Date : 20/12/2016
Heure : 10:04:07
Journaliste : Caroline Vazquez

www.femininbio.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/3

Visualiser l'article

10 belles initiatives pour un Noël solidaire
Ouverte d'esprit et gourmande. Aime les chats et le chocolat!

Offrez un cadeau solidaire
© Ricardo Annandale
Pour beaucoup d'entre nous, Noël signifie repas copieux en famille et cadeaux à gogo mais pour d'autres,
c'est aussi l'occasion d'un geste solidaire. Les initiatives à connaître.

Je teste les produits
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Gagnez votre extracteur Carbel pour Noël
"Un cado pour un charclo" est une initiative lancée l'année dernière par un jeune étudiant lillois pour récolter
des biens de première nécessité ou des cadeaux pour les sans-abris. L'an dernier, plus de 20.000 dons
matériels avaient été collectés et 3000 cadeaux avaient été distribués. Ce projet a fait son chemin et devient
une association de 1901. Rendez-vous à Lille et à Nantes pour participer, ou bien faites vos dons partout en
France sur le Facebook Un cado pour un charclo x Lille.
Le Joyeux Noël des sans-abris de l'association lilo. Dans le même esprit, le projet Joyeux Noël de l'association
Lilo fête sa 2ème année pour permettre aux sans-abris d'avoir un peu de réconfort à Noël. L'idée est de dédier
quelques mots à un sans-abris et de faire un don. Ce message sera écrit et accompagné d'un cadeau d'une
valeur moyenne de 30€. En 2015, plus de 5000 mots ont été distribués et plusieurs miliers d'euros récoltés
alors que près de 150 000 personnes sont sans-abris en France. Association lilo.org
Un calendrier de l'Avent inversé mais solidaire ! Une idée à piquer à nos voisins Belges, c'est le calendrier
de l'Avent inversé. C'est l'association Solidarité SDF Mons qui lance un calendrier de l'Avent solidaire. Le
principe ce n'est pas de recevoir mais de donner en déposant chaque jour un objet ou un petit cadeau dans
un panier pour ensuite offrir le contenu de ce panier à un sans-abris. Une idée à adopter de toute urgence
en France. Facebook de l'association Solidarité SDF Mons.
La boutique solidaire en ligne. Elaborer votre wishlist de Noël avec des cadeaux solidaires ! De nombreuses
associations comme Emmaüs, Unicef, la Croix Rouge, Vaincre la mucoviscidose... Il est facile de trouver un
joli cadeau à offrir à un proche et participer à des projets associatifs. La boutique Solidaire recense toutes les
produits proposés à la vente par les associations caritatives. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix.
Dons Solidaires pour les familles démunies. Avis à tous les salariés ! L'association Dons Solidaires lance
un appel à destination des entreprises, des fondations ou toutes autres institutions pour offrir à plus de 60
000 enfants, femmes et hommes des cadeaux pour Noël. En 2015, cette association avait récolté plus de
6 millions d'euros de cadeaux solidaires. Deux options s'offrent à vous, faire un don financier ou un don de
produits: cadeaux, hygiène...pour offrir un Noël digne de ce nom aux plus démunis.
Les Paquets-Cadeaux de Handicap International. Si vous disposez de quelques heures ou d'une journée
devant vous, participez à l'initiative de Handicap International avec son opération annuelle OPKDO pour
emballer les Paquets-Cadeaux dan sles stands prévus dans les grandes surfaces et centres commerciaux.
"Une journée d'emballage de paquets-cadeaux, c'est en moyenne 72 euros collectés, ce qui permet de
fournir des soins de réadaptation à un enfant !" Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site handicap
international. Si vous n'êtes pas habiles de vos mains, faites un geste en faisant emballer vos cadeaux dans
ces stands.
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Le Noël bienveillant de l'association Les petits frères des Pauvres. Comme chaque année, l'association Les
petits frères des Pauvres pensent aux personnes âgées isolées. L'idée est d'offrir un peu de son temps pour
aider et préparer des colis festifs, partager un repas le 24 ou le 25 décembre, apporter une présence aux
personnes âgées hospitalisées ou en maisons de retraite, assurer le transport des personnes à mobilité
réduite ou handicapées pendant les fêtes.
Avec Vision du Monde, offrez un Noël pour les enfants du bout du monde. Noël c'est avant tout une fête qui
fait rêver les enfants alors n'hésitez pas à jouer aux Père Noël pour les enfants du bout du monde avec Vision
du Monde (1ère ONG de parrainage d'enfants au monde). A défaut d'acheter un cadeau inutile, offrez un
cadeau utile ou plutôt des biens de première nécessité pour les enfants et les familles issus de pays pauvres.
Le principe est simple: plusieurs offres sont disponibles sur le site pour toutes les bourses, par exemple, 12€
c'est le prix d'un lot de 2 moustiquaires alors que 3000 enfants meurent chaque jour de paludisme dans le
monde alors qu'avec 55€, vous achetez un mouton pour nourrir toute une famille.
Un cadeau pour aider les petites filles à construire leur avenir. L'association "Toutes à l'école" fondée par Tina
Kieffer en 2006 collabore avec Delacre ou encore Sephora pour concevoir une boîte à biscuits collector ou
une peluche. L'argent récolté vise à aider les jeunes filles du bout du monde à avoir accès à la scolarité.
Passez Noël avec des inconnus qui sont seuls. Pour le Jour J, des collectivités s'organisent pour proposer un
accueil pour les personnes isolées ou les familles qui ne peuvent pas fêter Noël comme avec l'Association
Entraide et Réciprocité qui propose une soirée before Noël, le 23 décembre à la MJC de Lisle-sur-Tarn. Un
repas solidaire et chaleureux où chacun vient comme il est et partage un bon repas participatif. Pour en savoir
sur l'asssociation et les initiatives près de chez vous: association entreAide et Réciprocité.
N'oubliez pas ces petites actions solidaires que l'on peut faire chaque année comme acheter les cartes de
voeux de l'UNICEF, les bénéfices des dons seront reversés pour financer des actions solidaires à destination
des jeunes enfants. De même, l'emblématique Sac à sapin sera au pied de tous les sapins en France, une
partie des bénéfices seront reversés à Handicap International.
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