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Aulnay-sous-Bois, le 19 décembre 2012 
 

 

 

1ERE
 EDITION DU NOËL DES SOLIDARITES A AULNAY-SOUS-BOIS,  

PLUS DE 700 FAMILLES INVITEES 

 

A l'approche de la fin de l'année, la ville d'Aulnay-sous-Bois, L'ACSA, les services de l'action 
sociale et les partenaires sociaux organisent ensemble, pour la première fois, le Noël des 
solidarités le samedi 22 décembre de 13h30 à minuit, dans différents lieux : Théâtre et 
cinéma Jacques Prévert,  gymnase Pierre Scohy et chapiteau situé sur la Route Nationale 2. 

En 2011, le service social a traité 15 621 demandes d'ordre social émanant de plus  
de 5 000 familles. Face à ces chiffres lourds de sens la municipalité, sous l'impulsion  
de Madame Fougeray, adjointe au Maire chargée de l'action sociale, a décidé de mobiliser 
l'ensemble des acteurs pour organiser un événement festif avec des spectacles « surprise », des 
activités divertissantes, qui permettront aux familles, au quotidien précaire et difficile, le temps 
d'une journée, de pouvoir profiter d'un moment de bonheur avec leurs enfants.  

Dès 13h30, deux points d'accueil, le premier au théâtre et cinéma Jacques Prévert pour la projection 
du film d'animation Niko, le petit renne 2; le second, au gymnase Pierre Scohy pour participer aux 
différentes animations avec la présence du Père Noël, de jongleurs, d'échassiers, d'un sculpteur de 
ballons et d'activités ludiques avec des jeux en bois et un atelier maquillage et tatoo. Un cadeau sera 
offert à chaque famille et un paquet de friandises à chaque enfant présent. 

A partir de 19h30, un grand repas familial est organisé sous le grand chapiteau situé sur la RN2.  

Pour assister à toutes ces activités, l'inscription est obligatoire auprès du service social pour 
l'après midi et auprès de l'ACSA pour le dîner. 


