
Le Village du partage
Une générosité qui vient du cœur 
Parce qu’à Strasbourg, Noël est un temps privilégié de 
partage de nombreuses associations de solidarité, ca-
ritatives, humanitaires et clubs services se regroupent 
autour du grand sapin, place Kléber, et invitent à parti-
ciper à l’effort commun pour un monde plus juste. 

Le 24 novembre, de 14h à 21h.

Du 25 novembre au 23 décembre,  
du dimanche au jeudi, de 11h à 20h.  
Les vendredis de 11h à 21h. Les samedis de 11h à 22h.  

Le 24 décembre, de 11h à 17h.  

Pour sa 16e édition, le village du partage, accueillera plus de 80 associa-
tions dans des chalets au pied du sapin de la place Kléber. 

Cette mobilisation associative met en lumière la solidarité et l’entraide 
sous toutes leurs formes, apportant protection et espoir aux vulnérables 
et aux exclus. C’est aussi un hommage à toutes les personnes qui ap-
portent leur contribution, bénévoles, professionnels, donateurs… 

Le village du partage, est une vraie dynamique associative qui mobilise 
des centaines de personnes plusieurs mois durant, en amont, au sein 
d’ateliers de fabrication d’objets, d’ateliers cuisine pour les bredle et les 
confitures… et pendant le marché de Noël, pour organiser la présence 
dans les différents chalets.

Le village du partage, c’est aussi un apport essentiel pour conduire les 
actions caritatives, sociales et humanitaires sur le terrain : chaque année, 
les collectes issues du village du partage abondent des fonds dédiés aux 
secours envers les plus vulnérables, financent des repas dans des restau-
rants sociaux, contribuent au financement de projets de solidarité inter-
nationale, permettent le développement de sorties et séjours vacances en 
famille ou l’amélioration concrète du quotidien de personnes fragilisées.

Ce moment unique permet la rencontre avec les habitants et les visiteurs, 
et l’ébauche de nouveaux parcours et projets. Il offre une visibilité aux 
acteurs qui tout au long de l’année mènent des actions essentielles pour 
le bien commun, ici et ailleurs.

Les associations du  
Village du partage 
Cette année le Village 
accueillera :
• 6 clubs services

• 25 associations  
de solidarité, caritatives ou 
œuvrant dans le domaine 
social, l’hébergement, 
l’insertion

• 15 associations d’aide  
aux personnes handicapées, 
malades, hospitalisées

• 37 associations  
d’aide humanitaire, 
 parrainage international

Ainsi que le collectif 
d’associations  « Vivre Noël 
ensemble ». 

6 associations seront 
présentes sur toute la durée 
du marché, les autres 
organisant leur présence 
dans des chalets partagés. 



Les associations 
présentes en  
permanence au  
Village du Partage  
Les Petits Frères  
des Pauvres, l’Unicef,  
le Mouvement du Nid,  
Le Kiwanis  
Strasbourg-Porte de 
France, le Lions Club 
Strasbourg-Cathédrale  
et Humanis.

Les associations 
présentes  
ponctuellement au 
Village du Partage : 

Vendredi 24  

et samedi 25 Novembre
• Europe Cameroun solidarité
• Ordre de Malte
• Hoa Trang Fleur Blanche
• Secours populaire
• SOS Femmes solidarité
• Communauté Emmaüs
• Guinée-solidarité
• ACPAHU
• La calebasse de Tooro
• Beoneema

Dimanche 26 Novembre
• Europe Cameroun solidarité
• Ordre de Malte
• Hoa Trang Fleur Blanche
• Secours populaire
• SOS Femmes solidarité
• Communauté Emmaüs
• ACPAHU
• La calebasse de Tooro
• AFPN
• Les amis du peuple kurde
• Alsace Bielorussie

Lundi 27 Novembre
• Franck un rayon soleil
• Djule Djule
• Congrégation de l’Armée 
du Salut
• Secours populaire
• Les Amis des enfants du 
Monde
• Communauté Emmaüs
• Guinée Solidarité
• Fanantenana
• Nicarali

Mardi 28 Novembre
• Franck un rayon soleil
• Djule Djule
• Congrégation de l’Armée 
du Salut
• Secours populaire
• Les Amis des enfants du 
Monde
• Communauté Emmaüs
• Quetzalma
• ACPAHU

Mercredi 29 Novembre
• Franck un rayon soleil
• Djule Djule
• Congrégation de l’Armée 
du Salut
• Secours populaire
• Les Amis des enfants du 
Monde
• Communauté Emmaüs
• ERP
• Quetzalma

Jeudi 30 Novembre
• Lire et faire lire
• Djule Djule
• Congrégation de l’Armée 
du Salut
• Secours populaire
• Tôt ou T’Art
• Communauté Emmaüs
• AFPN
• Triangle d’Afrique
• Quetzalma

Vendredi 1er Décembre
• Lire et faire lire
• Société Saint Vincent de Paul
• Congrégation de l’Armée 
du Salut
• Secours populaire
• Equipe Saint Vincent
• Association Gregory 
Lemarchal
• GREF
• Triangle d’Afrique
• Beoneema

Samedi 2 Décembre
• Kiwanis club Strasbourg 
L’européenne
• Société Saint Vincent de Paul
• La Petite Maison
• Secours populaire
• Oeuvre d’Orient
• Association Gregory 
Lemarchal 
• GREF
• Triangle d’Afrique
• UVS

Dimanche 3 Décembre
• Kiwanis club Strasbourg 
L’européenne
• Mécénat Chirurgie Cardiaque
• La Petite Maison
• Secours populaire
• Oeuvre d’Orient
• Association Gregory 
Lemarchal 
• Beoneema
• Fanantenana
• Nicarali

Lundi 4 Décembre
• AFTC Alsace
• Mécénat Chirurgie Cardiaque
• La Petite Maison
• Secours populaire
• Oeuvre d’Orient
• FMH
• Ecoles Champa Lao
• Fanantenana
• Nicarali

Mardi 5 Décembre
• AFTC Alsace
• Mécénat Chirurgie Cardiaque
• Helène de coeur
• Secours populaire
• Solidarité Burundi
• FMH
• Ecoles Champa Lao
• UVS
• Alsace Syrie

Mercredi 6 Décembre
• Foyer Notre Dame
• Mécénat Chirurgie Cardiaque
• Helène de coeur
• Secours populaire
• Solidarité Burundi
• FMH
• Un enfant par la main
• Entre Ici et Mada
• UVS

Jeudi 7 Décembre
• L’atelier - PADEP
• Mécénat Chirurgie Cardiaque
• Helène de coeur
• Secours populaire
• Solidarité Burundi
• FMH
• Maya Solidarité

Le calendrier
Vendredi 8 Décembre
• L’atelier - PADEP
• Mécénat Chirurgie Cardiaque
• SOS Amitié
• Secours populaire
• Centre Social Protestant
• FMH
• ERP
• Maya Solidarité
• Alsace-Syrie

Samedi 9 Décembre
• Amnesty international
• Mécénat Chirurgie Cardiaque
• Lions club Strasbourg Rouget 
de Lisle
• Des sourires pour Simi Gaon
• Centre Social Protestant
• FMH
• ERP
• Survie Bas-Rhin
• Malembe Maa

Dimanche 10 Décembre
• Amnesty international
• CARITAS
• Lions club Strasbourg Rouget 
de Lisle
• Enfants du Mekong
• Les Enfants de Bethléem
• ELA
• AAPEI
• Quetzalma
• Partage Alsace
• Alsace Syrie

Lundi 11 Décembre
• Clair de terre
• CARITAS
• Lions club Strasbourg Rouget 
de Lisle
• Enfants du Mekong
• Les Enfants de Bethléem
• ELA
• AAPEI
• Ecoles Champa Lao
• Partage Alsace
• Quetzalma

Mardi 12 Décembre
• Clair de terre
• CARITAS
• AMSED
• Enfants du Mekong
• Les Enfants de Bethléem

• ELA
• AAPEI
• Les amis du Baté
• Partage Alsace
• Quetzalma

Mercredi 13 Décembre
• Clair de terre
• CARITAS
• AMSED
• Association Pierre Clément
• Les Enfants de Bethléem
• ELA
• AAPEI
• Quetzalma
• Entre Ici et Mada
• ACPAHU

Jeudi 14 Décembre
• Rotary Strasbourg Europe
• CARITAS
• AMSED
• Association Pierre Clément
• Les Enfants de Bethléem
• ELA
• AAPEI
• AGIRabcd
• Fanantenana
• Nicarali

Vendredi 15 Décembre
• Rotary Strasbourg Europe
• CARITAS
• AMSED
• L’accorderie de Strasbourg
• Rotary club de Schiltigheim
• ELA
• ARAHM
• AGIRabcd
• Fanantenana
• Nicarali

Samed 16 Décembre
• Rotary Strasbourg Europe
• CARITAS
• AMSED
• L’accorderie de Strasbourg
• Rotary club de Schiltigheim
• Semeurs d’étoiles
• Banque Alimentaire
• AGIRabcd
• Fanantenana
• Nicarali

Dimanche 17 Décembre
• La main du coeur
• CARITAS
• AMSED
• Scouts
• Restos du coeur
• Semeurs d’étoiles
• Banque Alimentaire
• Maya Solidarité
• Renaissance Alsace
• Entre Ici et Mada

Lundi 18 Décembre
• La main du coeur
• Refugee food Festival
• AMSED
• Vision du Monde
• Restos du coeur
• Les Disciples
• Banque Alimentaire
• La calebasse de Tooro
• Ecoles Champa Lao

Mardi 19 Décembre
• La main du coeur
• Refugee food Festival
• AMSED
• Vision du Monde
• Restos du coeur
• Les Disciples
• CSC Le Galet
• Saint Georges
• Macha’kWayra
• ACPAHU

Mercredi 20 Décembre
• Gem Aube
• Refugee food Festival
• AMSED
• Vision du Monde
• Restos du coeur
• Les Disciples
• CSC Le Galet
• Saint Georges
• AIMDA
• Alsace-Syrie

Jeudi 21 Décembre
• Gem Aube
• Refugee food Festival
• AMSED
• Vision du Monde
• Restos du coeur
• Les Disciples
• CSC Le Galet
• Saint Georges
• Les amis du peuple kurde
• Alsace Bielorussie

Vendredi 22 Décembre
• Europe Cameroun Solidarité
• Refugee food Festival
• AMSED
• Hoa Trang Fleur Blanche
• Restos du coeur
• Les Disciples
• CSC Le Galet
• Macha’k Wayra
• Alsace Syrie
• AIMDA

Samedi 23 Décembre
• Europe Cameroun Solidarité
• Refugee food Festival
• Scouts
• Hoa Trang Fleur Blanche
• Restos du coeur
• Vivre Noël Ensemble
• Promo Ukraïna
• Macha’k Wayra
• Alsace Syrie
• Les amis du Baté

Dimanche 24 Décembre
• Vision du Monde
• Refugee food Festival
• Scouts
• Hoa Trang Fleur Blanche
• Restos du coeur
• Vivre Noël Ensemble
• Promo Ukraïna
• Alsace Syrie
• AIMDA



Vivre Noël Ensemble  
Toute l’année de nombreux parte-
naires locaux travaillent ensemble 
à construire la solidarité au quoti-
dien auprès des citoyens qui en ont  
besoin. Pour Noël, au sein du collec-
tif Vivre Noël ensemble, 16 associa-
tions* proposent un goûter de Noël 
festif sur la place Kléber à partir de 
16h le dimanche 24 décembre. 

Le goûter musical réunit les per-
sonnes accueillies et accompagnées 
dans l’année, bénévoles et profes-
sionnels, pour un moment de partage 
ouvert à tous. Ce, dans l’esprit de fra-
ternité de Noël. 

Le 24 décembre à 16h,  
sur la place Kéber

Contact : 03 88 10 34 50 
vnestrasbourg@gmail.com

* Abribus, Aumônerie de rue, Banque 
Alimentaire, Caritas Alsace - Secours 
Catholique, Centre social protestant, 
Communauté Emmaüs, Congréga-
tion Armée du Salut, église Menno-
nite, église protestante Saint-Pierre-
le-Vieux, Entraide le Relais, Escale 
Saint Vincent, Les 7 pains, le Point 
d’accueil et de Solidarité de la SNCF, 
Association La résu, Carijou, Banque 

de l’objet.

Les actions du cœur
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 La soupe étoilée - Humanis
Pour l’édition 2017 ce sont à nouveau quatre grands 
chefs que vous pourrez rencontrer lors du lancement 
de leur soupe étoilée et quatre recettes pour ponctuer 
les semaines de l’Avent avec : la crème de chou-fleur 
aux parfums de clémentine et épices de Noël de Nico-
las STAMM, le velouté crécy au petit bonheur de Gé-
rard GOETZ, la crème de potiron entre Rhin et Rhône 
de Christophe MULLER et la crème d’endives à la bière 
de Noël de Yolande d’Emile JUNG.

Comme chaque fois, sont mobilisés associations, béné-
voles, salariés, salariés en insertion autour 
de ce projet, sur des objectifs de développe-
ment des postes en insertion pour favoriser 
l’action des associations humanitaires et de 
solidarité internationale.

Du 24 novembre au 24 décembre  
au Village du Partage, place Kléber.
Pour plus d’informations : http://www.humanis.

org/les-actions-du-collectif/soupe-etoilee/

Refugee Food Festival 
Le Refugee Food Festival revient à Strasbourg. Cette 
initiative citoyenne, co-organisée par l’associa-
tion Food Sweet Food et le Haut Commissariat des  
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et portée par 
des Strasbourgeois, contribue, grâce au pouvoir univer-
sel de la cuisine, à faire changer notre regard sur les 
réfugiés, à faciliter leur intégration professionnelle, à 
créer des rencontres et à se régaler !

Un chalet sur le village du partage propose des plats 
originaux créés par des chefs réfugiés, pour vous faire 
découvrir des délices venus d’ailleurs. 

Du 18 décembre  
au 24 décembre,  
au Village du partage, place Kléber
Contact : schmittc@unhcr.org - 
https://refugee-food-festival.gitbooks.
io/kit-refugee-food-festival/content/

#REFUGEEFOODFESTIVAL
#AVECLESRÉFUGIÉS


