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vienne | vallée du rhône
SERPAIZE/PAYS VIENNOIS Une initiative relayée par Janine Crivelli et Marie Damian
jusqu’au 15 décembre

Des “Boîtes de Noël” pour les plus démunis
Marie-Pierre JOACHY

Janine Crivelli et Marie Damian ont pris en mains l’opération Boîtes de Noël dans le bassin viennois pour apporter
un instant de chaleur humaine et de quiétude aux adultes les plus démunis. Photo DR

« Tout est parti d’une rencontre et de quelques mots échangés avec un monsieur SDF »,
raconte Janine Crivelli, éducatrice et fondatrice du Centre intercommunal 1 000 Loisirs à
Luzinay. « Pour Noël, on pense beaucoup aux enfants, mais pas beaucoup à nous », lui
confie-t-il.
Alors, comment leur donner un peu de bonheur ? La question trotte dans la tête de Janine
Crivelli, élue à Serpaize depuis trois mandats. De retour chez elle, Janine est interpellée
par l’opération “Boîtes de Noël” sur les réseaux sociaux : une boîte à chaussure garnie de
douceurs, de trucs utiles et d’un mot doux. Janine a sa réponse et elle partage ce post sur
sa page Facebook.
À Serpaize toujours, Marie Damian, maman de deux fillettes, est touchée par la démarche.
La période laisse un peu de temps à cette chasseuse d’appartements à Lyon. À elles deux,
elles décident de reprendre la belle initiative imaginée en Franche-Comté et en passe de
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devenir virale en France. « Et si on développait ça dans le bassin viennois ?, imaginentelles. Une boîte à chaussure garnie, ce n’est pas énorme. Et tout le monde peut le faire. »

• Le Secours populaire pilotera la distribution
Dès lors, Marie et Janine mobilisent leurs réseaux autour du projet, appellent les mairies
des communes voisines, les amis, les associations, identifient des points de collectes.
Entreprises et commerces répondent à l’appel. Puis elles cherchent comment distribuer les
colis une fois collectés et s’appuient sur Facebook pour communiquer. Ce sera le Secours
populaire de Vienne qui pilotera la distribution des cadeaux aux plus démunis.
« La vocation initiale des “Boîtes de Noël”, c’est d’aller vers les personnes sans abri, lors
des maraudes du soir, explique Marie Damian. Et vers tous les adultes dans le besoin. »
Des affichettes seront distribuées dans les écoles pour motiver les parents via leurs
enfants. Les deux femmes comptent désormais sur le relais de leurs réseaux et des points
de collecte pour que soient multipliés ces petits gestes si importants pour Noël.
Les boîtes sont à emballer et à décorer comme un vrai cadeau de Noël. Le format boîte à chaussures doit
être respecté pour ne pas faire de jaloux lors de la distribution. Il faut mettre sur le cadeau un M (mixte), un H
(homme) ou un F (femme), des cadeaux pour les adultes. Puis déposer les boîtes dans les points de collecte
avant le 15 décembre.
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