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Participez au « Réseau des Noëls Solidaires » !
Médiatisons tous les élans de solidarité qui enrichissent Bruxelles et nos Villes de Wallo-
nie. Votre Ville et vos lieux de vie, aussi !

Démontrons que notre Société ne s’enlise pas dans des ‘chacun pour soi’ et des matéria- 
lismes qui séparent …

Mettons en lumière ces élans de solidarité qui fleurissent, notamment en période de Noël…

Affirmons ensemble : OUI ce sont tous ces gestes de solidarité qui offriront à chacune et 
chacun des lendemains plus heureux !
Créons ensemble ce reseau des Noëls Solidaires !

Ce livret est là pour vous présenter ce réseau et pour vous inviter à en 
parler tout prochainement.

C’est  notre proposition associative, gracieuse…

Vous-même,
Vous qui êtes Ministre,

Gouverneur,
Parlementaire,

Bourgmestre,
Président(e) du CPAS

Echevin(e) de la Cohésion sociale,
Conseiller(e) provincial ou communal,

Responsable d’une coordination PCS
Et/ou Responsable d’une Association dynamique…
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Pour un réseau des
«Noëls Solidaires»,
avec Vous…

Notre ASBL Educ’Actions & Dignité (429-202-729) est enga-
gée dans la lutte contre la pauvreté… Aux Enfants marqués 
par l’injustice de la vie, aux familles de se libérer des lour-
deurs de leur vie quotidienne, leur offrir de rêver à des ins-
tants de bonheur, c’est là une de nos humbles contributions…
A cinq reprises déjà, nous avons organisé des Noëls Soli-
daires, à l’Arsenal de l’UNamur, au Th éâtre Royal de Namur 
et à Namur Expo… De 450 à 800 personnes ont été les VIP 
de NOËL… Invités directement par les professionnels de ter-
rain (d’une quarantaine d’associations), ces personnes ont été 
reçues comme des ‘Rois de la Fête’ par des grands chefs de 
Géneration W, les traiteurs Paulus et Bruno Delvaux, des Ar-
tistes (dont la surprise offerte par Lara Fabian), des person-
nalités médiatiques et politiques… et une équipe de quelque 
100 Bénévoles…
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Nous vous proposons une rencontre
toute proche
téléphonique via le 081/57 03 08,
en coordination à Namur et/ou là où vous êtes …

ÉCHANGER à propos de nos pratiques solidaires respec-      
tives : dans votre Ville, quel(s) « Rêves solidaires », quels « Noëls 
Solidaires » mettez-vous déjà en place ? Quels sont vos éven-
tuels projets ? Les nôtres…

MOTIVER la mise en place d’un réseau de solidarité (Noëls 
Solidaires…) …
Mettre du lien entre les très nombreuses initiatives solidaires, 
tisser entre elles des relations constructives et témoigner des en-
gagements solidaires qui offrent aux Citoyens force et confiance 
en l’avenir…

-Convenir des modalités de la MÉDIATISATION de ce réseau, 
riche déjà d’un ensemble d’initiatives locales, existantes et/ou à
mettre en place …

-Nos Concitoyens doivent savoir que notre société marquée 
par la morosité et les ‘replis sur soi’ est, quoiqu’on en dise, riche 
en initiatives solidaires citoyennes, institutionnelles, entrepre-
neuriales et/ou publiques…

RÉPONDRE à vos éventuelles questions organisationnelles et, 
le cas échéant, accompagner la mise sur orbite de vos éventuels 
nouveaux projets solidaires… (www.educaction.info - le livret 
‘MERCI’ en bas de page… http://www.educaction.info/pdf/li- 
vret%202017(HS).pdf  )

Soyez avec nous…
Nous PROPOSONS une ACTION de SOLIDARITÉ COLLECTIVE… Le dimanche 
17/12, ensemble, des quatre coins de notre Pays, retrouvons-nous dans un lieu de prestige 
que nous ‘magnifierons’ le plus possible…

« La WALLONIE et la Fédération Wallonie-Bruxelles 
fêtent NOËL solidairement ! »…

?



Les ‘Toqués du Coeur’ sont des restaurateurs
qui ouvrent les portes de leur propre établis-
sement… Tous, en principe, le 26 décembre 
(midi ou soir) …
Avec le concours possible de leurs fournis-
seurs privilégiés, ils ont à coeur de partager la 
magie de Noël avec des personnes en grandes 
diffi  cultés de vie (que nous appelons les ‘VIP 
de Noël’) : ces VIP de Noël, accompagnés par 
leurs référents familiers, voient leur rêve deve-
nir réalité : ils ont la chance de bénéfi cier d’un 
chaleureux repas de Noël… Un repas festif 
(trois services, de l’apéro au café/thé et deux 
boissons) proposé à un groupe variable, de 10
à 30 VIP de Noël…

Deux exemples d’actions solidaires
qui ne vous coûteront pas un euro

1. Les «Toqués du Coeur»
le 26 décembre
Pas fous mais généreux !



1)  Vous connaissez des restaurateurs 
solidaires auxquels vous vous adressez (cour-
rier, contact direct…) Et …
  -Soit vous-même directement,
 -Soit vous et nous (à partir de notre
bureau), en partenariat avec la Carte.be, dans 
le cadre du ‘Réseau des Toqués du Coeur’…

2)  Aux plus solidaires d’entre eux, aux 
«Toqués du Coeur » de chez vous, vous adres-
sez un petit formulaire d’engagement, deman-
dant que soit précisé le nombre de convives 
invités, l’heure du repas…

3)  Ceux-ci seront médiatisés dans un 
petit livret du style ‘Merci’ et, sans doute, par 
des médias locaux…

4)  Vous connaissez des Associations
de terrain qui travaillent au bénéfice de per-
sonnes ‘accidentées de/par la vie’ et intéressées
par le fait d’accompagner un groupe de VIP 
de Noël familier…

5)  Nous mettons alors en lien les To-
qués du Coeur et les Référents des associa-
tions partenaires…

6)  Et rendez-vous alors le 26/12, pour 
vivre et partager un moment de rêve … 
(Facultativement, un Artiste local peut-être 
convié)

NB : Nous tenons à votre disposition des ‘ flyers
Toqués du Coeur’ (081/57 03 08)

Comment mettre cette
initiative en place ?
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Douceurs en boites

2. Les « Douceurs en Boîtes » …
Sensibilisent solidairement les Ecoles, les Familles,
les Clubs…, les Cabinets ministériels et …

D’après l’idée géniale des ‘Samaritains’, Educ’Actions & Dignité
vous propose cette opération de ‘ Shoe-Cadeaux ’, baptisée les
‘Douceurs en boites’…

De quoi s’agit-il ?
De simples boîtes à chaussures sont customisées à l’image d’un cadeau de Noël, aux goûts 
de chacune et de chacun… Celles-ci sont ‘garnies’ de ‘douceurs’ susceptibles de plaire au 
plus grand nombre, enfants ou adultes ‘accidentés de/par la vie’… Un mot doux personna-
lisé doit être la cerise de ce ‘cadeau solidaire’…
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1)  Grâce à la complicité d’Enseignants 
et/ou à d’Animateurs de Clubs…, des jeunes 
et moins jeunes sont invités à rassembler un 
maximum de boîtes à chaussures… Un ‘bri-
colage créatif ‘ leur est proposé : la décora-
tion de ces boîtes aux couleurs de Noël (At-
tention : prévoir une ouverture par laquelle 
des ‘douceurs’ pourront être glissées !) et la 
réalisation d’une carte-mots doux qui per-
sonnalisera ce ‘cadeau solidaire’…

2)  Ces boîtes ainsi customisées seront
alors confiées à des adultes (notamment à 
des Parents, des Grands-Parents…). Dans 
les familles, les clubs, les Cabinets minis-
tériels…, les « Douceurs » (Biscuits, frian-
dises, pralines, chocolat, produits de soins, 

écharpes, tasses, porte-clefs, essuie-mains, 
bougies...) seront rassemblées et placées 
dans les ‘Douceurs en Boîte’…

3)  Ces ‘boîtes’ sont des cadeaux de 
Noël ! Ils participent au décor et à la magie 
de Noël ! Ils sont réellement offerts à des 
personnes de tous âges… A l’occasion d’un 
événement de Noël (Toqués du coeur ou 
…) et/ou dans des Associations, des mai-
sons de repos, des hôpitaux…

4)  Simplement, il suffit d’informer les 
Ecoles (via Echevinat…), les Clubs et Asso-
ciations de prévoir un lieu d’entreposage et 
d’organiser le transport de toutes ces
« Douceurs en Boîtes », le jour choisi …

NB : Nous tenons à votre disposition des ‘ flyers DOUCEURS EN BOÎTES’
Contact : 081/57 03 08

Comment mettre cette opération
‘Douceurs en Boîtes’ en place ?
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FORMULAIRE d’ADHESION au
RESEAU des NOËLS SOLIDAIRES 2017

Vous êtes d’accord de CONFIRMER dès à présent
votre participation au Réseau des Noëls solidaires ! Il vous suffit de prendre simplement connaissance 
des modalités pratiques suivantes et de compléter ce bref formulaire… MERCI déjà pour
votre confiance !
1) Votre participation est GRATUITE : vous bénéficierez gracieusement d’un espace d’1/3
de page dans notre LIVRET « Les Wallons et les Bruxellois sont solidaires » (cadeau d’une valeur de
350 €)
2) Dans l’idéal avant le 20/09, adressez-nous des photos (de qualité professionnelle) qui
illustrent des événements solidaires significatifs comparables à ceux que vous mettrez en place à
l’occasion du Noël 2017. Relativement à chacune de ces photos solidaires, proposez-nous de brèves
‘légendes’ suffisamment descriptives…
3) DES INFORMATIONS UTILES (en lettres majuscules – Merci. Ou via notre formulaire
en ligne sur www.educaction.info)
a. VILLE de : ____________________________ Code postal : _______________
b. Représentée par :
Mme – Mr _____________ (Prénom) __________________________ (NOM)
Fonction précise : ________________________________________________
Coordonnées postales : ___________________________________________
Tél. : _____ / _________________ Mail : _____________________________
c. Brèves descriptions de vos événements solidaires prévus pour ce Noël 17 :
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
d. Vos souhaits :
>‘Toqués du Coeur’ : vous participez ? OUI. Besoin de flyers : Combien : ___ NON
>‘Douceurs en Boîtes’ : OUI ( Besoin de flyers : Combien : ____) - NON
>Une animation ‘brainstorming’ pour initier un projet solidaire ? OUI - NON
>Intérêt relatif à la participation à un Noël collectif (que nous organiserons, le dimanche
17/12, sans doute au WEX) : OUI – NON – La Ville dispose-t-elle d’un car disponible ce 17/12 :
OUI ( De quelle capacité : ________ pers.) - NON
Le CACHET de VOTRE VILLE ET de VOTRE SERVICE
Ressources financières nécessaires au développement de ce
RÉSEAU des NOËLS SOLIDAIRES :
  -SANS AUCUNE OBLIGATION !

 -S’il vous est loisible de participer librement mais solidairement aux frais de mise
 en place de ce Réseau, n’hésitez pas ! BE79 3601 0000 0033 – Asbl Educ’Actions
 & Dignité – « Participation au Réseau des Noëls »

 -Si vous désirez pouvoir bénéficier de plus d’1/3 de page dans notre LIVRET, 
 n’hésitez pas à prendre connaissance des conditions via le 081/57 03 08
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Douceurs en boites
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Asbl éduc’actions & dignité

be 79 360 1000 000 33
le compte solidaire qui permet les dign’actions

fondation dignité & solidarité  (d’utilité publique)

be 05 732 77777 75 75
le compte solidaire dédié aux projets directement 

mis au service des personnes «accidentées de la vie»

ASBL Éduc’actions & dignité (429-202-729)
Bureau : rue Saint-Nicolas 84/8 (Cinex) 5000 Namur
Tél : 0032 (0)81/57 03 08
pourladignite@hotmail.com
www.educaction.info

Fondation Dignité & Solidarité (664-496-619) 
Siège : rue des Framboises 34,

5000 Namur
Tél : 0032 (0)81/22 88 55 

robertbourgeois@hotmail.com

 Si vous le voulez bien, pour ce livret Educ’Actions & Dignité,
un don de 3€ se justifie, BE 79 360 1000 000 33 


