
Avec Joyeux BZH, Noël donne le sourire en
Bretagne !
Aujourd’hui en France, près d’un million de personnes
de plus de 60 ans sont isolées de leur famille et de
leurs amis.
Nous sommes 2 jeunes bretonnes qui se sont lancé
l’an dernier un défi à 7 jours de Noël: organiser un
goûter solidaire pour les personnes isolées. Cette
initiative a été une réussite : 30 personnes se sont
réunies le 25 décembre à Lesneven !
Cette année encore, nous allons tout faire pour
permettre aux personnes âgées de rompre avec
l’isolement pendant les fêtes de fin d’année, en leur
offrant un moment d’échanges. Le grand brunch de
Noël aura lieu à Lesneven dans notre beau pays
finistérien le 25 décembre.
Nous avons travaillé notre projet en tenant compte des
problématiques rencontrées l’an dernier, et nous
revenons avec un nouveau nom et un nouveau slogan.
Nous comptons sur le soutien de tous les citoyens et
acteurs locaux pour nous aider à rendre cet événement
le plus beau possible !

La recherche d’un sponsor pour faire
grandir la démarche
Nous souhaitons profiter de la prochaine édition pour
tester et affiner une méthodologie qui permettra en
2019 de lancer une plateforme pour aider des
bénévoles à organiser exactement le même type
d’événement dans leurs propres villes.
L’objectif que nous nous sommes fixés sur 5 ans n’est
pas de créer un événement gigantesque à Lesneven,
mais de superviser de nombreux événements sous le
label Joyeux BZH dans différentes villes Bretonnes (et
d’ailleurs !), dont celui de Lesneven serait l’exemple, le
modèle à dupliquer.
Le concept de notre Noël est simple car l’organisation

de ce brunch est basée sur le don en nature et le
bénévolat, à échelle très locale (afin d’encourager les
personnes isolées à se rendre à cet événement).
Nous souhaitons montrer aux gens qu’il est possible
de s’engager en période de fêtes, et l’exemple de
Lesneven l’an dernier en est la preuve !
Si vous voulez vous engager à nos côtés en 2019,
n’hésitez pas à nous contacter !

Marine & Claire

Faire sourire un maximum de personnes en
ce jour si important, que personne ne
devrait vivre seul : Noël

Des contacts, du bouche-à-oreille, de la
médiatisation, des bénévoles, des
fournitures, de la nourriture, des boissons …
Ou juste un petit mot d’encouragement !

Une entreprise intéressée pour acheter le
label « Joyeux Bzh » et pour nous aider à
développer notre projet partout en
Bretagne.
Le don financier servira à :
• couvrir les frais liés à l’hébergement de

notre site web et de nos adresses mails
• créer et faire fonctionner la plateforme
• financer nos déplacement en Bretagne

pendant l’année pour assister et
conseiller les initiatives locales de
Joyeux BZH

• Brunch pour les personnes seules le jour
de Noël

• 25 décembre - 15h/17h
• Maison d’Accueil de Lesneven - Salle

Balan

Contactez-nous !
claire.durand.teissier@gmail.com
Facebook : @joyeuxbzh
www.joyeuxbzh.com

Relations sponsors et médias
06 47 06 05 73 (Claire)

Relations participants
06 21 37 38 14 (Marine)
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On recherche pour 2019…


