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Ordre du jour

- Tour de table de présentation
- Rappel des objectifs
- Votre place dans le projet
- L’échéancier
- Propositions d’emplacement du marché
- Réponses à vos questions



Tour de table 

de présentation



Contexte

Décembre : Soleils d’Hiver (opération commerciale)

Le CCAS renforce sa volonté de valoriser et de soutenir la 
solidarité sur la ville durant cette période de fin d’année



Rappel des objectifs

Encourager et valoriser la générosité à l’échelle de la Ville

- Dynamiser et développer la collaboration entre 
associations et institution

- Proposer des animations festives au grand public

- Favoriser la mixité des publics



Noël Solidaire : un projet construit 
pour et avec les associations

Votre place dans le projet :

- Propositions d’animations : temps de rencontres, ateliers pour 
réaliser des objets solidaires. (oct/nov/déc.)

- Présence sur le marché solidaire: vente pour votre association 
ou permanence dans le chalet solidaire et/ou lors du temps fort
du samedi 16 décembre

- Dons: ex = places de spectacles ou rencontres sportives, 
matériel pour les ateliers (tissus, bois, pâte à pain…), tarifs 
préférentiels…



Collecte des fonds

 Versement de 10% des ventes réalisées par les 
associations présentes dans les chalets.

 Vente d’objets solidaires

 Urnes réparties dans la ville



Démarche participative pour 
l’attribution des fonds

 Appel à projets solidaires angevins

 Choix des projets définis par le collectif de Noël 
Solidaire 

 Votes des angevins en décembre

 Attribution des fonds aux projets plébiscités



Vos propositions

éventuelles …



Echéancier

- 4 mai : 1ère réunion des partenaires

- Mai/juin : prise de contact entre associations

- 20 juin : 2ème réunion des partenaires
 proposition d’animations ou d’ateliers
 Appel à projet (distribution fiche candidature)

- 14 septembre : transmissions des éléments de communication pour le 
magazine Soleils d’Hiver.

- 9 novembre : 3ème réunion des partenaires
 Choix par le collectif des projets à soumettre au vote des angevins
 Point sur les présences dans les chalets / temps forts.



Echéancier(suite)

- Du 5 au 29 décembre : marché solidaire, place Maurice Sailland

- 16 ou 23 décembre : temps fort = village solidaire place Maurice Sailland
 Village solidaire
 Animations : fanfares, ateliers…

- Début janvier : dépouillement des votes (présence souhaitée de 2 ou 3 
associations).

- Fin janvier : temps fort avec remise des prix et remerciements  aux 
bénévoles et aux associations.



Propositions

d’emplacement du marché 

de Noël Solidaire…



* Place Maurice Sailland

ou

* Porte St Aubin (bd Foch)



Vos contacts

- Laurence VANET, animatrice : 02 41 23 13 36 – laurence.vanet@ville.angers.fr

- Peggy LATOUR, animatrice : 02 41 23 45 76 – peggy.latour@ville.angers.fr

mailto:laurence.vanet@ville.angers.fr
mailto:peggy.latour@ville.angers.fr


Prochain rendez-vous

le mardi 20 juin à 17h

Maison de quartier Angers Centre Animation
- 12 rue Thiers


