
Lancé par



Ça vous dit de participer à un projet 

solidaire, humain et citoyen plein de sens ?

Compte tenu de la situation actuelle où tout pousse à nous isoler les uns des autres avec 
les mesures sanitaires de plus en plus restrictives (interdiction de se retrouver, de se 
toucher, de profiter d’une étreinte, d’un sourire…), nous avons plus que jamais besoin 
de tisser du lien entre nous tous, de nourrir ces valeurs fondamentales d’entraide, de 
partage, de bienveillance, de don de soi en prenant soin les uns des autres.

Même si tout est incertain, que cela paraît impossible, l’essentiel est d’être là, présent, 
de continuer à faire sa part, de rêver d’un monde meilleur et de se donner les moyens 
pour qu’il se concrétise.

De l’action citoyenne peut naître un monde différent, 

plus juste, plus solidaire, plus humain…



Comment faire

Prenez une boîte en carton ou un 
sac à dos (pour les sdf), assez 
grande pour contenir vos 24 

objets mais pas trop grande non 
plus (45x35cm environ)

Chaque jour, ou en 1 fois, mettez 
un objet utile pour les personnes 

démunies :
exemple : produits d’hygiène, Bonnet, 

écharpe, gant, chocolat, café, thé, livres, jeu 
de carte…

Décorez votre boîte en laissant 
exprimer votre créativité ou celle 

de vos enfants.

Indiquez au dessus si c’est pour un 
homme, une femme en mettant la 

lettre H, F ou U (Unisexe) au dessus 
de votre boîte

Déposez votre boîte dans un 
des points de collecte 

indiqués. 





Vous avez jusqu’au 17 décembre pour déposer votre boîte dans un des points de collecte

Ensemble faisons de ce Noël 2020

une fête pleine de joie et de sens pour tous !

Retrouvez l’ensemble des points de collecte  sur le 

site en cliquant ici

https://www.labulleinattendue.fr/operation-calendrier-de-lavant-inverse/


La Distribution

Nous souhaitons agir local avec l’idée 

d’aider les plus démunis de notre quartier, ville…

Nombreuses sont les associations qui œuvrent d’une façon remarquable localement. 
Nous avons à cœur de mettre en avant leur démarche et de les soutenir dans leur action.

Voulez-vous faire partie de l’aventure?

?
Personnes heureuses

?
Boîtes récoltées



Et si ensemble, on remplissait 
la carte de France?

Unissons-nous dans la joie d'offrir 
et d'œuvrer collectivement

Aujourd'hui nous sommes présentes sur la métropole lilloise 
et dans le Finistère.
Nombreux sont ceux à vouloir participer et à nous en faire la 
demande.

Ensemble offrons la possibilité à chaque français de nous 
rejoindre dans cet élan solidaire.

Plusieurs ont déjà répondu à l’appel : Lyon, la Côte d’opale, St 
Affrique et même Montréal !

Nous en attendons encore beaucoup d’autres… peut-être vous?



Qui est derrière tout ça 

Graphiste intuitive et inspirée

Créative et engagée j’ai choisi de 
mettre en lumière les actions des 
femmes et des hommes qui 
participent à la construction d’un 
autre modèle de société, plus juste, 
plus solidaire, plus écologique.

Créatrice de Joie de Vivre

Je consacre ma vie à transmettre, 
initier à la sagesse de la Joie de 
Vivre, (r)éveiller les cœurs et les 
consciences, promouvoir la vie.
Pour moi la plus grande tragédie 
de ce monde est de se laisser 
mourir à petit feu alors que nous 
sommes pleinement vivant ! 

Soutenue dans nos actions sur le terrain par 



Nous contacter

Une question, envie d’échanger avec nous?

Mangaïa Bar

06 98 64 54 83
Mangaia.bar@labulleinattendue.fr 

Fanny Falgas

06 33 09 93 87
contact@fannyfalgas.com 

Retrouvez toutes les informations sur l’opération :  

https://www.labulleinattendue.fr/operation-calendrier-de-lavant-inverse/

Et suivez l’actualité au jour le jour sur la page facebook

@Labulleinattendue

https://www.labulleinattendue.fr/operation-calendrier-de-lavant-inverse/
https://www.facebook.com/labulleinattendue/

