
Soirée Conviviale du 31 décembre 2022 
 
Cette année le Réveillon Solidaire a pu à nouveau se réaliser. 
 
Il était organisé par le Centre Socioculturel (Le Coin de La 

Rue) avec plusieurs partenaires : Le Secours Catholique, les Restaurants du Cœur, l'Association 
Solidarité Lys Layon Bocage (qui gère la distribution de la Banque Alimentaire) et l'Entraide Addict 
49. 
 
La salle des Fêtes de Trémont est méticuleusement décorée de feuillage et de petits objets réalisés 
par un atelier couture pour financer des sorties et voyages avec le centre Socioculturel. 
Un covoiturage est organisé pour que chacun puisse se rendre à la fête. 
Nous sommes heureux d’accueillir les 68 participants pour partager ensemble des moments de 
convivialité 
 
Sur des feuilles de Magnolia est inscrit un message tel que : Bonheur, Joie, Sourire, Heureux, Bonne 
Année, Solidarité et chacun pendant le verre de l’amitié va retrouver la personne ayant le même 
message pour faire connaissance. 
Nous avons partagé des amuses bouches confectionnées par les bénévoles 
 
L’animation est lancée par un Fil Rouge A Ram Sam Sam où chacun se laisse entrainer dans ce jeu de 
chant et percussions en se tapant sur les cuisses, faisant des 
moulinets, et posant ses mains sur le coté de la tête. 
 
Nous dégustons le repas préparé par un cuisinier bénévole.  
 
Chanteurs, chanteuses et danseurs, danseuses mettent l’ambiance. 
 
La soirée s'avance et bientôt Minuit est annoncé ! Dans un même élan, les invités se souhaitent une :  
 
 « Bonne Année 2023 !» Tout en respectant les gestes sanitaires pour repartir d'un bon pied. 
 
On termine avec un dessert accompagné d'un pétillant sans alcool pour la Nouvelle Année. 
 
Un grand Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce Réveillon Solidaire. Merci pour 
tous les soutiens financiers, les vôtres et ceux du Secours Catholique ainsi que cette année celui de 
l'Ami de Tous. 
 
Bravo à tous, bénévoles et participants, d’avoir travaillé jusqu'au petit matin pour réaliser une soirée 
festive, joyeuse dans une ambiance simple et familiale. 
 
Bonne année 2023 ! 
 
La délégation du Secours Catholique. 

 


