
Ton rayon de soleil !







Un beau projet solidaire,
humain et plein de sens
Après le succès de l’opération lancée par la Bulle Inattendue et Fanny Falgas l’an 
passé, Will for Change reprend le flambeau en 2021 ! Les 20 000 cadeaux 
distribués aux personnes démunies en 2020 avaient dépassé toutes attentes, et 
la charge de travail fournies par les deux initiatrices fut colossale. N’étant pas en 
mesure de réitérer l’expérience cette année mais souhaitant de tout cœur qu’elle 
perdure, elles ont pensé à la communauté Will for Change, dont l’essence est la 
capacité à perpétuer de nombreuses petites actions aux 4 coins du monde.
C’est un beau challenge à relever que nous porterons comme elles avec cœur !



Ensemble, tout est possible !
Will for Change, c’est le souhait d’unir les cœurs, et compte tenu de la situation où 
tout nous pousse à nous isoler, nous avons besoin plus que jamais 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.

Les fêtes de Noël sont le moment parfait pour faire vibrer les cœurs, elles sont 
synonymes de joie, d’union et…de cadeaux ! Et si tout le monde profitait de ce 
moment de partage ? Et si tout le monde profitait d’un cadeau, dont le sens va 
bien au-delà, dont le sens est pourvu des plus belles valeurs de l’être humain.

Faisons ensemble de ce Noël une fête
pleine de joie et d’amour pour tous !



Je fais
ma boîte
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Tous à vos boîtes !
3, 2, 1…



Ma boîte ?
Comment faire



En manque d’idées ?



Points de collecte

Tu as jusqu’au

17 décembre
pour déposer ta boi ̂te dans un

des points de collecte.

Voir tous les points de collecte >>

https://willforchange.fr/calendrier-de-lavent-inverse/les-referents/


Je deviens
référent
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Je porte le projet
Dans ma ville

• Le plus important, qui sera ton moteur principal : sentir l’élan, l’envie profonde de 
porter un projet humain et solidaire. L’envie d’œuvrer positivement pour le collectif.

• Aller à la rencontre des autres pour trouver des points de collecte (au moins 2) : 
Leur fournir le poster à mettre sur leur vitrine, remplir le fichier Excel et nous 
l’envoyer.

• En parler autour de toi. Nous transmettre tes infos pour que l’on puisse relayer et 
ainsi te soutenir dans ta démarche (Cf formulaire sur le site willforchange.fr) 

• Trouver une/des associations qui auront le plaisir de recevoir les boîtes récoltées

• Gérer la collecte et la distribution. Soit par tes soins ou avec des amis, soit par les 
associations si elles le peuvent.

• Et surtout... Kiffer chaque minute, te laisser porter par la vague !

https://willforchange.fr/calendrier-de-lavent-inverse/deviens-referent/


Je rejoins
la distribution
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La distribution
Nous souhaitons agir local avec l’ide ́e d’aider les plus 

de ́munis de notre quartier, ville... 

Nombreuses sont les associations qui œuvrent d’une fac ̧on
remarquable localement. Nous avons à cœur de mettre en 

avant leur de ́marche et de les soutenir dans leur action. 

Voulez-vous faire partie
de l’aventure ? 



Et si ensemble on remplissait
La carte de France !

Unissons-nous dans la joie d'offrir
et d'œuvrer collectivement !
Aujourd'hui nous sommes pre ́sents dans le pays basque.
Nombreux sont ceux a ̀ vouloir participer, alors ensemble offrons la 
possibilite ́ a ̀ chaque personne de nous rejoindre dans cet e ́lan
solidaire. 

Plusieurs ont de ́ja ̀ re ́pondu a ̀ l’appel : Paris, Montpellier, Rouen, 
Chartres et même Berlin ! 

Nous en attendons encore beaucoup d’autres... peut-e ̂tre vous? 



Qui se cache 
derière

l’opération ?





nous
contacter

calendrier@willforchange.fr
06 76 83 07 12

Une question, envie d’échanger avec nous? 

Retrouvez toutes les informations sur l’ope ́ration : 
https://willforchange.fr/calendrier-de-lavent-inverse/loperation/

Et suivez l’actualite ́ au jour le jour sur la page Facebook Will For Change,
sur le groupe Facebook et sur le compte Instagram @willforchange.

mailto:calendrier@willforchange.fr
https://willforchange.fr/calendrier-de-lavent-inverse/loperation/
https://www.facebook.com/willforchange
https://www.facebook.com/groups/353686305536398
https://www.instagram.com/willforchange/

