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vienne | vallée du rhône
VIENNE/SERPAIZE L’opération lancée par deux Serpaiziennes a dépassé leurs
espérances

Des records de générosité avec plus de 3 200
“Boîtes de Noël”
Marie-Pierre JOACHY

Une partie des 3 500 boîtes de Noël entreposées à la mairie de Serpaize, à l’initiative de deux serpaiziennes,
Janine Crivelli et Marie Damian qui ont porté cette magnifique opération à l’égard des plus démunis. Photo Le DL
/

« À l’heure où je vous parle, on enregistre 3 280 dons et ça ne s’arrête plus »,
s’exclamaient Marie Damian et Janine Crivelli, le 15 décembre, quelques jours après la fin
de l’opération “Boîtes de Noël”. À l’initiative de cette généreuse démarche en faveur des
plus démunis, les deux Serpaiziennes n’en reviennent pas de l’élan de générosité
rencontré.
« Un participant m’a demandé avec un air ébahi ce que l’on allait faire de toutes ces
chaussures », sourit Marie Damian. En fait, les “Boîtes de Noël”, c’est une boîte à
chaussures garnie d’un truc bon, d’un truc utile, d’un truc chaud, d’un truc culturel ou
ludique et d’un petit mot gentil, le tout joliment emballé.
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« On est trop contentes. On ne s’attendait pas à ce nombre », souligne encore Marie
Damian, qui escomptait entre 500 et 600 Boîtes de Noël, tout au plus. Si initialement, le
Secours Populaire devait distribuer seul ces colis, devant le nombre, les deux femmes ont
souhaité « élargir à d’autres communes et à un maximum d’associations car des personnes
démunies, il n’y en a malheureusement pas que sur Vienne ! » Ainsi, les Restos du Cœur
de Givors et de Villefontaine ont-ils également reçu des Boîtes de Noël à distribuer, tout
comme Les Maraudes de Vienne, la Croix Rouge et le Secours catholique viennois.
« On est vraiment touchées parce que les gens ont été très généreux et solidaires »,
ajoutent Marie Damian et Janine Crivelli, qui tiennent à remercier les enfants des écoles,
collèges et lycées, les centres de loisirs, les salariés de l’usine Calor de Pont-Évêque, la
maison de retraite des Pervenches à Saint-Georges-d’Espéranche et tous ceux qui ont
déposé dans les très nombreux points de collectes, commerçants de Vienne et tout autour
et jusqu’à Septème, Oytier-Saint-Oblas, Villefontaine, Heyrieux, Saint-Just-Chaleyssin,
voire Annonay.
« C’est juste incroyable ! », s’étonnent encore les deux Serpaiziennes.

Une partie des 3 280 “Boîtes de Noël” entreposées à la mairie de Serpaize, à l’initiative de Marie Damian et Janine
Crivelli, qui ont porté cette opération en faveur des plus démunis. Photo DR
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