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Un calendrier de l'Avent inversé pour aider les sans-abri

FIGARO DEMAIN - L'association belge Solidarité SDF Mons a eu l'idée de détourner le principe du calendrier
de l'Avent dans le but d'offrir des cadeaux aux plus démunis. Une initiative qui se diffuse aussi en France, où
se développent de nombreux projets pour promouvoir un Noël solidaire.
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Qu'il soit rempli de chocolats, jouets ou produits de maquillage, le calendrier de l'Avent est un incontournable
de Noël . Dès ce jeudi 1er décembre, les Français - petits et grands - seront nombreux à en ouvrir les petites
fenêtres pour attendre patiemment le jour où ils pourront ouvrir les cadeaux tombés de la hotte du Père Noël.
Né au 19e siècle en Allemagne, le calendrier de l'Avent a progressivement évolué pour devenir un produit de
grande consommation dont le marché est florissant et disputé par de grandes marques , en tête desquelles
Lego, Playmobil ou encore Kinder...
Détournant ce rituel qui permet de recevoir un petit quelque chose chaque jour, l'association belge Solidarité
SDF Mons a lancé une initiative originale sur Facebook afin d'aider les sans-abri: le calendrier de l'Avent
«inversé». Concrètement, les internautes sont appelés à mettre chaque jour dans une boîte ou un panier un
«cadeau» - des vivres ou produits de première nécessité -. L'association collectera les dons le 25 décembre,
date à laquelle elle organisera un dîner solidaire pour des personnes démunies, en collaboration avec les
étudiants de l'Université de Mons. «Nous leur organisons un repas complet avec entrée/plat/dessert. (...) Nous
aimerions que chacun d'entre eux puisse retourner avec des vivres afin que la magie de Noël opère sur le
long terme», explique l'association. À ce jour, le groupe Facebook de cet évènement appelé «Le Père Noël
croit en nous» compte 354 adhérents.
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Beaucoup de Français s'intéressent à l'opération, affirme Romane Ben Naji, présidente et bénévole de
Solidarité SDF Mons, au Huffington Post . «Ils me demandent comment nous envoyer des colis. Mais sur
un plan logistique, ça n'est pas évident, alors je leur propose de donner leur panier directement à un sans
domicile fixe, qui vit près de chez eux.»
À moins d'un mois de Noël, les associations sont sur le pied de guerre pour offrir de belles fêtes aux laissés
pour compte. Les Petits frères des pauvres, par exemple, recherche activement des bénévoles pour aider à
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la préparation de repas collectifs de Noël les 24 et 25 décembre pour des personnes âgées isolées, ou pour
leur rendre visite à domicile. En 2015, 16.700 personnes en ont bénéficié. Depuis 1976, le Secours populaire
mobilise ses Pères Noël verts . Leur mission est de distribuer des jouets, des livres, des colis alimentaires
festifs mais aussi d'emmener de proposer des sorties, spectacles ou évènements sportifs aux familles en
difficulté dans toute la France.
Le moteur de recherche solidaire Lilo.org, de son côté, lance pour la deuxième année consécutive l'opération
«Joyeux Noël pour les sans-abri» du 1er au 25 décembre. Chaque année, plus de 33.000 personnes se
retrouvent dans la rue pendant l'hiver et les périodes de noël, souligne la jeune entreprise créée en février
2015 par deux ingénieurs français et qui a déjà reversé plus de 135.000 euros à une cinquantaine de projets.
Petits mots pour les SDF
Le principe de l'opération est simple: les internautes peuvent écrire un petit mot sur le site dédié (
www.noel.lilo.org ). Ces pensées de Noël seront ensuite imprimées et distribués aux personnes sans-abri par
des volontaires dans toute la France. Ces petits mots seront accompagnés d'un cadeau d'une valeur moyenne
de 30 euros que la personne dans le besoin pourra choisir. Des cadeaux financés par les recherches faites
sur le moteur de recherche solidaire pendant la durée de l'opération. «Nous souhaitons permettre à tous les
Français de participer gratuitement à une opération de solidarité pour les personnes sans-abri pour Noël»,
souligne Clément Le Bras, cofondateur de Lilo.org.
En 2015, plus de 5000 petits mots ont été distribués et «plusieurs milliers d'euros récoltés». «Cette année
nous visons plus de 1000 cadeaux à distribuer à travers toute la France», précise Clément Le Bras. Les sansabri ont choisi plusieurs types de cadeaux dans la hotte du Père Noël l'an dernier, qui allaient d'un vêtement
chaud à une nuit d'hôtel en passant par un repas chaud. Des souhaits plus «originaux» ont également été
comblés: un poste radio, une montre, un téléphone...
La générosité des particuliers n'est pas la seule sollicitée. Dans le cadre de son opération «Noël pour tous»
, Dons Solidaires collecte ainsi des dons financiers ou en nature auprès d'entreprises pour offrir aux femmes
et enfants en difficulté un cadeau de Noël sous le sapin. En 2015, plus de 6 millions d'euros de cadeaux ont
été partagés.
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