
MERCI  

Chers partenaires,  

Pour votre soutien, votre gentillesse et votre adhésion à notre 

projet mis en oeuvre au profit des familles bénéficiaires de 

notre association, nous vous disons un grand 



Les fêtes de fin d’année sont  
toujours une occasion pour rêver !  

 

C’est d’un rêve qu’est née une envie 
toute simple, celle de permettre à 
des familles de se rencontrer et 
d’échanger, au sens large, dans le 
cadre d’une journée festive au profit 
de leurs enfants. L’idée sous-jacente 
était de donner à ces familles un 
coup de main pour mettre quelques 
cadeaux au pied du sapin !  Mais pas 
question pour autant d’être dans une 
logique à sens unique : nous voulions 
une journée placée sous le sceau de 
la solidarité, du partage et de 
l’échange.  
 
Il nous fallait alors aller à la chasse 
aux trésors ! Le premier jalon de 

notre quête a 
été posé à 
l’attention des 
parents de la 
crèche Château 
Gombert 
(Sauvegarde 
13). De formi-
dables récoltes 
ont été faites 
quasi quoti-
diennement 
mixant jeux, 

peluches et vêtements en excellent 
état.  
 
Notre parcours s’est poursuivi auprès 
de petites et grandes enseignes de 
jeux et jouets auprès desquelles nous  
avons présenté notre projet.  

 
Notre intention a  
su séduire  
certains  
d’entre  
eux et  
nous  
avons  
collecté de  
nombreux jouets, déguisements,  
peluches, jeux de société, livres et 
vêtements neufs. Puis, ce fut le tour 
des familles habitant le quartier du 
centre social et culturel Val Plan    
Bégudes de venir déposer leurs dons 
auprès de Ludivine Reig, la référente 
famille du centre. Une fois encore, le 
butin a été généreux !  
 
 
La deuxième étape consistait à     
rechercher un lieu susceptible de 
nous accueillir et de permettre     
l’accès à d’autres familles que celles 
accompagnées par notre association. 
Le centre social Val Plan Bégudes   
affichait toutes les qualités            
souhaitées et 
l’adhésion de 
toute son 
équipe ainsi 
que celle de la 
Régie de Ser-
vice 13 nous 
ont largement 
enthousiasmés.  



Une campagne de communication  
auprès des familles bénéficiaires de 
l’AAFP/CSF 13 ainsi que des habitants 
de quartier a été lancée, et l’informa-
tion a été relayée par la CRESS, la 
crèche Coccinelle, le centre 
social, les CIQ, les annexes CAF 
et MDS du secteur. 
Une fois notre hotte remplie, 
les petits lutins de la Régie de 
Service 13, du centre social et 
de l’AAFP/CSF13, tant salariés 
que bénévoles, se sont        
mobilisés pour préparer les 
lieux pour le troc.  
Le mercredi 16 décembre a 
donc eu lieu notre première édition de   
 
 
Ce sont 28 familles et pas moins de 61 
enfants (de moins de 16 ans) qui      
ont bénéficié de cette initiative ; parmi 
elles, 16 sont des familles bénéficiaires 
de l’AAFP/CSF 13. Toutes n’ont pas pu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se déplacer le jour J mais leurs TISF ont 
pu réserver des jouets ou vêtements 
qui leur ont été remis avant ou après 
l’action. Nous avons eu le plaisir     
d’accueillir des enfants de tout âge, 

avec une majorité d’entre eux 
de 2 à 9 ans, une quinzaine de 
(jeunes) ados et 8 bébés de 
moins de 2 ans dont certains 
ont pu crapahuter ou se faire 
câliner par le père Noël ! Et 
oui !! Le père Noël !!  
C’était là notre cerise sur le 
gâteau !  
 
Notre cher Président a       

accepté de revêtir le bel habit rouge,       
gentiment prêté par notre partenaire     
PETRALOUP, association d’art et    
spectacles vivants fondée par des   
assistantes maternelles. Les enfants 
sont restés sages et n’ont pas tiré sur 
sa barbe !!  
 
Pour faire vivre cette journée dans les 
souvenirs, un stand photo était installé 
permettant aux parents et enfants de 
repartir avec leur photo moyennant 
une participation symbolique. Ces   
photos sont consultables sur notre site 
www.aafp13.fr rubrique actualités. 
Enfin, les enfants ont eu le plaisir de  
passer  
entre les  
douces et  
agiles  
mains de  
nos petits  
lutins de la Régie de Service 13 qui leur 
ont proposé des maquillages et un 
stand coloriage.  

http://www.aafp13.fr


Cette première édition dresse un bilan    
extrêmement positif puisque la mobilisation 
des acteurs et partenaires a été encore plus 
grande, spontanée et généreuse que nous 
ne l’espérions. C’est pourquoi, nous        
prenons ces quelques lignes pour adresser 
nos chaleureux remerciements à tous ceux 
sans qui cette belle journée n’aurait pu  
avoir lieu :  
 
 
Les parents de la MAC Château Gombert qui 
ont « ouvert le bal » par leurs dons, et la 
crèche elle-même pour nous avoir autorisés 
à faire notre collecte et embarrasser leur 
bureau ;  
 
 

Les enseignes 

   pour leurs superbes   

lots et leur disponibilité ; 

 
 
 
 
 
L’équipe du Centre social Val Plan Bégudes 
pour avoir tout réorganisé afin de nous  
recevoir ce jour-là, pour leur accueil        
toujours aussi agréable et chaleureux, pour 
leur adhésion à notre projet de dernière 
minute et leur aide ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de la Régie de Service 13 pour leurs 
petits bras    musclés qui 
ont         aidé  
à                                           mettre 
en       place 
puis                            à 
ranger,               qui ont 
patiemment                     maquillé et 
occupé les chérubins de passage ! 
 
 
Le Président, Hamza MADI allias Papa Noël, 
la Vice-Présidente Francette CASTAGNO et 
Joëlle, récente mais non moins impliquée 
administratrice, Annie et Colette, pour leur 
aide avant pendant et après, leur bonne 
humeur constante et leur soutien ; 
 
 
L’association  Pétraloup pour le prêt du  
costume                      et le traîneau sans    
lequel le    Père Noël n’aurait 
pu    repartir au Pôle 
Nord ! 
 
 
Les TISF qui ont accompagné les familles et 
enfants à cette 
journée ou leur 
ont permis d’en 
bénéficier, pour 
leur motivation, 
leur dynamisme 
et leur  
bienveillance ;  
 
 
Mon équipe admin’ pour sa disponibilité, sa 
« positiv’attitude » en toute circonstance et 
particulièrement Danielle JOLY, stagiaire,  
qui s’est très largement impliquée pour      
co-organiser cette action ; 
 
 
Et bien sûr, les familles qui nous ont fait 
l’immense plaisir de leur présence, de la 
gaité de leurs enfants et de leur reconnais-
sance.  

 La Directrice 
Emeline Arnoux  


