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dossier

Dix idées pour
Marre des débauches de victuailles et de gadgets ? Envie de retrouver les vraies valeurs de Noël ?
Pour ce réveillon 2011, enfilez votre nouvel habit de Père Noël et sortez votre carte solidarité.
Voici dix idées pour un Noël vraiment solidaire. L'entraide est souvent le plus beau des cadeaux.
Par Ame! Bouvyer et Hélène Binet

Bénévole d'un jour, souvenirs toujours.
• je rejoins Les petits frères des Pauvres
Noël, pour les personnes qui sont seules,
sonne souv ent comme le tocsin de leur
solitude Pour en finir avec les réveillons
déprime en tete-a-tete avec la télé Les
petits frères des Pauvres organisent depuis 1958 des repas de Noël et v imitent les personnes les plus démunies qui
leur sont signalées Ça se passe souvent
dans des restaurants ou des lieux près
tigieux Pour les personnes les plus diminuées les festivités peuvent même
être organisées chez elles ou a I hôpital
L'an passe, a Pans, le réveillon collectif
était organise sur une péniche on y a
chante, mange, partage beaucoup ri
aussi En 2010, plus de 5 700 bcnevoles ont donne de leur temps et près
de 17 000 personnes (soit 15 °o de plus
qu en 2009) ont elles aussi, profite de
la chaleur de Noël «Cela fait des années
que je supporte mal la frénésie du grand
déballage hivernal et je vois arriver avec
angoisse, cette fêîe vidée de tout sens
autre que commercial, témoigne
Hugues, bénévole d un jour I an
passe Et puis surtout, ]'ai le goût
amer de la mauvaise conscience,
qui finit par interdire la diges
twn d'un réveillon lui aussi
dénué de sens » Hugues
est devenu le temps
d'une soirée le photo
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graphe officiel du Noël de Mazamet
«Apres quelques mots de bienvenue pro
nonces par René, ils (les invites] s'ms
tallent pour l'apéritif En faisant mes
photos je suis frappe par le regard de ces
personnes maintenant installées le verre
a la main la plupart ont h rtgard
perdu Vide parfois Puis le repas com
mence, ponctue par les chansons et les
airs d accordéon Alors l'ambiance
change les conversations s'animent Et
tous les regards s allument La soirée
s achevé avec le tirage de la tombola par
ticipative et le Père Noël distribuant les
cadeaux Les personnes que nous rac
compagnons en voiture, sont heureuses
de leur soirée » •

Vous aussi, apportez
votre lumière.
$ En aidant a la préparation des repas de
Noël ou des pochettes cadeaux (avant le
24 décembre)
S|£ En participant directement a un repas
collectif de Noël (les 24 et 25 décembre)
On pourra vous demander de faire le
service de prendre des photos de jouer de
la musique Et toujours dêtre attentif
ouvert chaleureux avec les autres
S& En conduisant les invites aux repas de Noël
collectifs et en les raccompagnant ensuite
a leur domicile
Sf« En rendant visite et/ou
partageant un repas au
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domicile dune
personne âgée qui
ne peut ou ne
souhaite pas sortir /es
24 ou 25 décembre
Renseignez vous

0825 833 822
www petitsfreres asso fr-t

7UQUILLEUR DE DONS

ous aidera
mieux vos don:
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SOS BÉNÉVOLES

2.

Marmiton de Noël : je récolte
des fonds pour l'Armée du salut

On connaît ces soldats en uniforme qui
sonnent la cloche pour recueillir les
dons et aider les plus fragiles. L'organisation, fondée en Angleterre à la fin du
XIXe siècle en pleine révolution industrielle, est aujourd'hui une institution
qui emploie plus de 2 000 salariés.
Elle accueille chaque année dans ses
120 établissements français plus de
74 000 personnes à la recherche d'un
lit pour la nuit. Tous les soirs, les bénévoles servent des repas chauds à ceux
qui n'ont rien à se mettre sous la dent
Alors, forcément, la Fondation de l'Armée du Salut, dont la devise est
« Secourir, accompagner, reconstruire»,
ne laisse pas tomber ses protégés à la
veille de Noël. Au contraire, elle tente
de leur offrir une petite parenthèse
illuminée dans leur quotidien Dans
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certains établissements de l'association,
des rencontres festives sont organisées
et largement encadrées par des équipes
bénévoles. Cela peut être dans l'aprèsmidi ou à l'heure du dîner, une animation ou un repas. Cette année, le grand
raout se tiendra au Palais de la femme,
à Paris. Dans cet ancien couvent où
360 chambres ont été aménagées pour
jeunes filles et femmes seules, on fera
la fête. Des colis seront également envoyés aux prisonniers qui, eux aussi,
ont le droit de célébrer Noël. Aux
abords des grands magasins, vous croiserez sans doute des bénévoles portant
une marmite. Ils ont récolté 220 000 €
l'an passé. De quoi habiller et nourrir
les exclus recueillis par l'Armée du
Salut. Tiens ! et si c'était vous qui teniez
la marmite cette année 7 •

Recettes pour participer
*£• 0//nr différents services au moment
de Noël, comme entourer leurs
cadeaux de jolis papiers.
$£ Collecter des fonds directement dans les
marmites de Noél aux abords des grands
magasins. Objectif cette année: dépasser
les 220 000 € I
*& Rider à la mise en place, à la déco, au
service et à l'animation des repas de Noël
$P Transporter les personnes démunies vers
les lieux de fête.
Renseignez-vous: 01 43 62 25 60,
www.armeedusalut.fr
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Microcrédit...
le bonheur est dans le prêt

Vous souhaitez échapper à la frénésie
consuménste de Noël et rechignez à
glisser un chèque dans une enveloppe
pour votre petit neveu ? Pensez au Passeport cadeau de Babyloan, le site de
microcrédit solidaire qui, en trois ans a
soutenu, 7 308 micro-entrepreneurs.
Le principe est simple : vous vous inscrivez sur le site et dépose? le montant
que vous souhaitez (entre 20 et 150 €)
au nom de votre proche. Un passeport
cadeau assorti d'un code vous est envoyé par mail. Vous n'avez plus qu'à le
déposer au pied du sapin, et l'heureux
bénéficiaire (si, si attendez la suite)
pourra dans un premier temps disposer
de cette somme pour soutenir un microprojet dans le monde entier via
babylnan.org.

Une épicerie au Vietnam, les
belles photos de Doudjo au Togo
ou les séjours touristiques
d'Igor en Bretagne. Sachant que l'emprunteur
rembourse généralement la
somme totale en 7 mois,
c'est vers le mois de juillet
que votre petit neveu
pourra récupérer son cadeau sous la forme d'une
carte cadeau utilisable
dans des enseignes
françaises. Ou encore
réinvestir le pécule
dans un nouveau
projet. Et ainsi
de suite... •
wwwbabyloanfr

4

Solidaires...
« en chantant

« Loin du cœur et loin des yeux I De nos ville
de nos banlieues I L'Ethiopie meurt peu à peu... »
Souvenez-vous de cette chanson qui, il y a
vingt ans, secouait le cocotier des consciences et
rappelait l'urgence d'aider l'Afrique. Aujourd'hui,
le titre s'appelle « Les ricochets » et rassemble une
soixantaine d'artistes de Christophe Willem
à Jane Birkin en passant par les nouvelles stars
académisés ou non. Franchement, ça
™~~
sonne pas mal, et en plus c'est vraiment
solidaire. Tous les bénéfices seront revei
Aux Restas du cœur, on ne recrute pas
à l ' U N I C E F pour venir en aide aux enfan
de bénévoles spécialement pour le
de la Corne de l'Afrique. Et il y a urgence
24 décembre mais toute l'année En
Cette région connaît la pire crise alimentaire I.,.
2010-2011, 60 000 personnes ont
et la pire sécheresse depuis soixante ans.
prêté main-forte, 109 millions de repas
:
Près de 3 millions de personnes sont en '
ont été distribués. «Dans les Restas, il
situation de crise dont 1,5 million d'enfanfs
P
y a delà, place pour foules les compé(300 000 d'entre eux souffrent de malnutrition
tences. On a besoin d'ingénieurs, de peinsévère). Le titre est disponible sur toutes '
tres, de plâtriers, de cuisiniers, de compplateformes légales de téléchargement pay
tables, de gens qui chantent», explique
«j'aurais pu être un môme I Comme un autre \
lïNw
Maxime
Le Forestier.
dit I Sans avoir à
\V
Sur le site internet, vous trouverez
•uter I Un ciel qui fff
\ les demandes précises de chaque couous oublie. » //'.'
1 mité local. En Isère, on a besoin de
^"'""S^ - " ' Q u ' o n se le [[' !
-—
/i vos compétences d'accompagneiV-"""~" ;
chante...
ment scolaire, de mécanique auto ou

Tous des Enfoirés

X
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d'aide juridique Ailleurs, on cherche
du renfort pour les maraudes quotidiennes. En attendant de vous investir,
achetez des places pour le prochain
spectacle des Enfoirés et offrez-les
à votre petite nièce lyonnaise (les
concerts auront lieu cette année du
I cr au 6 février à la halle Tony-Garmer
de Lyon). Chaque année, les concerts
des Enfoirés permettent à l'association
d'empocher le quart de ses recettes annuelles Si vous ne connaissez personne dans le Rhône, acheter le double CD de l'édition 2011 du spectacle
des Enfoirés. Vous financerez du
même coup dix-huit repas. •
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Interview

les femmes seules avec enfants
Bruno Dardelet, président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et
coordinateur du. Collectif « Pas de solitude dans une France fraternelle »,
Qrande cause nationale 20II.
s

II n'y a pas qu'à Noël que
l'on se sent seul. La Fondation de France
a publié en 2010 un rapport sur les
solitudes. Les chiffres montrent que
l'isolement relationnel en France
concerne 9 % de la population de plus
de 18 ans et que près d'une personne sur
dix est déjà exposée à partir de 40 ans.
Ces données sont-elles le reflet de la
réalité ?
Le phénomène de solitude
est très difficile à mesurer. Il n'y a pas pour le
moment de rapport scientifique sur le sujet.
Le rapport de la Fondation de France a le
mérite de faire émerger le sujet mais c'est
plus une compilation de données qu'une
étude approfondie. Aujourd'hui, les critères
définissant la solitude restent encore trop
subjectifs. C'est pourquoi nous allons créer
d'ici à la fin de l'année un observatoire de
la solitude dirigé par des chercheurs, des
sociologues, des spécialistes de
tous bords. Le Secours î
catholique a son
j
Observatoire de la pauvreij
la Fondation Abbé-Pierre ]
celui du Logement. Nous '
aurons bientôt le nôtre avec de
grilles d'analyse et des données
'
comparées d'une année su

Malgré l'abse "'""
d'observatoire, j
quelles sont, ï
selon vousles perso
les plus ;>
touchées:
actuelle*
par la soiïiù
V i"-. Le phéno
n'épargne personne?
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peut être un enfant qui. tous les soirs, se
retrouve chez lui seul pour faire ses devoirs.
Ou une personne qui a du mal à se déplacer.
Ou encore un couple qui s'est enfermé dansj|
son quotidien. Contrairement à ce que
•
pensent 88% des Français, ce n'est pas un m
phénomène réservé aux personnes âgées.
SOS Amitié reçoit un coup de téléphone
toutes les 40 secondes en France. Évoquée
dans un appel sur quatre, la solitude, surtout

Un tiers des Français n'c
plus de trois conversations /L.
an. Leur vie sociale s'arrête au
mieux à «Bonjour, bonsoir. »
morale, est une plainte en constante
augmentation. Elle dépasse aujourd'hui les
alertes de suicide qui ont été initialement
'"•. la base de l'action de lassociation. Si elle
[ touche tout le monde, la solitude la plus
I criante concerne les femmes seules avec
[ enfants. Souvent abandonnées par
' J|ur compagnon, elles se retrouvent
marginalisées et, rapidement, dans une
ation d'extrême solitude. C'est alors
le cycle infernal.
^ L'isolement conduit très
ivent à la pauvreté.

Ï

situation a-t-elle
,ée depuis
^uante ans?
e
ft La vie sociale s'est-elle
,dée ou y fait-on davantage
Sëntion qu'avant? Difficile à dire.
is pensons néanmoins que les
personnes soufrant de la solitude sont
plus nombreuses qu'autrefois. On peut
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conversations sérieuses par an.
Ce qui signifie que leur vie sociale
se limite au mieux à « Bonjour,
bonsoir. » C'<

A l'époque des réseaux sociaux, cela
semble anachronique...
On sait bien que les Facebook et autres
réseaux « sociaux »ne sont que des faux nez.
Une personne qui a 300 amis sur le Web peut
très bien aller se coucher avec le sentiment
d'être profondément seule. Il ne faut pas
oublier non plus que, parmi les personnes
précaires en situation d'isolement. 93%
n'utilisent pas les médias virtuels. Il est
important aujourd'hui de redonner un sens
à la fraternité, aux relations humaines, II ne
faut pas confondre contacts et relations
fraternelles.

Comment ce changement est-il
possible ?
On doit réapprendre à regarder autour j
de soi. Un grand nombre d'initiatives vont ï
dans ce sens. Elles peuvent être portées j™
des associations ou des particuliers. La Ft
des voisins chaque année invite les habitants|
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a urt même immeuble ou a une même rue a
se rencontrer autour d'un verre. C'est un
succès incroyable : 6.5 millions de personnes
y ont participé l'an passé. Dans la Drôme. une
douzaine de communes se sont regroupées
pour organiser une fois par mois un rendezvous au café pour les personnes isolées.
L'idée a tellement plu que, désormais, les
personnes se retrouvent pour écouter de la
musique, s'initier au théâtre. Le cercle infernal
de la solitude est rompu.
Quel est le rôle des pouvoirs
publics ?
Dans ce domaine, il est difficile de
légiférer. Il est inenvisageable par exemple de
sortir un décret interdisant aux enfants de se
retrouver seuls chez eux. En donnant le label
« G r a n d e cause nationale 2011 » à la Société
de Saint-Vincent-de-Paul et à des organismes
généreux de toutes origines, le gouvernement
a permis de rendre public ce mal de société et
de libérer la parole sur le sujet. À Chaumont
notamment, le ministère de l'Agriculture a
annoncé que la Mutualité sociale agricole
(MSA) aurait désormais plus un rôle de veille
que de guichet. Ce qui signifie que les agents
de la mutuelle devront aller au contact des
agriculteurs pourvoir s'ils se portent bien.
C'est un premier déclic dans un secteur qui
enregistre le plus fort taux de suicide parmi ,
les personnes de plus de 50 ans.
I

,s
Comment agir au quotidien ? I!
On peut aller frapper chez la voisin! .
âgée pour se présenter et l u i proposer de
,,
passer une fois par semaine, juste comme ça j
pour voir si ça va. Si l'on repère une femme **
seule avec enfants, pourquoi ne pas les
inviter et organiser des séances collectives de
devoirs ? On peut aussi faire les courses d'un
voisin qui a du mal à marcher. Combattre la
solitude, c'est tendre la main. Ce n'est pas
toujours facile car certaines personnes ont
choisi leur solitude ou se sont vraiment
installées dans cet état. Pour les en sortir,
il faut prendre le temps.
Trois bonnes raisons d'espérer ?
Les Français sont plus fraternels qu'on
veut bien le dire. Ils savent se mobiliser pour
de grandes causes. La solitude n'est pas une
fatalité. «Contre la solitude, nous sommes
tous la solution. » il suffit que tout le monde
s'y mette vraiment Plus on en parle et plus les
solutions se trouvent. Les médias font
largement avancer le combat. •
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Enfants de tous pays... parrainez
• un chérubin à l'autre bout du monde

Noël, c'est avant tout la fête des enfants
Alors cette année, il n'y a pas que vos
chérubins que vous allez gâter D'autres
bambins ont aussi besoin de vous Pourquoi ne pas parrainer un enfant du bout
du monde et lui apporter un soutien
quotidien, même de loin 7 Ce genre
d'initiative doit s inscrire dans la durée
et s assortir de petites attentions régulières courriers, photos Certaines associations organisent même des voyages
pour permettre aux parrains et filleuls
de se rencontrer Grâce a votre solidarite, votre filleul aura acces a l'école, a
une alimentation équilibrée, a des
soins La vie, quoi ' De nombreuses

7.

associations proposent ce type d'investissement, une somme fixe prélevée
chaque mois Vision du Monde est sans
doute la plus importante d entre elles
avec 3,8 millions d enfants parraines
dans 97 pavs Mais vous pouvez vous
tourner vers Plan France qui compte
40 000 parrains en France, Un Enfant
par la main ou encore Un Sourire
d'enfant qui soutient les enfants du Cambodge *
wwwvisiondurnondefr wwwunenfantparlamam org
wwwplanfrance org
pse asso fr

Faites un chèque... réunissez
les enfants d'une même famille

Faire un don a une association d'aide à
l'enfance pour Noël, d accord, mais laquelle7 Les plus connues s'appellent
UNICEF (Fonds des Nations
unies pour I enfance, fonde en
1946) ou encore Aide et Action (créée en 2007 pour favoriser l'accès a l'éducation
des enfants) Si la condition
d'orphelin vous touche, soutenez ['association les Villages
d'enfants SOS qui redonnent
aux enfants issus d'une même fratrie,

abandonnés ou orphelins, la
possibilité de grandir ensem
-^t^^.
blé dans un climat sécurisant et familial Vos dons serviront notamment
a rénover les maisons du Village d enfants SOS de Marly (Nord) crée en
1963 ou 55 enfants vivent aujourd'hui
L'association a besoin de dons pour refaire toitures, électricité, salles de bain,
carrelages peintures et papiers peints
Fin des travaux prévue en juin 2012 *
wwwuniceffr wwwaide-et-artion org
wwwvillages enfants asso fr

portrait
Bayle offre du rêve aux enfants
Dominique
Aider les enfants malades à accomplir
leurs rêves leur donne parfois des ailes.
Dominique Bayle dirige l'association
Petits Princes et recrute des bénévoles
toute l'année. Rencontre.
Dominique Bayle est la cofondatrice de
Petits Princes. Une association q u i , depuis
vingt-quatre ans transforme les chimères
des enfants en projets de vie. Corentin,
hospitalisé depuis des années, rêve
de prendre le volant d'un camion
J
poubelle. Les h u i t salariés et la
«•
trentaine de bénévoles de I
lassociation lui organisent
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sa journée d'éboueur. Hugo souhaite
rencontrer Buzz l'Éclair, Stéphanie rêve de
nager avec les dauphins. Léa de s'offrir un
peu de hauteur le temps d'une journée en
montgolfière... «Nous ayons toujours pu
réaliser les rêves des enfants (4 000 à ce
jour). Mais je ne suis rien à côté
du courage, de la
dignité des parents.
Ce sont eux les
vrais héros ».
, H Association Petits
'*ï Princes. 01 43354900.
mv.petitsprinces.com
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Tickets resto :
Je déjf, je donne

Les tickets resto, il nous en reste souvent
à écouler en fin d'année Depuis trois
ans, le Groupe Chèque Déjeuner et Action contre la faim organisent une campagne nationale de collecte de titres restaurant «Je de]', je donne» L'idée 7
Plutôt que d'utiliser son ticket resto, on
l'offre à l'association qui le convertit en
repas. C'est facile, il suffit de marquer
sur le titre ACF et de l'envoyer à l'asso^
dation. Un titre restaurant d'une
valeur de 8 € finance une ration alimentaire pour
une personne pendant
> un mois, que cinq titres
i'une valeur de 8 €, (boit

40 €) permettent a Action contre la faim
de prendre en charge un enfant atteint
de malnutrition aiguë sévère pendant
les quatre semaines de traitement nécessaires pour le sauver. Depuis trois ans,
Action contre la Faim a collecte
760 000 € pour financer ses programmes. Dans la même veine, les
tickets restaurants peuvent être valorisés
au profit de la Croix Rouge. L'opération
a débuté il y a neuf ans et a permis de
collecter I 436 028 €. •
wwwjedej-jedonnecom
www croix-rouge fr

9.

Donner ses miles,
• c'est pas du vol

Quand on a la chance de voyager partout dans le monde et d'accumuler dos
miles, on peut en faire profiter ceux qui
en ont le plus besoin. Chez Air France,
il est possible de donner ses Miles à des
associations dès que l'on a atteint
10 000 points sur son compte Depuis
2009, la Croix Rouge fait partie des
heureuses ONG bénéficiaires de cette
initiative. « Grâce à la rétrocession des
miles par les voyageurs fréquents, Air
France participe à cette logistique, se félicite l'association. Les miles rétrocédés
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représentent
chaque année
entre 150 et '
200 longs courriers. «Aviation sans frontières (transport
d'enfants en urgence de soins), Enfants
de la Terre (créée par Yannick Noah
pour les enfants et familles fragilisés), la
Chaîne de l'espoir (accès aux soins et à
l'éducation pour les plus démunis),
l'Envol (maison de vacances pour enfants malades), Mécénat chirurgie cardiaque en profitent aussi. *

ia musique,

in

11/,

c'e'est cadeau

Noël, pour l'association «Un cadeau
pour la vie ». ça commence le
4 décembre par un concert au
Réservoir, salle parisienne du
XIe arrondissement. Trois artistes
dans le vent, Martin Rappeneau,
Joséphine Ose et Lana Reina
viendront s'y produire gracieusement.
Toute la recette sera reversée à
lassociation. Pour acheter des jouets,
des jeux, des livres ou des peluches
pour les enfants qui n'ont pas la
chance de rentrer chez eux pour
les fêtes de fin d'année et tout au
long de l'année. Ces actions sont
menées à l'hôpital Necker, à l'hôpital
Robert-Debré et à l'hôpital ArmandTrousseau mais aussi en provii^e.
En 2010, l'association
a offert plus de
I 600 cadeaux
^
aux enfants j
malades.!• i
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