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LE SQUAEfi DE NOËL

Associations de la Goutte d'Or
Interlocuteurs :
- A D C U C
- Centre social Accueil Goutte d'Or

Associations partenaires :
- Association pour le Dialogue et l'Orientation Scolaire
- Cargo 21
- Les Enfants de la Goutte d'Or

SALLE SAINT BRUNO
a s s o c ia tio n  (Loi de 1901)

9. rue Saint-Bruno - 75018 PARIS 
Tél. 0153 09 99 22 - Fax 0142 52 22 01



Origine du projet

Le quartier de la Goutte d’Or jouit d’un fort réseau inter associatif qui se manifeste à 
différents niveaux ; tant au niveau social que culturel, il constitue un maillon fort de la 
vie du quartier. Sa représentation culturelle la plus emblématique reste la fête de la 
Goutte d’Or qui est une manifestation importante depuis de nombreuses années.

L’idée de concevoir un « marché de Noël » dans le square Léon est née de la 
concertation de certaines associations du quartier en vue de proposer une fête de fin 
d’année pour les 6/12 ans. Rapidement nous avons voulu ouvrir cette manifestation 
au plus grand nombre, parents, enfants et passants, et proposer dans le square, un 
lieu agréable et convivial au cœur de l’hiver, en plein mois de Décembre. Le square 
nous semblait un lieu adéquat pour accueillir cette manifestation ; Lieu de passage 
entre le nord et le sud du quartier de la Goutte d’or, c’est aussi un lieu investit par de 
nombreux jeunes qui a rarement l’occasion d’être mis en valeur.



Préparation

Plusieurs réunions de préparation ont eu lieu afin d’organiser et de répartir les tâches 
entre les différentes associations impliquées dans le projet et ce, suivant les 
disponibilités de chacun.

Chaque association a mobilisé ses bénévoles et ses salariés tant pour la préparation, 
l’installation du matériel sur le square que l’animation de la journée.

C’est la première fois qu’un square de Noël était organisé à la Goutte d’Or et le 
temps de préparation nous a manqué pour donner à cet événement toute l’ampleur 
que nous aurions souhaité. Pour autant, les personnes ont été particulièrement 
réactives par rapport à ce projet qui a pu finalement se dérouler dans de bonnes 
conditions.



Déroulement de la manifestation

La journée s’est déroulée en plusieurs temps.

Tout d’abord un spectacle de contes raconté par Georges Perla a été proposé aux 
enfants de 6 à 12 ans à 14h00 dans une salle du quartier. A la fin de la 
représentation chaque enfant a reçu un sachet de bonbons et a été invité à 
poursuivre l’après midi au travers des animations proposées au square Léon.

Le square de Noël proposait aussi différentes activités aux enfants et habitants du 
quartier. Des activités manuelles : réalisation de photophores, maquillage, henné.



et des stands alimentaires : crêpes, boissons chaudes, barbe à papa.

De 15h00 à 18h00 les personnes qui traversaient le square ont pu à loisirs profiter 
des décorations et de l’habillement du square. En effet, des sapins de noël et des 
guirlandes ont été installés tout le long du parc pour recréer l’ambiance de Noël



Bilan

Même si la manifestation n’a pas duré longtemps et qu’elle s’est déroulée sous la 
pluie, de nombreuses personnes sont venues profiter des animations. Cette 
mobilisation nous conforte dans l’idée que ce type de manifestations, trop rare, a 
toute sa place dans le quartier.

- Il n’y a eu aucun retour négatif de la part des habitants comme des jeunes quant à 
cette occupation du square, aucune dégradation non plus. La population a été 
enchantée par cette initiative et souhaite que cela se reproduise. Il en a va de même 
pour les partenaires associatifs de cette journée.

- Nous avons évoqué au début de l’organisation l’idée de faire un marché de Noël. 
Les partenaires institutionnels ont enregistré cette animation comme un vrai marché 
de Noël commercial, avec les charges et le coût que cela implique. Or il était 
question d’un « Square de noël ». Il faudra à l’avenir être vigilant quant au terme 
choisi.

- De plus, l’installation électrique s’est faite sous le kiosque du square et la somme 
de branchements a posé un souci d’ampérage. Il faudra veiller l’année prochaine à 
faire une demande de branchement provisoire à EDF pour ne pas avoir à gêner les 
gardiens si un problème se présente à nouveau.



Perspectives

Les associations ont cette année pris en charge financièrement la réalisation de ce 
projet.

Pour la prochaine manifestation, nous souhaiterions poursuivre le partenariat avec 
les sociétés et associations contactées.

Afin de développer cette action l’an prochain et amener de nouvelles animations 
nous souhaiterions obtenir de nouvelles aides logistiques et financières. Cela nous 
permettrait de proposer des activités plus nombreuses, adaptées à la diversité du 
public touché.

Nous souhaiterions faire du « Square de Noël » un événement hivernal important 
comme peut l’être, toute proportion gardée, la fête de la Goutte d’Or en été. Il semble 
répondre à une vraie demande de la part des enfants et plus généralement des 
habitants et trouve sa place à une période particulièrement calme au regard 
animations collectives proposées sur le quartier par les différentes associations..

La journée n’aurait bien évidemment pas pu se faire sans tous les intervenants 
institutionnels ou non qui nous ont aidé à monter ce projet.

Nous aimerions l’année prochaine solliciter nos interlocuteurs institutionnels d’une 
manière plus forte pour donner à la journée une vraie valeur de fête de Noël alliée à 
un réel souci de valoriser le quartier de la Goutte d’Or en général et le square Léon 
en particulier.
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