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Un réveillon solidaire

Que Noël soit doux
pour tout le monde !
Dans quèlques jours. Noël marquera une

trêve dans notre vie quotidienne.
Pour que tout le monde participe à la fête,

des bénévoles s'activent auprès dè
ceux qui en ont besoin. Exemples à suivre.

Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues !

L ors des fêtes de fin dannée, ily
a deux ans. mes fils m'avaient
annonce qu'ils allaient réveil-
lonner chez leur père, raconte

Michèle. 51 ans. secrétaire admi-
nistrative en Bretagne. N'ayant pas
d'autre famille qu'eux, j'étais seule.
donc dispon ihie. Du coup, j'ai décidé
de me porter volontaire auprèsd'une
association locale qui cherchait des
bénévolespouranimerle réveillon de
Noëlde personnes âgées. Depuis plu-
sieurs années, j'avais envie de faire
du bénévolat dansce domaine : c'était
l'occasion de m'y mettre I »

On envisage toujours les fêtes de
Noël comme une période de retrou-
vailles familiales, où l'on est entre
soi pour profiter les uns des autres.
Mais pour les personnes isolées ou
en situation précaire, les réjouis-
sances de fin d'année sont davan-
tage une source de souffrance. Heu-
reusement, beaucoup d'associations
organisent des réveillons, mais aussi
des distributions de cadeaux ou de
denrées festive? afin d'offrir un beau
moment à ceux qui sont frappés par
les difficultés. Et cela apporte à tous
beaucoup de bonheur.

« Mon Noël en tant que bénévole a
été très joyeux, reprend Michèle.
Il était prévu que je passe la soi-
rée en compagnie de deux dames,
mais l'une d'elles est tombée ma-
lade et ne pouvait donc pas sortir de
chez elle. Je suis allée la voir l'après-
midi du 24 décembre pour lui appor-
ter des chocolats et lui tenir compa-
gnie, elle m'a parlé de sa fille qui vit
à l'étranger, de sa sœur qui réside à
l'autre bout dc la France... C'était
trèsagréable. Ensuite, je me su is ren-
due audomicilede l'autre dame pour
l'emmener à la messe puis à un spec-
tacle de magie et. enfin, au dîner or-
ganisé par lassociation. Nous avons
passé une excellente soirée : quand
nous nous sommes quittées, j'avais

l'impression que nous étions amies
depuis longtemps. »
« Des personnes très différentes
participent bénévolement aux
repas organisés le 24 et le 25 dé-
cembre, constate Anne-Marie,
65 ans, bénévole chez les Petits Frères
des pauvres, à Lille. Certains sont
dcs jeunes qui ont une activité béné-
vole toute l'année, d'autres sont des
personnes divorcées dont les enfants
sont avec l'autre conjoint et qui sont
donc seules cette année-là, mais il y
a aussi des coupleset des familles qui
viennent partager un moment de fête
avec des SDF. des personnes isolées,
âgées, handicapées... »

« Participer à un réveillon est une
bonne façon de vivre une première
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experience de benevolat ajoute
HeunaMir qui travaille depuis dix-
sept ans a la Mie de pain (une asso-
ciationcnfavcurdcl accueiletdel in
sertion des plus démunis) I l n y a p a s
de competences particulières a avoir,
ni de formation spécifique II s agit
surtout d apporter du réconfort a des
personnes que les Fetes rendent nos
talgiquesparce qu elles pensent aleur
famille qu elles n ont pas vue depuis
longtemps On peut aussi faire le ser-
viceatable animerledmerpourque
chacun participe a la fête » Si vous

jouez d un instrument, faites partie
d une chorale ou avez des talents de
DJ sachez que les associations re
cherchent des musiciens ou des ani-
mateurs pour leurs i éveillons
« Oe même, tout au long du mois
de décembre, il y a des initiatives
dans lesquelles s'investir, précise
Dominique Roche duSccourspopu-
laire ll v a les collectes, les distribu
tionsdedenreesdeNoel lemballage
de paquets a la sortie des maga-
sins qui rapporte aussi de I argent a
I association »

Être en famille malgré fout
• Être aux côtés de
ceux qui ont besoin
dè soutien durant
les festivités dè fin
d année n implique
pas forcément
de renoncer a une
fête de famille «Je
célèbre Noel avec
les Petits Freres des
pauvres depuis bon
nombre d annees
et je n ai aucun
problème pour le
concilier avec une
réunion de famille
Je réveillonne
le 24 decembre
au soir avec mes
enfants, tandis

que le 25 a midi
je suis bénévole
a I association »
explique Anne-
Marie
• Si vous passez
le réveillon dans
une association.
vous pouvez
aussi envisager
d emmener vos
enfants ou vos
adolescents
maîs renseignez-
vous bien
avant certaines
associations
acceptent les
mineurs seulement
si vous venez tous

en famille Des lors
il est important de
savoir précisément
ce que vos enfants
pourront faire
(ils risquent de
s ennuyer s ils
sont seulement
spectateurs) Aussi,
expliquez-leur
clairement votre
demarche «Nous
allons passer un
reveillon différent
des autres annees
maîs nous pensons
que la période de
Noel est le moment
où il faut aider ceux
qui en ont besoin ' »
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Vivre des moments
dè chaleur humaine !
« L'année dernière, j'ai été ser-
veuse animatrice bénévole à un
repas de réveillon interassociatif
avec mon man, raconte Catherine
49 ans en Vendee A table, la dis-
cussion s est tres vite engagée I un
a parle de sa débrouille pour dormir
au chaud cet hiver-la I autre de ses
petits boulots une femme qui exph
quai! ses galères nous a confie que
c'était la premiere fois depuis des se
marnes que quelqu un lui disait avec
sourire Bonsoir comment ça va '
Je gai dè un sem eon tres foil de ceb
visagessouriants Toutelasoiree | ai
fait des allers retours poui servir les
plats maîs |e n ai pas senti la fatigue
car je passais un excellent moment »
« Une demi-heure avant le repas
de Noel, nous expliquons aux

bénévoles ce qu'ils vont devoir
faire concrètement pendant le ser
\ ice et nous les guidons sur I attitude
a avoir etre a I ecoute aiouteHeuiia
Mir Car quand on accueille des per-
sonnes en souffrance fragiles il faut
discutei avec ces derniers avec bien-
veillance sans les |uger ' II faut aussi
leur proposer de danser, les encou
ragei a s amuser sans etre trop faim
her En general tout se passe bien ' >

« bn effet lors de ces occasions
festive» il > a énormément de cha
leur humaine et d affection qui se
transmettent entre les bénévoles et
les personnes accueillies explique
Anne Mai ie Et ce nest ni triste ni
misérable tout le monde vient tire
a quatre epmeles on chante, on
danse Lambianceest |O)euse ' »

, Et après les fêtes de Noël ?
Si vous travaillez dans <'i'!=ii=iiii«>!U'in=i=t.-n.i'̂ iiL:
un commerce, intéressez-vous Si vous ou vos enfants avez

• reçu des cadeaux qui ne sont
d* tattoo* ou qui n* vousles associations sont toujours

en recherche de cadeaux neufs
à offrir à leurs bénéficiaires et
certaines entreprises offrent
les objets ou les jouets en bon
état maîs invendables parce

sachez
que ces mêmes associations
peuvent les récupérer et
les redistribuer (livres récents
et neufs, jouets, etc )

« ll y a trois ans, j ai fait du bene-
volat durant plusieurs jours pour
préparer le Noèl de familles dé-
munies, raconte Chantal 48 ans
toiletteuse dans les Hautes-?) renées
J ai emballe dcs paquets ct remis des
colis alimentaires aux bénéficiaires
le 24 decembre Cela m a apporte
beaucoup de bonheur comme les
autres bénévoles je u étais pas tres
douéepourlemballage cequiapro
voque beaucoup de fous nies entre
nous ensuite, en remettant des pa
mers garnis de foie gras de saumon
fume de chocolats aux familles
l'ai ete tres émue Je me souviendrai
longtemps de cette femme qui cher-
chait ses mots pour me remercie! tt
aussi de cette autre jeune femme au
chomage dont le man était décède
et qui pleurait de soulagement en
vovant quelle pourrait offrir un re
pas de Noel a ses enfants Voir ces
peisonnesiepartn aveclesourire un

peu rassérénées m aprocureunplai
sir difficile a décrire »

« Les bénévoles de Noel disent ge
neralement que cela leur a apporte
beaucoup humainement explique
Dominique Roche secretaire ge
nerale du Secours populane dans la
Loue LambiancedeNoel lesdeco
i allons le sapin les petites douceurs
v participent maîs cest surtout de-
vant lesyeuxbnllants de bonheur des
bénéficiaires que les bénévoles com
prennent qu ils apportent un v entable
reconfort a des familles entières qui
en ont bien besoin »

Où proposer vos
services l'année
prochaine ?
• petitsfreres asso fr
et O 825 833 822 (015 €/mn)
• secourspopulaire fr
i/ miedepain asso fr
et OI 40 79 61 78
v/secours-catholique org
et OI 45 49 52 12
\/ restosducoeur org
Et bien d autres associations
locales

Par Juliette Sabatier


