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« SOIREES SOLIDARITE REVEILLON 2010 »

L’association Gayfree organise pour la première fois des soirées solidarité réveillon, lors
des réveillons de Noel et du jour de l’an sur le tchat associatif.

Tout le monde n’a pas la chance de passer Noel comme tout le monde, certains sont seuls
ou isolés, coupés de leurs familles, ou alors sans enfants, sans être en couple, une
souffrance quelconque qui leur donne pas envie de fêter Noel comme tout le monde.
L’association Gayfree pense à toutes ces personnes qui souffrent, et nous voulons leur
apporter notre pierre, notre soutien et notre humanité à ces personnes en leur apportant
un petit moment de bonheur sur notre tchat, leur faire passer de bons moments, essayer
au mieux de leur changer les idées, d’échanger des dialogues avec d’autre personnes qui
vivent la même situation, et partager de bons moments tous ensembles.
Notre but étant ne pas faire de faire de la psychologie, car ce n’est pas notre domaine et
nous ne sommes pas des professionnels non plus, mais étant une association contre
l’exclusion, nous avons le devoir de proposer ce genre de soirées auquel nous avons pensé
que c’est légitime et surtout humain.

Le réveillon du 24 décembre, on était entre 6 et 8 personnes, cela s’est passé dans le
calme, la sérénité et dans la convivialité. Ce qui est bien dans cette soirée, très peu ont
parlé de leur souffrance, les gens ont très vite oublié leurs soucis pour plutôt passer de
bons moments avec les autres. Evidemment nous ne pouvons pas non plus dire que c’était
la fête sur le tchat, mais la grande chose positive de cette soirée c’est la richesse des
dialogues entre les membres.
Grace à cette soirée, nous avons rencontré des nouveaux membres du tchat qui petit a
petit reviennent sur le tchat, et nous remercient chaleureusement de les avoir accueilli
parmi nous.

Le réveillon du 31 décembre, c’est autre chose, c’est déjà plus festif, plus joyeux, tout le
monde faisait la fête en écoutant la musique de Gayfree Radio, en plus c’était un vendredi
soir donc il y avait de la dance tout au long de la soirée. Donc tout le monde s’amusait,
rigolait. Et en plus on a été très nombreux, nous avons franchi la barre des 14 membres de
connectés cette soirée la. En rappelant que même si c’était plus festif, le mot d’ordre
restait toujours la solidarité, c'est-à-dire faire la fête tous ensemble et tous unis comme
une famille, et c’est ca qu’il faut retenir le plus. C’est quelque chose que nous espérons
que ca continue tout au long de l’année et pas seulement pour les soirées solidarité
réveillon.

L’année prochaine nous retenterons surement cette expérience.
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