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Les lutins des sans-abri
œuvrent à la Croix-Rouge
Les lycéens ont mené à bien leur mission caritative en distribuant, hier matin, les paquetages.
Une opération Sakado menée à bien grâce aux dons récoltés dans trois établissements scolaires

F

allait que ça sorte.
Alors, hier matin, dans
la cour du 6 rue de
l’Isle à Antibes, cette dame
a voulu partager sa reconnaissance. «Sans les bénévoles de la Croix-Rouge je ne
m’en sortirai pas avec mon
fils. En comptant sur une allocation adulte handicapé on
ne mangerait que des pâtes.
Alors venir ici c’est important», lance-t-elle d’une traite
devant l’assemblée parsemée de lutins. La bénéficiaire, émue, disparaît en
quelques secondes avant
d’émettre son vœu: «Je vous
souhaite à tous la santé.» Un
cri que Margot Agnese, 15
ans, et son camarade du
même âge Théo Hourticot,
reçoivent en plein cœur.
Puisqu’hier, les lycéens
d’Audiberti ont rejoint la
super équipe de l’antenne
locale de l’association pour
concrétiser le projet Sakado.

En bref
Vente de solidarité
aujourd’hui
L’association Par des
enfants pour des enfants,
organise une vente de
solidarité aujourd’hui,
place des Gendarmes
d’Ouvéa devant le café
restaurant «La fée Loca».
Valérie offre ainsi son
espace pour cette vente
solidaire de fleurs,
confitures, miel, etc, au
profit d’enfants en
difficulté.

Une opération menée également dans le lycée Vert
d’Azur (voir notre édition du
1er novembre) et au sein de
l’institution du Mont SaintJean. Grâce à des dons récoltés soigneusement auprès des élèves et de
l’équipe pédagogique, les
ados ont permis à soixantecinq sans abri de bénéficier
d’un sac à dos garni de produits de première nécessité
– couvertures, trousse de
toilette... – mais aussi d’articles qu’ils ne peuvent malheureusement s’offrir – terrine, chocolats... Un peu de
douceur pour que les fêtes
semblent moins froides.

« Elles sourient... »

A l’intérieur du sac : des produits nécessaires au quotidien mais aussi des
(Photo Sébastien Botella)
douceurs pour que Noël semble un peu moins froid...

Un geste de générosité accueilli à bras ouverts par la
présidente de l’unité d’Antibes-Vallauris, Marika Roman
qui, aux côtés de Papa Noël
veille à ce que chacun

puisse repartir avec son paquetage après avoir pris un
petit-déjeuner. Plus tard, ils
pourront découvrir la carte
glissée par les jeunes donateurs dans leur sac à dos.
Quelques mots pour traduire l’essentiel. «On a surtout voulu parler de choses
positives dans ces lettres.
D’être dans l’espoir», souligne Margot Agnese, qui
n’aurait manqué ce moment
pour rien au monde. Sous
ses yeux: le concret. Grand
sourire, elle prend plaisir à
rejoindre la dream team de
l’humanitaire.
Pour son confrère lycéen,
l’image est forte: «On voit
ces personnes sourire
lorsqu’elles reçoivent le sac.
Elles sourient. Alors que leur
quotidien est si difficile... »
Leçon de vie.
Chacun en ressort grandi.
MARGOT DASQUE
mdasque@nicematin.fr

Des jouets pour les
enfants hospitalisés

L’apéro du marché
Les commerçants du
marché provençal veulent
retrouver et prendre
contact avec leur clientèle.
Aussi, vendredi à midi, ils
offrent un apéritif de fin
d’année sous la halle.

Dédicace demain
et samedi
Demain de  h à  h et
samedi de  h à  h,
Catherine Davau dédicace
son livre Grandir avec les
arbres, à la librairie
Masséna.

Conférence
Jeudi  janvier à  h,
salle des associations,
Jean-Louis Andral,
donnera une conférence
sur Les vacances de M.
Pablo, Picasso à Antibes
(-). Entrée libre.

C’était déjà Noël, hier aprèsmidi, au service pédiatrique
de La Fontonne où seize enfants sont actuellement hospitalisés. A 15 heures, la
chorale «Melova Musique»
est venue offrir un petit concert. Ensuite, vers 15h 30,
«Les Bandidos moto club»

sont venus encourager le
service en offrant près de
200 jouets qui seront distribués tout au long de ces
fêtes de fin d’année. Un goûter et une distribution de
premiers cadeaux a clos la
fête.
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