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Les FRATERNOËL du Secours Catholique 

 

Dans un contexte économique difficile, à l’approche de Noël, pour toutes les 
personnes en situation d’exclusion, les fêtes de fin d’année sont un cap difficile à 
passer. C’est pourquoi, le Secours Catholique déploie sous la bannière du Fraternoël, 
à travers toute la France des Noëls solidaires le soir du 24 décembre, mais aussi les 
23 et 25 décembre. Grâce à la mobilisation de nos centaines de bénévoles, les 
personnes en situation d’exclusion pourront vivre des moments de joie, de partage, 
d’espérance le temps d’une soirée. 

 

Le FRATERNOËL sur les péniches  

A Paris, le 24 décembre au soir, plus de 600 personnes sont invitées à vivre une 
soirée exceptionnelle grâce à la mobilisation des équipes de bénévoles. Familles et 
personnes isolées, accompagnées tout au long de l’année par les délégations du 
Secours Catholique de la région Ile-de-France se retrouveront pour un réveillon « dîner 
croisière ». L’évènement débutera à 18h30 par un apéritif sur le pont des six bateaux-
mouches affrétés pour l’occasion. A 19h30 départ de la croisière pour un dîner festif 
servi à table, rythmé tout au long de la soirée par des animations.  

 

LE FRATERNOËL en région 
Grâce à la mobilisation de tous nos acteurs « terrain », partout en France différents 
temps festifs seront proposés entre le 23 et 25 décembre. Des spectacles, goûters et 
repas de réveillon pour les uns, des visites à domicile pour les autres pour vivre un 
temps de Fraternité avec la livraison du « sac siglé FraterNoël » qui contiendra tous les 
ingrédients pour vivre une belle veillée de Noël, des petits cadeaux, des idées 
d’animation, et de quoi préparer un repas festif. 
 
 

 

 
Contact Presse: 
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Le Secours Catholique – Caritas France 
 

En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de plus de 61 300 bénévoles et de 897 salariés, l’an dernier 
1 393 000 personnes ont été accueillies et soutenues dans 2400 lieux d’accueil. 
À l’international, en 2020, 488 opérations ont été menées dans 54 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (160 Caritas) et 1.5 millions de 
personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale. 
Membres du Réseau Caritas France : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas France, Fondation Jean Rodhain, Tissons la 
Solidarité, Foncière Caritas Habitat, Foncière Chênelet, Fédération de Charité Caritas Alsace, Fédération Solidarauto, Réseau Eco-Habitat, CCSC, 
Agence immobilière sociale Caritas IdF. 
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