
Varades – Rendez-vous attendu pour les 
personnes seules : le réveillon solidaire du 31 ! 

Une fois n'est pas coutume : 
le réveillon solidaire est un succès ! 

 

Table du réveillon 2014 - Varades Réveillon solidaire. 

Parce que tout le monde a le droit de faire un réveillon, à Varades depuis 5 ans des 
bénévoles organisent un réveillon solidaire, pour les personnes seules ou en 
situation de précarité. 

Un rassemblement de personnes d’horizons différents où les seules valeurs sont le 
partage et la bonne humeur autour d’un bon repas, de la musique et des animations. 

« L’idée est née de personnes vivant dans la précarité et qui se retrouvaient seules 
le soir du réveillon. C’était insupportable pour eux ! » explique Joseph Bernard, 
responsable de l’organisation du réveillon solidaire. 

Avec l’aide du CIAS et de la Fondation de France, un premier réveillon solidaire a été 
organisé il y a cinq ans. Ce fût tout de suite un succès. 

Depuis le relais solidaire a repris l’organisation de la soirée avec les Amis de 
Raymond, le Secours catholique et l’Association de soutien familial UFCV. 

Un réveillon que prépare également un groupe de personnes en situation de 
précarité. « Ils sont là pour l’organisation, pour préparer la décoration, dans le 
service… » 
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« La plupart des personnes se connaissent. Ça discute, ça rit ça danse il y a une 
toujours une bonne ambiance ! » 

Outre le repas et la soirée dansante, des animations sont également proposées avec 
des groupes différents à chaque fois « et locaux ! C’est une volonté de promouvoir 
les acteurs locaux ». 

Cette année place à l’orgue de barbarie !  

« Le réveillon reste ouvert à tous. De préférence les personnes de l’ancien canton de 
Varades et communes limitrophes. Personnes isolées mais aussi familles, quel que 
soit le revenu, tout le monde peut participer, seul le prix varie. Le tarif plein étant de 
37 € ce qui correspond au prix de revient du repas. Pour les personnes bénéficiant 
de minima sociaux, le tarif est réduit ; l’inscription se fait auprès des CIAS ou CCAS.» 

C’est un rendez-vous très apprécié et attendu « tous les ans dès le premier semestre 
on nous demande si on va le refaire ! » 

Nous vous souhaitons à Toutes et Tous une Bonne et Heureuse Année 2016 et à 

vous revoir au Réveillon du 31 Décembre 2016 
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