Cœur battant de la solidarité

Le 23 novembre,
de 14h à 21h.
Du 24 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 18h.

Parce que Noël est un temps privilégié de partage,
de nombreuses associations se regroupent
sur la Place Kléber à Strasbourg.
Pour sa 17e édition, le Village du Partage accueille plus de 90 associations de
solidarité, caritatives et humanitaires au pied du grand sapin.
Ici et là-bas, elles interviennent et œuvrent dans de nombreux domaines sociaux
et sociétaux et font preuve d’une citoyenneté, d’une solidarité, de fraternité et
d’un humanisme sans faille.
Les associations vous proposent des objets, de l’artisanat et des spécialités
culinaires confectionnées spécifiquement pour l’occasion au bénéfice de leurs
actions.
Allez à leur rencontre, partagez, écoutez, offrez, donnez, léguez... et vous recevrez.
Elles ont besoin de nous, elles ont besoin de vous !
Engagez-vous ! Encouragez-les, soutenez-les !
Visiteuses et visiteurs du marché de Noël, votre générosité contribuera à faire
battre le cœur du Village du partage. Soyez-en remerciés.

Les associations du Village du Partage

Retrouvez le planning des présences jour par jour sur le site : noel.strasbourg.eu
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Les actions du cœur
La Soupe étoilée : des chefs mobilisés pour la solidarité !
Le Collectif d’associations de solidarité
internationale HUMANIS vous invite à
découvrir la 6e édition de la Soupe étoilée
sur la place Kléber. Quatre chefs étoilés
apporteront leurs généreuses recettes
et permettront aux visiteurs de soutenir
le Collectif pour la pérennisation des

activités du Chantier d’Insertion, ainsi que
pour répondre aux besoins des 90 associations
membres basées en Alsace.

Du 23 novembre au 24 décembre
place Kléber.
Infos : http://soupeetoilee.humanis.org/

Refugee food Festival
de Strasbourg
Vivre Noël ensemble

Eurométropole de Strasbourg

« Vivre Noël Ensemble » propose cette
année un apéritif de Noël (sans alcool),
festif, sur la place Kléber de 17h à 18h30
le 24 décembre. Organisé par plus d’une
douzaine d’associations de solidarité,
caritatives, cultuelles, ce temps de
convivialité réunit les personnes qu’elles
accueillent et accompagnent dans
l’année, mais aussi leurs bénévoles
et professionnels, pour un moment
de partage ouvert à tous, passants,
Strasbourgeois, touristes… Un moment
magique sous le sapin ponctué de
moments musicaux, avec le groupe MMK.
Le collectif Vivre Noël ensemble
est présent sur le Village du Partage

les 23 et 24 décembre
de 11h à 19h.
Infos : 03 88 10 34 50
vnestrasbourg@gmail.com
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Un chalet du village du Partage proposera des plats
originaux de chefs réfugiés pour vous faire découvrir des
délices d’ailleurs, lors de la troisième édition du Refugee
Food Festival à Strasbourg. Le Festival sera organisé par
des Strasbourgeois et animé par Food Sweet Food, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) et Makers for Change qui animera des activités
ludiques et interculturelles. Grâce au pouvoir universel de
la cuisine, il contribue à créer des rencontres, se régaler,
faire changer notre regard sur les réfugiés et faciliter leur
intégration professionnelle.

Du 17 au 23 décembre,

place Kléber.
Contact : schmittc@unhcr.org

Les rendez-vous du Village du Partage
Tous les jeudis à 17h15, venez nous
rencontrer, des surprises vous attendent.
Plus d’infos sur www.noel.strasbourg.eu
ou sur facebook : Capitale de Noël
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