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POUR DES FÊTES PLEINES DE SOURIRES
Les fêtes de fin d’année peuvent être très tristes et douloureuses pour les personnes seules,
sans-abri, qui ont des problèmes d’argent… C’est pourquoi, partout en
France, des associations ont organisé des fêtes ouvertes à tous.
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Cette année, la Fondation de
France a soutenu plus de 200
associations pour qu’elles
organisent des événements
ouverts à tous à Noël et pour le 1er
de l’an. Des repas étaient offerts et
les personnes en difficulté participaient à la préparation des repas, à
la décoration, aux animations…
Voici quelques exemples :
LE CARILLON
Toute l’année, Le Carillon agit
à Paris pour aider les personnes
qui n’ont pas de logement.
En lien avec les commerçants,
l’association propose des services
gratuits comme le don de nourriture, l’accès aux toilettes ou à une
douche… Pour Noël, Le Carillon a
organisé des repas grâce aux dons
des commerçants et des habitants.
Les personnes sans-abri ont

participé à la décoration de sapins,
ont joué les Pères Noël, ont distribué des cadeaux… Une exposition
de photos réalisées par des SDF
était aussi présentée.
LE JOURNAL DE VALDEGOUR
À Nîmes (30), l’association Le
Journal de Valdegour agit pour
informer les habitants des événements du quartier. L’idée est de
leur permettre de se rencontrer.
Pour le réveillon du nouvel an, elle
a proposé une soirée à laquelle
tout le monde pouvait participer, les
jeunes comme les plus âgés, les
personnes de différentes origines,
les sans-abri… Le repas a permis
de goûter des plats orientaux, comoriens... Et une soirée dansante a
fait découvrir des danses du Maroc,
de Tunisie, de Guadeloupe…
GPAS DE RENNES
Le Groupe de Pédagogie et

d’Animation Sociale (GPAS) de
Rennes (35) soutient des enfants
de familles pauvres. Pour le
nouvel an, il a proposé à ces
familles d’aller rencontrer les
habitants pour discuter de leurs
habitudes pour les fêtes de fin
d’année. Ils ont pu parler de ce qui
se faisait autrefois ou dans leurs
pays d’origine… Avec eux, les
familles ont réalisé une exposition
sur toutes ces habitudes et ont
créé des cartes de vœux pour les
distribuer dans tout le quartier.

TOUT UN VILLAGE SOLIDAIRE
Le 4 décembre dernier, la famille Trusciglio a vu son restaurant brûler,
à Lamarque-Pontacq (65). Ce couple et ses 5 enfants ont tout de
même terminé l’année avec joie grâce aux autres habitants. La famille
Trusciglio avait ouvert son restaurant italien il y a seulement 6 mois.
Mais l’incendie, dont l’origine est encore inconnue, a détruit une partie de ce
commerce. Le toit s’est effondré. Face à cette catastrophe, la mairie et de
nombreux habitants ont décidé d’organiser une marche solidaire afin de
collecter des dons pour la famille. Ainsi, le 17 décembre, une cinquantaine
de personnes sont venues marcher pour la soutenir. La journée s’est terminée par un verre de l’amitié. La famille était très émue de ce beau geste.

Planter 73 millions d’arbres
Alors qu’une très grande quantité
d’arbres de la forêt amazonienne sont
coupés, une association a décidé d’en
replanter 73 millions d’ici 2023. La forêt amazonienne
est l’une des plus grandes au monde et elle a un rôle
important dans la qualité de l’air et de l’eau. C’est pour
cette raison que l’organisation Conservation International
a le grand projet de replanter des arbres au Brésil. Des
graines de 200 espèces seront semées, permettant à
2 000 personnes de travailler. L’idée est aussi de lutter
contre le réchauffement de la planète, car les arbres
récupèrent une partie des gaz polluants.

Toucher pour mieux soigner
En Allemagne, un hôpital embauche
des personnes aveugles pour aider
les médecins à découvrir des cancers
du sein. Après avoir remarqué que les aveugles
avaient un sens du toucher très développé, un médecin a décidé de travailler avec eux. Il a eu raison :
en touchant les seins des patientes, ils trouvent des
cancers très petits qui n’auraient peut-être pas été
sentis par les médecins. Cela permet aux patientes
d’être vite soignées. Les personnes aveugles
montrent aussi de quoi elles sont capables, alors
qu’elles sont souvent victimes de discriminations.

UNE MONTGOLFIÈRE POUR LES RÊVES DES ENFANTS
Défendre les droits des enfants et les faire croire en leurs rêves, c’est ce qu’Andrew Parker
propose en parcourant le monde dans sa montgolfière…
PARTAGER SA CHANCE
Andrew Parker, 33 ans, est né en
Nouvelle-Zélande. Dès ses 6
ans, il savait ce qu’il voulait
faire plus tard : voler dans une
montgolfière et en faire son
métier ! À 19 ans, il réalise son
rêve : il devient pilote et ouvre
une entreprise de montgolfières.
Mais Andrew Parker a encore un
rêve : il souhaite faire du bien
aux autres en partageant sa
passion. Il sait qu’il a eu
beaucoup de chance de faire ce
qu’il voulait dans la vie et que
c’était grâce aux adultes qui l’ont
soutenu. Andrew souhaite, à son
tour, encourager les enfants à
réaliser leurs rêves. Avec l’aide
de l’organisation humanitaire
UNICEF pour la défense des
enfants, il crée le projet « Flying
High for Kids » (Voler haut pour
les enfants), en 2013.

LE CIEL COMME 1ER RÊVE
Avec ce projet, Andrew part
dans de nombreux pays pauvres.
Il va à la rencontre des habitants
et attire leur attention en leur
montrant sa montgolfière.
Les enfants sont invités à faire un
vol. Andrew leur explique aussi
qu’ils peuvent croire en leurs
rêves. Andrew rencontre
également les adultes pour les
informer sur les droits et les
besoins des enfants. Il explique
l’importance de l’école pour tous
car, dans certains pays, les
jeunes et surtout les petites
filles ne peuvent pas y aller ou
y restent très peu. Andrew
informe aussi sur l’importance
de la vaccination, de repas
équilibrés... Avec l’UNICEF,
des actions sont mises en
place pour améliorer la vie des
enfants.

LOGER TOUT SIMPLEMENT
Pour aider les personnes sans-abri,
la Finlande s’est engagée dans un
grand projet. Une idée simple pour
que tous puissent dormir au chaud.
UN LOGEMENT D’ABORD
Depuis 2008, la Finlande a lancé le
projet « Un Logement d’abord ». Le
gouvernement et les associations
travaillent ensemble pour permettre
aux personnes sans-abri d’avoir un
logement. Pour réaliser ce projet, le gouvernement a investi
240 millions d’euros. Des logements ont été construits pour les
personnes sans-abri. Les centres d’hébergement d’urgence ont
été changés en locations d’un à 3 ans. Au début, ils sont gratuits,
puis les personnes payent un petit loyer. Des associations les
accompagnent pour qu’elles retrouvent du travail, une vie sociale…
En 8 ans, le nombre de sans-abri a diminué de moitié. Et le
gouvernement explique que ce projet lui fait faire des économies
car, en logeant les personnes sans-abri, elles vont moins à l’hôpital,
elles ont moins de problèmes avec la justice…
ET EN FRANCE ?
Pour la Fondation Abbé Pierre, la France doit imaginer un projet
comme celui de la Finlande. Pour le moment, il y a un grand
manque de logements pour les personnes en difficulté et les
sans-abri sont très souvent logés pour un soir seulement.
Mais déjà, des projets positifs existent comme à Grenoble.
La mairie a décidé de proposer des logements vides aux sans-abri
qui s’engagent à payer l’assurance, l’eau et l’électricité.
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ÊTRE EN LIEN AVEC LE MONDE
Pendant ses voyages, Andrew
propose aux enfants d’échanger
des lettres et des cartes postales
avec d’autres jeunes du monde.
L’idée est qu’ils apprennent à se
connaître, qu’ils découvrent
d’autres façons de vivre pour
mieux comprendre les différences
culturelles et être plus respectueux
les uns des autres.

Retour à la nature
Grégori et Carole Charpentier ont réalisé un rêve :
vivre dans la nature, en
toute simplicité. Ce rêve a aussi permis
de protéger un grand espace naturel.
Grégori et Carole vivaient avec leurs enfants dans le Var, au bord d’une autoroute.
Un jour, ils décident de tout changer et de
partir vivre en pleine nature. Mais il leur est
difficile d’acheter un terrain, trop cher. En
2014, c’est sur un site de vente d’objets
qu’ils découvrent la vente d’une ancienne
ferme dans le Parc régional du Verdon. Ils
la visitent et veulent s’y installer tout de
suite. Cette ancienne ferme est entourée
d’un grand espace naturel avec de nombreuses plantes et de nombreux animaux
(sanglier, aigle, chevreuil…). La famille
décide d’en faire un lieu de protection de la
nature, sans produits chimiques, sans
chasse, sans abîmer les plantes… Elle y
produit des fruits et légumes bio qui ont
besoin de peu d’eau, elle y élève des
poules, des moutons… Tous ces produits
sont vendus près de la ferme pour éviter
les transports qui polluent. La famille
accueille des touristes ou des personnes
qui veulent les aider à la ferme en
échange de repas et du logement.
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