
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. Au quotidien, nous
sommes nombreux à regretter de ne pas prendre
suffisamment de temps pour appeler ou passer
voir régulièrement nos parents, grands parents,
membres de la famille ou anciens amis qui
vieillissent loin de nous.

Nous sommes 2 jeunes bretonnes qui se sont
lancées en 2017 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 !

Les deux dernières années, entre 50 et 60
personnes étaient au rendez-vous pour fêter Noël.

Lutter contre l’isolement, se
réinventer !
Cette année il nous sera impossible de faire cet
événement vu le risque sanitaire et l'âge des
participants. Cependant, il faut plus qu'une
pandémie mondiale pour nous arrêter !

Pour leur montrer qu'on pense à eux et leur
envoyer pleins d'ondes positives, nous allons
confectionner nous-mêmes et déposer le jour de
Noël chez chaque personne âgée isolée un colis
composé de petites attentions made in Bretagne :
douceurs sucrées et salées, masque floqué du
logo de l’Asso, carte écrite à la main...

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

Commerçants et Entreprises Bretonnes:
nous recherchons des dons en nature pour
garnir nos colis !

Mairies, collectivités locales, acteurs
publics : votre soutien depuis 3 ans est
précieux, continuez de partager notre
initiative !

Bénévoles, Familles, Amis, Médias, Voisins, 
de Bretagne ou d’ailleurs: partagez, et 
parlez en autour de vous ! 

• Livraison de surprises à domicile
• 25 décembre 2020
• Sur inscription (par mail ou téléphone)

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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