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Réveillon avant l'heure pour les migrants
PAR NOLWENN COSSON

Ils redonnent à Noël ses valeurs
d'entraide, de joie et de simplicité,
loin des dérives mercantiles de
cette fête devenue un énorme business. Souvent bénévoles, toujours volontaires, ils ne comptent
pas leur temps pour faire éclore un
sourire sur le visage de ceux qui
souffrent. Aujourd'hui, le réveillon
de Noël organisé un peu en avance
par Emmaùs solidarité pour les
migrants d'Epinay-sur-Orge.

S

ur le chemin qui mène à la
cafétéria, la musique se
fait déjà entendre Un
groupe déjeunes chanteurs et musiciens du
conservatoire de Santeny, bonnets
du Père Noel sur la tête, a repris hier
soir les plus grands tubes de Jeanjacques Goldman ou des Cranberries pour le plus grand plaisir des
résidents du centre d'hébergement
d'Epinay-sur-Orge.
Téléphones à la main, ils ont immortalisé cet instant, pendant que
d'autres se sont déchaînés sur une
piste de danse improvisée Depuis
octobre, le personnel du centre s'at-
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telle à la tâche pour préparer une
soirée de Noel unique destinée aux
200 sans-abri et migrants hébergés
sur le site
« C'est un événement qui est très
attendu, alors chaque année, nous
essayons d'être originaux », précise
Leila Bouzidi, directrice de la structure, ouverte depuis 2005 et gérée
par Emmaus Solidarité « Nous accueillons toutes les nationalités
(NDLR. les migrants sont essentiellement du Soudan et d'Afghanistan),
toutes les religions Bien plus qu'une
fête religieuse, c'est devenu une
journée culturelle de partage »
LES ARTISTEÇ SE SONT
PRODUITS BÉNÉVOLEMENT
Pour réaliser la décoration, des ateliers ont été organisés durant tout le
mois avec les résidents Magicien,
musiciens et DJ ont été démarches
pour offrir « un spectacle des plus
variés » « Ils ont tous accepté de se
produire bénévolement, c'est une
chance », se réjouit la directrice.
Quèlques minutes avant le début
des festivités, le personnel peaufine
les derniers préparatifs Les cadeaux, emballés, sont réunis dans
un coin de la pièce. La plupart ont
été achetés à prix très réduits au
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Epinay-sur-Orge, hier. Le concert donné par les jeunes du conservatoire de Santeny est immortalisé par les résidents.

sem de la structure Dons solidaire
« Pour les garçons, ce sera kit de rasoirs ou appareil à raclette Pour les
femmes (NDLR elles sont 25 hébergées dans le centre), nous avons
prévu sèche-cheveux et kit dèpilation Sans oublier, un lot de soins du
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corps» annonce Leila Bouzidi De
son côté Abib, un jeune Afghan
confectionne des bouquets pour
décorer le buffet « Je suis très content de pouvoir contribuer J'ai fait
avec les moyens du bord, en allant
récupérer des fleurs et quèlques

branches explique-t-il dans un
français approximatif Je le faisais
déjà pour cette fête dans mon pays,
les étrangers venaient les acheter
dans mon magasin »
^(aNolwenncosson

DONS 1790600500503

