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Un réveillon
pour les plus
C'est une réalité à Mont-SamtMartm depuis six ans. 200 personnes ont partage un moment
convivial en cette période de
fêtes, un réveillon de Noel pas
comme les autres. Permettre aux
plus démunis de réveillonner en
bonne compagnie et autour d'un
repas de fête n'est pas une évidence
Grâce à l'implication de l'association Portes Z'Ouvertes, club
de prévention qui oeuvre sur la
commune, de l'épicerie sociale
et du Centre communal d'action
sociale, une cinquantaine de
familles se sont retrouvées à la
salle des sports pour un réveillon
solidaire.
Cette soiree était organisée
grâce à des partenaires comme la
région Grand Est, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, Faïence
Psy, Dons solidaires, l'association J'aime le cinéma. Daniel Barcella, président du club de prévention Portes Z'Ouvertes, avec
l'aide de Fabrice Alati, directeur
du CCAS, les deux structures
ont tout organisé pour que ce
Noel reste gravé dans la
mémoire des participants.
« Nous ayons invité des familles
qui bénéficient de l'aide de /'épicène sociale, indique Fabrice
Alati. Ce réveillon s'adresse éga-
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Grâce à de généreux donateurs, père Noël a distribué
des cadeaux aux enfants. Photo RL

lement à toutes les personnes qui
se retrouvent en situation de précarité et d'isolement ».
Les soucis du quotidien ont
été mis de côté pour laisser place
à une ambiance chaleureuse,
afin que le jour de la fête, les
personnes présentes se côtoient
autrement. Les tambours de
PZO ont animé le début de la
soirée, le relais étant pris par le
chanteur arménien Sargis. Les

organisateurs avaient pense a
tout, même à père Noel qui a
offert des cadeaux aux 120
enfants présents grâce aux
donateurs : la société Carradon,
l'hypermarché Auchan, Jardiland, le Crédit Mutuel et le Lions
Club.
Une quarantaine de bénévoles
de l'Arpa ont donné un coup de
mam pour assurer le service de
ce repas solidaire.
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