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Grand Paris

en grande difficulté sociale ou 
 financière, rencontrés notamment 
au foyer de la Madeleine (8e). 
« Notre concept : autant de béné-
ficiaires que d’aidants à table, 
comme pour une soirée entre amis, 
pas une soupe populaire mais un 
réseau de fraternité ! », insiste Ma-
rie-Aude Ferry, co-organisatrice. 
Trois  paroisses sont concernées : 
Sainte-Anne de la Butte-aux-
Cailles (13e), Saint-Pierre-de-
Montrouge (14e) et Saint-Jean-
Baptiste-de-La Salle (15e).
Rens. : ssvp-paris.org

Enfiler le costume 
du père Noël
Avis à tous ceux voulant se trans-
former en père Noël vert… « Si 
quelqu’un d’un peu barbu rêve 
d’enfiler le costume, il y a toujours 
de la place pour les bénévoles, en 
fonction du temps dont chacun 
dispose, même très peu, par soli-
darité », encourage Jean-Louis 
Durand-Drouhin, responsable 
du Secours populaire en Île-de-
France. La mission de ces Santa 
Claus aux couleurs de l’espérance : 
récupérer des fonds, des produits 
alimentaires et des jouets neufs 
pour les familles en difficulté ou 
les migrants réfugiés. Ils emballent 
des cadeaux dans les galeries mar-
chandes, déposent des tirelires 

chez les commerçants, participent 
à des collectes sur les marchés ou 
dans les écoles… Intéressé ? Il suffit 
de se présenter à l’un des 190 lieux 
d’accueil en Île-de-France.
Rens. : secourspopulaire.fr/75/

Emballer des cadeaux 
pour les Restos du cœur
Aux Restos du cœur, des petites 
mains sont requises pour embal-
ler les cadeaux dans les magasins 
d’Île-de-France. Cette opération 
vise à récolter des fonds, par 
exemple pour la structure d’hé-
bergement d’urgence La Péniche 
du cœur, dans le magasin Nature 
et Découvertes du Marais (4e). À 
Paris, l’association a aussi besoin 
de monde pour la distribution de 
repas chauds les soirs des 24 et 
31 décembre, ainsi que des 28, 29 
et 30 décembre, de 19 h 30 à 21 h 30. 
En banlieue, plusieurs centres sont 
demandeurs de bonne volonté : 
Aulnay-sous-Bois (93), Grigny 
et Marolles-en- Hurepoix (91), 
Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, 
Osny et Goussainville (95)…
Rens. : restosducoeur.org/devenir-benevole/

Ouvrir sa porte 
à des voisins isolés
Nextdoor, l’application mettant en 
relation des voisins, lance tout le 

mois de décembre l’initiative « Ma 
porte est ouverte ». Elle permet 
de détecter les habitants isolés 
dans son quartier, tel un étudiant 
étranger loin de sa famille. Parmi 
les actions suggérées : organiser 
entre voisins une préparation de 
colis pour les sans-abri de la rue, 
un atelier de cuisine où tester des 
recettes pour le 24 décembre, ou 
une session collective d’emballage 
de cadeaux… Et, pourquoi pas, le 
25 ou le 31, inviter son voisin à 
sa table.
Rens. : go.nextdoor.com/maporteestouverte

Faire l’acteur 
pour les sans-abri
Musiciens, acteurs, acrobates… 
La Mie de Pain recherche des 
artistes pour animer les réveillons 
du 25 et du 31 décembre. Le plus 
grand centre d’hébergement 
d’urgence de France sert plus 
de 600 repas toute l’année, dont 
à Noël et au Nouvel An. « C’est une 
période très douloureuse qui rap-
pelle l’enfance ou une ancienne vie 
de famille, déclenchant beaucoup 
d’angoisse et de tristesse. On veut 
que ce soit gai ! », souligne Heu-
ria Mir, porte-parole. Les non-
artistes pourront aider aux repas 
du 25 décembre et du 1er janvier, 
à 12 heures et 18 heures.
Rens. : miedepain.asso.fr

Prendre le volant pour 
les personnes isolées
Les Petits Frères des pauvres 
ont besoin de bénévoles pour les 
repas collectifs du 24 au soir et 
du 25  décembre à midi, à Paris et 
de l’autre côté du périph – Livry- 
Gargan (93), Clichy-la-Garenne 
(92), Saint-Germain-en-Laye 
(78)… Il faut emmener puis ra-
mener ces invités d’un soir : les 
conducteurs volontaires assure-
ront les allers-retours. Nouveauté 
de cette année, le réveillon du 
25 décembre se tiendra à L’Opéra 
Restaurant, la table de l’Opéra 
Garnier (9e). Enfin, pour les per-
sonnes âgées isolées ne pouvant 
pas ou ne souhaitant pas, sortir 
de chez elles, des colis leurs se-
ront portés, voire seront partagés 
avec eux.
Rens. : petitsfreresdespauvres.fr 
Tél. : 0 800 833 822.

Échanger à l’occasion 
d’un « café de rue »
Le Secours catholique accueille les 
bonnes volontés pour ses « cafés 
de rue » des 24 et 31 décembre. 
Ceux-ci ont lieu tous les soirs de 
l’année à Châtelet et à la gare du 
Nord, de 20 heures à 22 heures. 
« Il suffit d’être à l’aise dans les 
relations  humaines. La soixan-
taine de sans-abri qui s’y retrouvent 
ont noué un lien et apprécient de 
se retrouver, bavarder », décrit 
 Antoine  Anquetil, de la déléga-
tion parisienne. Le groupe par-
tagera un Fraternel, gâteau mar-
bré concocté par le chef Damien 
pour ces fêtes (dessert solidaire 
vendu 7 €). On peut aussi intégrer 
l’équipe qui va à la rencontre des 
migrants aux jardins d’Éole (18e) 
le dimanche après-midi, dont les 
23 et 30 décembre, pour une partie 
de mölkky, jeu d’adresse finlandais. 
L’accueil de jour des  Apennins (17e) 
a également besoin de monde, de 
8 h 30 à 11 h 30 chaque matin, pour 
un petit déjeuner suivi d’ateliers, 
dont l’accès à Internet. Enfin, les 
volontaires sont bienvenus pour 
les tournées de nuit des vendre-
dis 21 et 28 décembre, de 23 heures 
à 5 heures du matin.
Rens. : paris.secours-catholique.org 
Tél. : 01 48 07 58 21.

Réveillonner 
en fraternité autour 
d’une grande table
« Cher Georges, je t’invite à venir 
réveillonner avec nous »… Les 
personnes suivies par le Comité 
jeunes des conférences Saint-
Vincent-de-Paul ont toutes reçu 
un bristol rédigé à la main pour 
le 31 décembre. Composée de 
 bénévoles de 18 à 35 ans, cette 
 antenne accompagne les Parisiens 

Comment faire 
un beau geste à Noël

Suivre une « maraude 
enchantée »
Pour la deuxième année, l’associa-
tion How Lucky We Are (HLWA) 
organise sa « maraude enchan-
tée » le 25 décembre autour de 
la place des Deux-Écus (1er), de 
8 heures à 20 heures. C’est l’un 
des 150  réveillons solidaires sou-
tenus par la Fondation de France. 
Plusieurs stands seront aména-
gés : un bar à jus, une bibliothèque 
éphémère, un espace repas où un 
chef cuisinera des produits bio, un 
coin bien-être où se faire masser 
les mains… Des mitaines seront 
distribuées : tricoteurs, trico-
teuses, à vos  aiguilles ! « Car les 
sans-abri se sentent enfermés dans 
les gants, dans ce monde de la rue 
où ils doivent toujours être prêts 
à réagir », précise Anne Guillou, 
cofondatrice de HLWA. Les 
« lucky helpers » pourront suivre 
une maraude, aider à préparer le 
repas, jouer de la musique… La se-
maine du 17 décembre, possibilité 
de participer à une collecte de jus 
de fruits au magasin La Vie claire 
de  Gentilly (94). Le 31, un réveillon 
sera animé dans une maison de 
retraite, avec des séances de hugs 
réconfortants au programme. g

Rens. : sur hlwa.fr et bonjour@hlwa.fr
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Maraude de Noël du Secours populaire français avec des bénévoles. Corinne SiMon/CiriC

Volontariat Les fêtes 
sont l’occasion d’un 
moment de partage  
et de générosité
 
initiatiVes Nos 
suggestions pour donner 
un peu de son temps  
aux plus démunis


