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NOËL AU SERVICE PÉDIAT RIE. Le père Noël a rencontré les enfants malades hospitalisés au CHU de Pointe-à-Pitre. (Mélissa Pe

Un Noël sous les tropiques, dans la chaleur. Pourtant, certains
auront le coeur froid, gelé par la solitude et les difficultés
quotidiennes. Oubliés de la société, abandonnés, malades ou
encore privés de liberté, ils sont nombreux à redouter les fêtes de
fin d'année. Heureusement, il y a des associations qui se mettent
en quatre pour venir en aide à ces oubliés.
Recommander

Envoyer

Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

Les bonnets rouges et blancs de l'hôpital
Mercredi, rires, chants et jouets se sont imposés au CHU de Pointe-à-Pitre, laissant de côté les
tristes mines ainsi que les bobos. « Nous espérons, à travers ce goûter de Noël et les différentes
animations, pouvoir faire oublier aux enfants, ne serait-ce qu'un instant, qu'ils sont malades » ,
confiait Mme Pierrot, responsable du groupe organisateur et cadre du service de pédiatrie.
L'idée est d'apporter un peu de bonheur aux enfants soignés au quotidien. « Cette année, nous
avons voulu offrir aux enfants une petite pièce de théâtre accompagnée de quelques chants
traditionnels. C'est aussi l'occasion pour les enfants hospitalisés de percevoir le personnel soignant
autrement qu'avec une seringue et de pouvoir partager un moment de joie. »
Les groupes de musiques sont venus donner un peu de chaleur, tandis que miss Saint-François,
miss et mister Guadeloupe accompagnaient le père Noël dans les chambres de l'hôpital pour une
petite visite surprise.
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La collecte de cadeaux a débuté au mois de septembre, effectuée par l'école de chant Blue Melody
School, en partenariat avec Marie-Christine Beltan, responsable du service de communication du
CHU.
Pour réussir l'opération, il a fallu organiser en amont des actions de collectes grâce à des concerts
gratuits de Lady Tramaine Hawkins, de Jessica Dorsey ainsi que de Dyapason Quartet. L'objectif,
cette fois, était fixé à 800 cadeaux. Le partenaire Gifi a également participé.
Tout n'a pas été dévoilé en une fois, puisque la véritable distribution de cadeaux n'aura lieux que
ce lundi, par l'équipe de nuit.

Des gâteaux et jambons pour les détenus
Vendredi, c'est dans le cadre rigide et austère du centre pénitentiaire de Baie-Mahault que la
Croix-Rouge a apporté les douceurs de Noël.
Les barreaux, portes, verrous, contrôles étaient là, mais laissaient entrevoir quelques bonnets
rouge et blanc que la Croix-Rouge brandissait jovialement, tandis que les membres du Secours
catholique avaient concocté des gâteaux ainsi que des assiettes de boudins et de jambons
traditionnels et traversaient les interminables couloirs pour les distribuer.
Dans le cadre des fêtes de fin d'année, différentes actions ont été mises en place afin de soulager
la peine des personnes incarcérées. Concerts, goûter, remise de cadeaux étaient au programme.
LES PAPAS AU PARLOIR
Une cinquantaine de prisonniers étaient rassemblés à la salle de sport, dans une ambiance
décontractée, afin d'écouter différents groupes de musique. Pour les papas, un moment privilégié
avec leur famille leur était offert au parloir.
« Notre principe est que la prison ne constitue qu'une étape. Il ne faut donc pas rompre le lien
social. Psychologiquement, ce n'est pas évident, pour les personnes incarcérées, de passer cette
période derrière les barreaux » , confiait Martin Parkouda, directeur du centre pénitentiaire de
Baie-Mahault.
Au-delà des initiatives locales, en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de
probation, d'autres démarches nationales sont à l'ordre du jour. Il est prévu que les détenus
puissent recevoir, d'ici au 9 janvier, un colis de 5 kg maximum envoyé par un de leurs proches et
pouvant contenir exceptionnellement des produits alimentaires.
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NOËL EN PRISON. Les bénévoles de la Croix-Rouge ont tenté
d'adoucir le sort des détenus de Baie-Mahault.

Noël avec la société Saint-Vincent de Paul
Samedi, une ronde de Noël était organisée. Comme chaque année, le conseil départemental de la
société Saint-Vincent de Paul participe activement aux actions de Noël en faveur des personnes en
difficultés. « Cet arbre de Noël nous permet d'offrir aux enfants des familles démunies un goûter
et des cadeaux pour chacun » , explique Maggy Rosso, directrice du centre Saint-Vincent de Paul.
Une action soutenue par le groupe Akiyo, parrain de l'événement, qui a mis à disposition son local
de Chauvel et a offert également aux enfants une prestation musicale. « Il est vrai que le nombre
d'enfants et de personnes en situation de pauvreté ne cesse d'augmenter et cela prouve que rien
ne s'arrange et que les gens souffrent de plus en plus de la précarité » , confiait Mme Rosso.
Entre Noël et le Nouvel An, une grande friperie sera aussi installée le 26 décembre au dépôt de
Bergevin. Dès 9 heures, vêtements et jouets neufs seront en vente à petits (entre 1 et 5 euros).
L'occasion aussi pour l'association de récolter un peu d'argent afin de préparer le budget pour
2013.

- Marielile Ludger, cadre socio-éducatif du CHRS de
Saint-Vincent de Paul
Fêter Noël tous ensemble répond à nos valeurs que sont le partage, l'échange et la solidarité.
De cette manière, nous pouvons aussi sortir de notre rôle administratif et passer ce moment-là
avec nos hébergés.

- LETTRE AU PÈRE NÖEL
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Cher père Noël,
Je m'appelle Nouria, j'ai 14 ans , je sais que ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit mais il
faut comprendre. J'ai grandi, je ne crois plus en ce en quoi je croyais auparavant, mais si tu
existes vraiment, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi...
C'est Noël, donc la période des voeux, j'aimerais de tout mon coeur que tu exauces les miens.
Ils vont un peu changer de ceux que l'on te demande d'exaucer habituellement mais ils me
tiennent à coeur.
J'habite en Guadeloupe, c'est une île , elle est séparée de sa métropole par un océan. Et la
Métropole, j'aimerais y aller plus souvent, ma famille et mes amis y vivent. Donc mon premier
souhait serait que le prix des billets d'avion pour s'y rendre baisse un peu, que je puisse
rejoindre ceux que j'aime plus facilement.
Si tu pouvais aussi baisser la violence, faire que les Guadeloupéens s'aiment un peu plus, qu'ils
se respectent, qu'ils arrêtent de s'entre-tuer, de se faire du mal, de s'insulter. Comme cela,
j'aurais moins peur de sortir de chez moi et de me promener la nuit.
J'aimerais aussi que tu redonnes aux jeunes l'envie de travailler, de réussir dans la vie. Il faut
que tu leur fasses prendre conscience que rester assis dans la rue ne les mènera nulle part. Il
faut qu'ils réussissent dans la vie pour que leurs parents soient fiers d'eux... Si tout le monde
pouvait être heureux, que personne ne soit triste, que tout le monde puisse passer les fêtes en
famille, ce se serait un cadeau merveilleux.
Nouria, élève de 3e au collège Michelet à Pointe-à-Pitre.
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