était en place à l’accueil de la Maison
pour tous, ainsi que dans 15 endroits
basés sur Lorient et les alentours. La
page Facebook « Les boîtes de Noël
du Pays de Lorient » était toujours
active.
Pour distribuer ces produits d’hygiène,
des pochettes ont été nécessaires. De
manière naturelle, un rapprochement
s’est fait avec les « Petites Mains de
Kervénanec », atelier de couture réunissant des habitantes et adhérentes
de la Maison pour tous. Elles assurent
des productions solidaires depuis près
d’un an (masques pour adultes, enfants, lingettes de toilette, …). Chapeau bas !
La première fois que j’ai entendu
parler des boîtes solidaires, c’est via
les réseaux sociaux. Le mot solidaire
m’a interpellée. Quand j’ai compris
ce qu’il y avait dans cette boîte (un
truc chaud, un petit mot, un loisir, un
produit de beauté, un truc bon), j’ai
compris que ce n’était pas contraignant à mettre en place. Après en
avoir réalisé plusieurs, j’ai cherché un
point de collecte sur Lorient. … pour
comprendre rapidement qu’il n’y en
avait qu’un basé sur...Brest !
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J’ai décidé alors de m’en occuper et
cherche un soutien. Suite à une annonce Facebook, une certaine Eloïse
Garcia m’a rejoint. Nous avons créé
une page Facebook « Boîtes solidaires
de Noël ». Cet appel a fait boule de
neige. Aujourd’hui, 2500 personnes
connectées, 25 villes associées, 50
points de collecte, 5066 boîtes récupérées.
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Pour stocker les boîtes, « La Colloc »
a mis à disposition une salle sécurisée. Cela a permis de stocker et préparer les commandes. Par exemple le
Secours Populaire, c’est 1300 boîtes
de transmises. Un système de maraudes s’est monté, directement chez
les bénéficiaires.

Les associations sont en demande
de produits d’hygiène supplémentaires, tout ce qu’on peut trouver
dans une salle de bains, y compris
lessive et sous-vêtements neufs.
Avec les personnes qui nous suivent,
une nouvelle collecte s’est organisée
pour répondre à ces besoins, en ce
début d’année.
Thérèse Descamps

Pour les personnes désireuses de participer à l’action, un point de collecte

Les rédacteurs du journal ont rencontré trois personnes
dynamiques du Pays Lorientais, à l’origine de la création
de l’association « Lorientraide », à Lorient.
Karim Khichane, Abdelmajid Lavollée et Rony Larisse.
L’association « Lorientraide » a tout
juste 5 mois. Au départ, ce sont des
rendez-vous pris entre habitants de
différents quartiers de Lorient. En
tant qu’ « anciens » ayant grandi en
logement HLM, que peuvent-ils faire
de plus que ce qui existe déjà ? Ils
sont en relation avec plusieurs associations de la région parisienne qui les
inspirent et les conseillent.
« De cerner la réalité et les enjeux
des quartiers de grandes villes,
cela permet de réfléchir à l’échelle
d’une ville comme Lorient » précise
Abdelmajid.
Dans la dynamique de « Lorientraide », 30 personnes, bénévoles
et membres du bureau, des structures sociales alliées, comme la Maison pour tous, les centres sociaux
« Escale Brizeux », « PLL Frébault » et
dernièrement la Maison de quartier
du Bois du Château, « Lorientraide »
est en connexion avec tous les quartiers de Lorient, grâce aux bénévoles
répartis dans la ville et la jeunesse
qu’ils côtoient, autant de personnes
attachées à leur lieu de vie.

Les boîtes ont été distribuées aux
personnes les plus fragilisées, via les
associations humanitaires (« Restos
du cœur », « Secours Populaire »,
« Secours Catholique », « Croix
Rouge »…) de Lorient et de villes alentours, en Finistère et Côtes d’Armor.
Au total 33 associations ont été partenaires de l’action. Le maître mot de
cette opération, c’était SOLIDARITE.

Par l’intermédiaire de Delphine Le
Touze, j’ai pris contact avec la Maison pour tous de Kervénanec. Cette
association nous a aidés à collecter
des boîtes et en a bénéficié de 130.
Avec l’association « Lorientraide »,
des visites solidaires aux personnes
et familles isolées et fragiles du quartier étaient organisées deux fois par
semaine.

Une nouvelle association solidaire des familles et habitants fragilisés des quartiers lorientais

Nicole en pleine construction

Les couturières ont créé des pochettes
de toilette, mais aussi, devant la précarité menstruelle de femmes, des
serviettes périodiques réutilisables.
Ce n’est pas une mince affaire que
d’en produire. Pour l’instant, il s’agit
de prototypes .

Le contact avec les habitants est
venu des maraudes qu’ils ont initiées.
De bonnes discussions qui se sont
ensuite poursuivies sur les réseaux
sociaux. Ces personnes rencontrées
sont souvent déconnectées des structures sociales. On ne les voit pas,
on les entend peu, mais elles sont
confrontées à la dure réalité du quotidien. C’est ce public qui les intéresse.

En actions concrètes,
« Lorientraide », c’est quoi ?

- Un Ciné/Débat « Les Misérables » à
la Maison pour tous.
- Des portes à portes pour sonder les
besoins des habitants.
- La mise en place de l’opération « Paniers solidaires ». Elle s’est
développée dans les quartiers Kervénanec, Frébault et Quai de Rohan. Le
principe est le suivant : un habitant en
référence de chaque quartier, responsable d’une cagette. Des habitants
font des dons ou s’approvisionnent.
« Nous avons organisé des appels
aux dons. Les gens nous déposent
des sacs alimentaires. C’est de la bricole, du système D certes mais nous
avions toujours des stocks de nourriture pour répondre aux familles dans
le besoin », précise Abdel.
De jeunes adultes sont dans cette dynamique de paniers solidaires. Cette
action les a valorisés, et en termes
d’estime de soi, c’est très positif.
« Des contacts sont établis avec des
familles dans le besoin. Un listing a
été créé, des passages réguliers effectués au domicile pour les ravitailler »
rajoute Rony.

Qui bénéficie de cette aide
alimentaire ?

Ceux disposant de revenus modestes
majoritairement.
« Lorsqu’il y a un unique salaire de
1400€ au sein de familles avec en-

fants et qu’à partir du 15 ou 20 du
mois, c’est compliqué, nous intervenons. Cela peut être également des
personnes qui sont en attente de
réponse d’aides» précise Karim.
Dans chaque situation, « Lorientraide » met les personnes en relation
avec des structures en place.

Les souhaits de l’association ?

« Recréer de la solidarité, proposer
un événement, via des manifestations
sportives, culturelles ou autres, en
lien avec les maisons de quartier, dans
un esprit d’éducation populaire. Nous
avons des rendez-vous de pris, avec
d’autres associations, des artistes. »
précise Karim.
« Cette association a pour objectif
de s’inscrire sur le long terme, en disposant d’antennes dans les quartiers
et en s’évertuant à être un relais de
notre jeunesse. Nous sommes en recherche de locaux actuellement pour
s’organiser, se réunir, recevoir des
familles. »

Les rêves de ces trois personnes ?

« Que dans chaque quartier de
Lorient, il y ait des jeunes à l’initiative
de projets, d’événements urbains estivaux, du partage et de la solidarité
entre voisins, entre quartiers naturellement» précisent Rony et Abdelmajid.
« Une relation plus importante entre
Lorient et les quartiers ou les quartiers avec Lorient, comme vous voulez ! Rapprocher les citoyens, cela
commence dans les quartiers. Aujourd’hui, c’est de plus en plus difficile de rendre acteur la jeunesse. Elle
revendique pas mal mais ne bouge
pas beaucoup. Cela manque de solidarité, chacun reste là où il est et
on ne va pas aider l’autre spontanément. Modestement, nous voudrions
faire évoluer les mentalités » conclut
Karim.

J’ai un rêve : poursuivre cette relation avec la Maison pour tous. En
ce moment, j’apprends à faire des
crêpes pour un projet commun de
« Foodtruck ».
Je n’aurais jamais imaginé cela il y a
encore quelques mois ! Les interactions avec les autres, c’est, pour moi,
une richesse et une manière de se
construire et de s’épanouir dans son
environnement ».

Thérèse Descamps

Vie de quartier

Jeune retraitée, Thérèse Descamps, à l’origine de cette initiative, est arrivée à Lorient,
en février 2020, sans connaître qui que ce soit, sur un coup de cœur. Tchao la région
parisienne, bonjour la Bretagne !

« Lorientraide »

Karim, Abdelmajid et Rony
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Vie de quartier

Les boîtes solidaires de Noël du Pays de Lorient

Yannick Daniellou
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