Un Noël pour tous
Décorer son chez-soi et commencer les courses de Noël, c’est bien beau, mais si on profitait
aussi de la magie de cette période pour faire le bien autour de nous ? À l’occasion des fêtes
de fin d’année, il y a d’autant plus de bonnes actions à réaliser.
Le Lieu de Vie et d’Accueil « Au p’tit Bonheur » est une structure sociale assurant un
accompagnement personnalisé d’enfants et d’adolescents en fracture ou difficulté
familiale, sociale et/ou fragilité psychologique, confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Je suis en deuxième année de formation Moniteur Éducateur, et j’effectue un stage Au
P’tit Bonheur où je dois mettre en place un projet et le réaliser. Après avoir aperçu un
mouvement de solidarité, je souhaite prendre part au mouvement « un Noël pour tous »
en confectionnant des boîtes à chaussures avec les jeunes accueillis sur la structure. Ces
boîtes seront destinées aux hommes, femmes, enfants et nourrissons précaires. Elles
comporteront « un truc chaud, un truc bon, un divertissement, un produit d’hygiène
ou de beauté et un mot doux ».
Pour mener à bien ce projet, j’aimerais me mettre en lien avec des associations, pour
que les adolescents aient la possibilité de distribuer eux-mêmes ces boîtes à chaussures aux
personnes dans le besoin.
Pour la réalisation de ce projet, nous sommes en relation avec plusieurs partenaires,
pour des dons de toutes sortes (chocolats, produits d’hygiène, jeux…). Nous faisons
également un appel aux dons, en communiquant sur Facebook notre projet pour récolter
un maximum de cadeaux. Pour cela, nous ouvrons les portes du Lieu de Vie et d’Accueil
au public tout en respectant les règles sanitaires liées au COVID-19.
Ces jeunes souffrent de troubles narcissiques importants tels que la dévalorisation,
manque de confiance en soi… En constante recherche de reconnaissance, les jeunes
vont trouver un intérêt à s’engager dans un projet caritatif.
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