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Présentation

 La porte de la Ferme du Bonheur est, depuis ses premières heures, ouverte 
à tous. Ainsi, ceux qu’on appelle « les exclus » ont trouvé un feu dans la cheminée, 
une assiette chaude, un toit parfois, quelque fois un emploi… en tous cas, une 
disponibilité à les aider à rebondir.

 Au coeur de la ville de Nanterre, hier perdue derrière les maraîchers, 
aujourd’hui, rattrapée par l’urbanisme, il y a un contexte qui parle de lui-même. La 
fraternité et l’entraide sociale sont plus que nécessaires.

 La pression médiatique et sociétale autour de Noël est particulièrement 
lourde pour les « sansfamille » et la Ferme l’a souvent fêté au pied levé avec les 
derniers des derniers, les oubliés de dernières minutes. Cet événement, le Noël 
Clochard, qui a réuni entre 80 et 200 personnes selon les éditions, sera repris ce 24 
décembre 2017 pour la 5ème édition. Profiter de la France généreuse et redistribuer 
sans débordement compassionnel, tout simplement partager, c’est depuis toujours 
comme cela que l’on procède à la Ferme du Bonheur à Nanterre. Exclus, âmes 
esseulées, riches comme pauvres, poètes, musiciens, voisins et visiteurs plus 
lointains y trouvent une assiette chaude, un feu dans la cheminée et toujours un 
accueil, un sourire, une fête.

 Nous offrons un dîner, des cadeaux et une fête aux précaires des environs 
accompagnés par les structures d'aide sociale publiques et privées. Nous avons 
donc besoin de chacun pour récupérer tout ! Tout ! Tout ! Fruits, légumes, viandes, 
poissons, crustacés, pâtisseries, confiseries... mais aussi jouets, jeux, vêtements, 
bibelots, meubles ... à offrir au public le 24 décembre !

 Nous disons bien tout ! Tout ! Tout ! Car aux Noël Clochards précédents, 
beaucoup de gens nous ont spontanément aidés à trier, empaqueter, cuisiner, 
ont distribué les excédents aux structures sociales et même parfois sont restés 
réveillonner avec nous, puisque nous ouvrons aussi la table aux gens « normaux » 
histoire de réussir un partage ... total !

Roger des Prés
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Le 24 Décembre

 Il s’agit d’offrir un repas et une distribution de cadeaux à un public qualifié ici ou là «d’exclus», « cas 
sociaux », « sans toit », « sans papier », « sans argent », etc. Nous avons à coeur d’inviter aussi notre public, 
plutôt sollicité pour nos activités culturelles et agricoles, histoire de briser les frontières, véritable marque de 
fabrique de la Ferme du Bonheur.

 Auparavant, nous commençons à collecter des victuailles et des cadeaux (Tout ! Tout ! Tout ... et n’importe 
quoi !) auprès des commerçants du marché et des sédentaires du centre-ville de Nanterre, puis de particuliers 
ou d’entreprises, fondations que nous avons sollicités par affiches, tracts ou notre mailing list, et enfin grâce à 
la rumeur et les médias. Spontanément, ce public-là vient nous aider les jours précédents à préparer le repas, 
trier, empaqueter les cadeaux, voire reste dîner !

 Quant au public précisément visé, nous avons constaté dès notre premier « Noël Clochard », qu’il était 
très difficile de le faire venir, nous tous savons bien la singularité psychologique des situations de précarité... 
C’est donc pour cette raison que nous vous sollicitons, conscients qu’un accompagnement des structures d’aide 
sociale est seule garante de la présence dudit public au Réveillon, voire aussi pourquoi pas à la participation 
aux préparatifs. Cette année encore, nous serons épaulés dans l’organisation par la Boutique Solidaire de Gagny 
(93), une des nombreuses structures émanant de la Fondation Abbé Pierre.

Avez-vous prévu un événement le 24 décembre ?
Si non, notre proposition vous intéresse-t-elle ?

Dans ce cas, appelez-nous au plus tôt au 01 47 24 51 24 afin de conjuguer nos énergies pour 
accueillir vos bénéficiaires. 

Le déroulé de la soirée

 Les bénéficiaires de vos structures arrivent vers 19h, accompagnés par un membre ou un bénévole de 
l’association. Si le groupe se compose de plus de 10 personnes, une deuxième personne de l’association vient 
nous donner un coup de main à partir de 15h le jour même pour la mise en place ou la préparation des plats.
 Jusqu’à 20h, on se sert pour l’apéro avec un vin chaud, puis tout le monde passe à table pour la soupe, 
les viandes, les poissons, fromage, dessert,... tout ce que nous aurons réussi à récupérer. Après le repas, à 22h, le 
public se retrouve dans le Favela, près de la Cheminée, les traineaux sortent lourds de leurs cadeaux et chacun 
se sert. Tous sont invités à rester jusqu’à Minuit, pour danser aux sons de notre DJ de la Ferme ou pour passer 
ses propre disques !

La salle de Bal - vue extérieure La salle de Bal - vue intérieure
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Histoire Du Projet

 En 2008, malgré notre propre précarité - 
transcendée depuis toujours par notre passion 
de la vie, notre légendaire énergie - nous avons 
décidé d’organiser un « Noël Clochard » pour les 
«  exclus » de Nanterre (et d’ailleurs  !), qu’on sait 
particulièrement nombreux. En une quinzaine de 
jours, une synergie surprenante a réuni plus d’une 
centaine d’exclus et autant de public « normal » qui 
nous ont particulièrement touchés, soit par leur 
dons, soit par leurs aides, et enfin par leur présence 
le 24 décembre au soir qu’ils expliquaient en disant 
« si Noël a un sens, c’est ici qu’il se trouve » ! 

 Ainsi, avec les clochards du CASH, les bénéficiaires cosmopolites des Restos du 
Coeur, du Secours Populaire, du Secours Catholique, des foyers de vieux travailleurs, 
des divers services sociaux sollicités,… des familles, des enfants ont dîné, dansé et se 
sont partagés des cadeaux ! Nous avions consacré une quinzaine de jours à nos travaux, 
et la fête était superbe, la synergie bouleversante ! 

 Face au succès de cette première manifestation organisée en dernière minute, nous 
avons décidé de renouveler ce projet en 2012 avec des moyens supplémentaires, pour 
toucher un public plus large, tenter cette mixité. Des représentants du Centre d’Accueil 
et de Soins Hospitaliers de Nanterre, des Restos du coeur ou encore du Secours 
Populaire étaient de nouveau présents. 

Tout au long du weekend, les 
citoyens de Nanterre et d’ailleurs 
ont été invités à participer 
aux collectes de nourriture, 
de vêtements, objets, vaisselle 
et jouets. Malgré les effort 
supplémentaires, l'année 2012 
avait récolté moins d'enthousiasme 
et de don.



Dosser de présentation - Noël Clochard 2017 Page 5

 Un vrai repas de Noël pour les 80 personnes présentes ! et quel mélange : des 
gens du CASH, de la Boutique Solidarité et de l’Hôtel Social d’Emmaüs de Gagny, 
l’association Sésame, des mamans isolées avec leurs enfants, des familles « normales 
», notre trésorier, des jeunes parisiens de nos soirées électro… ont tous fini par se 
déhancher, après ce repas qui n’avait rien à envier à la Garden Party de l’Élysée, sur le 
mix disco de notre berger-DJ Jacky d’la Ferme !

 Nous avons tout de 
même continué l'aventure 
pour la troisième édition 
en 2013. Et le 24, malgré 
l’angoisse de ne pas avoir 
suffisamment pour tous, nous 
étions prêts : crabe, foie gras, 
gratins, crevettes, huîtres, 
caviar, viandes en tout 
genre… 

 Et l’année dernière, en 2016, nous le 
souhaitions encore plus grand. La récolte 
au centre-ville et au marché fût plus belle 
and grande que jamais avec un camion 
entier de récup’ de nourriture, habits, jouets, 
bibelots,... Une vidéo, des photos, une collecte 
de don réussie, des moyens techniques 
supplémentaires : nous avons réalisé le Noël 
magique que nous espérions. Nous avons 
travaillé pour cette édition avec le CADA 
de Nanterre, la Boutique Solidarité de 
Gagny et de Gennevilliers. De nombreuses 
familles se sont déplacées : des commerçants 
de Nanterre, des proches et amis de la Ferme, 
des forains du marché...

 Cette année, pour 2017, nous souhaitons travailler avec les associations de 
la ville de Nanterre et du Département afin qu’ils communiquent auprès de leurs 
bénéficiaires, dans leurs réseaux, chez les commerçants du centre-ville et les forains 
du marché… dans le but de se rassembler autour de cet événement. Nous comptons 
sur un soutien le 24 décembre au soir, mais aussi bien en amont, pour nous aider 
à sensibiliser, communiquer, inviter, collecter de la nourriture, des meubles, de la 
vaisselle, des vêtements, des jouets.
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QueLQues images...

Le Favela, début de soirée, 2013

Le repas dans la Salle de Bal, 2013

Distribution des cadeaux en traineau, 2016

L’arrivée des moutons dans le Favela, 2016

Distribution des cadeaux, 2016

DJ Jacky’d’Ferme, 2016

Fin de la soirée dans la Salle de Bal, 2016
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Dans La Presse

2008
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Le Parisien Hauts-de-Seine
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Décembre 2013
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2016


