organise également : 

- Le recensement des animaux des gens de la rue en relation avec d'autres associations 
vétérinaires et de protection animale. 

- La distribution des vêtements et produits d'hygiène, de couvertures et de tentes. 

L’association recherche :  

- Des tonnelles pour pallier aux intempéries et nous permettre de continuer nos distributions quel 
que soit le temps, 

- Des marmites isothermes (pour les repas chauds) 
- Des conteneurs isothermes de grande capacité 
- Une camionnette ou fourgon frigorifique, 
- Un local de stockage à proximité du siège social. 
- Des tentes pour aider les personnes rencontrées à passer l'hiver protégés et des sacs de 

couchage. 
- Un soutien financier afin de pallier aux manques de dons alimentaires 

Plus d’infos sur   https://www.facebook.com/partageennord 

 

Les restos du cœur 

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi de 

1901, reconnue d’utilité publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du 

Cœur – les Relais du Cœur ». Ils ont pour but « d’aider et d’apporter une 

assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à 

des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action 

contre la pauvreté sous toutes ses formes ». 

L’association recherche : 

- Des dons alimentaires  
- Des bénévoles 
- Des dons financiers 

 

Plus d’infos sur : https://www.restosducoeur.org/ 
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La Cloche 

L’association La Cloche, fondée en 2014, vise à changer le regard porté sur le monde 

de la rue et encourage le “faire ensemble” entre voisin.e.s avec ou sans domicile pour 

construire une société plus inclusive. L’association La Cloche porte une innovation 

sociétale systémique :  

- Tous leurs projets naissent d’une collaboration entre publics exclus, citoyen.ne.s, 
professionnel.le.s de terrain, pouvoirs publics et entreprises ;  

- Leur approche positive, accessible et réplicable permet à chacun.e de s’engager pour le bien 
de tou.te.s ;  

- Tou.te.s les citoyen.ne.s sont impliqué.e.s dans la lutte contre la grande exclusion, quelque soit 
leur parcours de vie ou le temps qu’i.elle-s y dédi-ent. 

L’association recherche :  

- Un soutien financier 
- Des titres de transport (ticket métro/bus) 
- Une ponceuse 

Plus d’infos sur https://www.lacloche.org/  

 

Utopia 56 

Utopia 56 est une association de soutien aux personnes exilées. 

L’antenne lilloise est actuellement sensibilisée à l’accueil des exilé.es, 

majeurs comme mineurs non accompagnés (MNA), au sein de la 

métropole lilloise à travers des missions d'accueil, information et 

orientation, accompagnement, distribution de vêtements et matériel de mise à l'abri, et hébergement 

solidaire des MNA en recours. 

L’association recherche : 

- Des vêtements hiver (surtout homme) : pulls, pantalons, manteaux, sous-vêtements, 
chaussettes, gants, écharpes, bonnet, chaussures homme 

- Du matériel mise à l'abri : sac couchage, couverture, tentes, couverture de survie, matelas 
camping, bâches… 

- Des produits d'hygiène 

Plus d’infos sur : http://www.utopia56.com/fr  

 

Le refuge 

L’association propose un accompagnement social et psychologique, 

l’hébergement de jeunes majeurs victimes d'homophobie et de 

transphobie, en situation de rupture familiale. 

L’association recherche : 

- Un soutien financier 
- Des dons alimentaires 
- Des bénévoles                                               Plus d’infos sur : www.le-refuge.org  

https://www.lacloche.org/
http://www.utopia56.com/fr
http://www.le-refuge.org/
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Fondation Abbé Pierre 

Interpellation et action contre le mal-logement. 

L’association recherche : 

- Du Matériel : chaussettes, vêtements souples en bon état, chaussures, 
vêtements chauds... 
- Un soutien financier : Aidez-nous à agir, donnez! L'action de la fondation est 

possible grâce au soutien de ses donateurs. 

Plus d’infos sur : https://www.fondation-abbe-pierre.fr/ 
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Les artistes 

Max Day 

Max Day est un jeune artiste français, auteur-compositeur de chansons pop qui 

s'inscrivent dans un univers ensoleillé, sensuel et sensible. 

L'univers pop de Max Day se caractérise par des textes subtils, ambigus, maniant la plume 

avec humour et poésie afin de cristalliser des sentiments universels dans des décors 

oniriques sans jamais s'éloigner des réalités actuelles. Son EP « Sexy Sensible» est sorti 

début 2018. 

Plus d’informations : https://www.cellarprod.com/maxday 

https://www.youtube.com/channel/UCw9uU3skVfg3l6UT0i8KWsg 

  https://www.facebook.com/maxdaymusic/ 

 

Cerise sur la Guitare 

Cerise est une artiste auteur compositeur interprète Lilloise. Elle grandit dans un 

environnement familial artistique, elle hérite d'une grande sensibilité musicale et 

artistique. Ses influences Indie folk et rock telles que Cat Stevens, Ben Harper et 

Radiohead lui permettent de véhiculer joie, mélancolie et humour. 

Ses nombreux voyages et expériences l'amènent au fil du temps à composer des chansons 

sensibles et sincères dont le thème prédominant est l'amour. Sa musique est douce et envoûtante et vient 

directement de ce qui la fait vibrer. 

Plus d’informations : https://linkaband.com/cerise-sur-la-guitare 

  https://www.facebook.com/cerisesurlaguitare/ 

 

André Loiseau 

Un parcours de rue en chantant !  

Plus d’informations : https://abej-solidarite.fr/portrait/andre/   

https://www.cellarprod.com/maxday
https://www.youtube.com/channel/UCw9uU3skVfg3l6UT0i8KWsg
https://www.facebook.com/maxdaymusic/
https://linkaband.com/cerise-sur-la-guitare
https://www.facebook.com/cerisesurlaguitare/
https://abej-solidarite.fr/portrait/andre/
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Informations pratiques 

Le Grand Sud 

50, rue de l’Europe 

59 000 LILLE 

 

Métro : 

 Porte des Postes 

Bus : 

 ligne 14 / arrêt Rue de l'Oise 

 ligne 11 / arrêt Jules Verne 

 

Nous attendons entre 100 et 300 participants 

La soirée se terminera vers 23h 

 

Pour se restaurer 

Des planches apéro confectionnées par l’Abej solidarité vous seront proposées. 

 

Une buvette sera tenue par la coordination inter-associative qui assure les maraudes sur le territoire en 

période estivale. L’ensemble des bénéfices servira pour ces maraudes. Les tarifs seront attractifs et 

accessibles. 


