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Fêtes solidaires

É
plucher des légumes au 
lieu d’enfiler une tenue de 
soirée est monnaie cou-
rante pour certains, une 

expérience inédite pour d’autres. 
« C’est un bonheur. Le temps 

qu’on offre ce jour-là, il me semble 

encore plus important parce que je 

renonce à quelque chose, témoigne 
Chantal, bénévole depuis quinze 
ans aux Restos du Cœur. Atten-

tion, ce n’est pas l’apologie du sacri-

fice. Je le fais parce que je reçois 

beaucoup en retour. »

Cette année, elle a convaincu 
sa belle-fille de l’accompagner. 
« Finalement, les fêtes, c’est toujours un 

peu la même chose. Ici, j’aurai l’impression 

de faire quelque chose pour que d’autres 

soient un peu moins seuls et malheureux », 
enchaîne la jeune fille qui avoue qu’elle 
appréhende un peu ce moment. 

NOËL COMME DÉTONATEUR

Noël est aussi l’occasion de sensibiliser 
de nouvelles bonnes volontés. Car ce que 
recherchent les associations, c’est l’engage-
ment sur le long terme, qui dépasse l’effet 
« bonne conscience » déclenché par le mois 
de décembre. « L’esprit de Noël va au-delà 

de la soirée de service. On s’investit déjà 

bien avant, dans la préparation. Et puis, on 

noue des contacts et on vit une expérience 

unique », confirme Paul, qui se joint chaque 

année au banquet organisé par la Commu-
nauté de Sant’Egidio. Ce type de banquet 
se déroule dans des églises, dans un esprit 
festif et familial. « Cela donne un nouveau 

souffle, ajoute Paul. Avant, je redoutais les 

fêtes, la course aux cadeaux, les invitations 

à gérer. Servir les sans-abri, c’est tellement 

fort, c’est tellement… plus. Et cela donne 

envie de s’en préoccuper le reste de l’année. »

D’autres associations, comme l’opéra-
tion &ermos, se mobilisent. Pour les 
rejoindre, le plus simple est de les contac-
ter ou de consulter www.volontariat.be 
qui publie les appels aux bénévoles.

DES FÊTES RESPONSABLES

Un apéro, du vin, du champagne, les fêtes 
de fin d’année sont souvent synonymes 

de repas arrosés. Pour permettre 
aux joyeux fêtards de rejoindre 
leurs pénates saints et saufs, des 
dizaines de jeunes conducteurs 
de Responsible Young Drivers 
choisissent de passer leur soirée 
sur les routes.
Âgés de moins de 30 ans, ces béné-
voles rapatrient voitures et passa-
gers. Un service rendu qui n’est 
pas vraiment un gros sacrifice. 
« On passe un très bon moment, 
explique Pierre, 24 ans, qui en 

est déjà à sa deuxième édition. Il 
y a vraiment une bonne ambiance, 

une cohésion dans le groupe et le 

sentiment de faire ensemble quelque chose 

de bien. Les gens qu’on raccompagne chez 

eux sont souvent très reconnaissants et 

même si on partage tous quelques histoires 

cocasses de personnes fortement alcooli-

sées, on sait qu’au moins, ils n’auront pas 

eu ou pas causé d’accident. »

Attention, le RYD n’est pas à la recherche 
de bénévoles actifs qui ne participeraient 
qu’au rapatriement de fin d’année. Les 
bénévoles doivent avoir envie de partici-
per également aux autres actions, en dis-
cothèque ou à l’école. Dans tous les cas, 
ces jeunes sensibilisent d’autres jeunes à 
une conduite responsable, sans discours 
moralisateur et répressif. Contact et 
informations sur www.ryd.be 

Annelise DETOURNAY

« Tu fais quoi,
toi, à Noël ? »

Le jour de Noël ou la nuit de la Saint-Sylvestre, ils sont en voiture ou derrière les fourneaux. 

Au service des autres. Chapeau !

SERVIR LES AUTRES.

Une manière alternative de vivre Noël.


