
DING, DANG, DONG !! 
 

« Papi ne pourra pas venir pour Noël ? 

Grand-mère ne verra pas ses petits-enfants aux vacances 

 ou la cousine Amélie ne vous fera pas son super gratin ? » 
 

Du jeudi 12 Novembre au mercredi 16 Décembre 2020. 
 

Le centre social vous propose de participer à une action solidaire sur le thème de Noël 
 

 

Durant cette période de confinement et pour que les fêtes de fin d’année restent un moment de partage et de 

solidarité, devenez un maillon de notre chaîne en égayant les fêtes de fin d’année de personnes qui seront 

seules pour celles-ci. 

 

Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de nous contacter et de nous indiquer si vous souhaitez être : 

- un messager de Noël en identifiant les personnes seules ou celles qui ne seront pas en famille pour les fêtes. 

- un lutin de Noël en fabriquant différents petits objets et cadeaux (boules de noël, décoration, napperons, 

bougies…) à l’attention d’autres personnes. 

- un livreur de Noël en vous rendant au domicile des personnes pour leur déposer un paquet surprise. 

 

Chacun de notre côté, nous allons œuvrer pour réaliser des objets et faire des paquets surprises que d’autres 

iront distribuer aux personnes seules. 

 

Cette action se déroulera en plusieurs temps : 

 

1)  Du jeudi 12 Novembre au mercredi 9 Décembre vous pouvez nous contacter pour participer à 

cette action solidaire. Par téléphone au secrétariat du centre social (02.97.22.50.87). 

2) A partir du mercredi 18 Novembre et chaque mercredi jusqu’au 09 Décembre inclus, les lutins de 

Noël peuvent déposer les créations à l’accueil de loisirs entre 7h30 et 18h30. 

3) Le jeudi 10 Décembre, les animateurs coordonneront la préparation des paquets surprises pour 

les « livreurs ». 

4) Du vendredi 11 Décembre au Mercredi 16 Décembre les paquets surprises seront à récupérer au 

Centre Social par les livreurs et à distribuer aux personnes signalées par nos concitoyens. 

 

 

Pour participer à cette action et embellir les fêtes de fin d’Année de quelqu’un, vous pouvez prendre contact 

avec le centre social par téléphone au : 02.97.22.50.87. 

 

 

L’équipe du centre social de Guer. 

On vous attend ! 

 

 


