
DES IDÉES POUR AGIR

LIEN SOCIAL

Poster 
une carte

PRENDRE 
UNE PART DE GÂTEAU
L’opération gourmande « Le Fraternel », à l’initiative du Secours 
catholique, commence le 30 novembre et dure jusqu’au 31 décembre 
prochain, en partenariat cette année avec les fabricants de madeleines 
Maison Colibri, et le chef Damien, co-créateur du site de cuisine grand 
public 750g. L’ensemble des recettes du gâteau marbré sera reversé, 
comme chaque année, à l’association caritative pour ses actions  
en France et à l’étranger. 
7 €. boutique.secours-catholique.org

FRATERNITÉ

C’est une action à double impact : elle 
touche le destinataire de votre courrier  
et la cause soutenue par l’association  
Les Cartes vitales, dont nous avions  
parlé ici au printemps. Les bénéfices  
de leur « pack de Noël » seront reversés  
à l’association Petits Princes, qui  
« réalise les rêves » d’enfants gravement 
malades : rencontrer une danseuse  
étoile, guider des chiens de traîneaux…  
En leur honneur, dix artistes  
(Pénélope Bagieu, Pierre-Emmanuel 
Lyet, Sébastien Plassard…) ont illustré  
un rêve d’enfant. Une jolie manière  
de faire signe à nos proches, par-delà 
la « distanciation sociale » ! 
lescartesvitales.com
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ENTRAIDE

Pour s’assurer du maintien des liens sociaux avec les personnes 
vulnérables et isolées, la Croix-Rouge française a lancé son dispositif 
exceptionnel de conciergerie solidaire : « Croix-Rouge chez vous ».  
Le principe est simple : un numéro national, ouvert du lundi au samedi, 
de 9 heures à 19 heures, pour bénéficier d’une écoute de la part de 
bénévoles, commander des produits de première nécessité ou encore 
se faire livrer ses médicaments. Pour participer, faites connaître 
l’initiative ou effectuez directement un don sur leur site Internet. 
croix-rouge.fr et 09.70.28.30.00.

APPELER 
LE CONCIERGE

S. GAUTIER/SAGAPHOTO



DONNER

SON SANG
Dans le contexte de recrudescence 
de l’épidémie de Covid-19, 
l’Établissement français du sang 
(EFS) renouvelle son appel au don. 
Pour trouver la collecte la plus 
proche de chez vous, rendez-vous 
sur le site de l’EFS, rubrique 
« Où donner ».
dondesang.efs.sante.fr

SANTÉ

COLLECTE

DONNER 

DES JOUETS
La grande collecte annuelle  

de jouets d’occasion pour Noël, 
au bénéfice de la Croix-Rouge, 

Emmaüs, le Secours catholique ou 
encore Notre-Dame des sans-abri, 

c’est jusqu’au 29 novembre !  
Pour savoir où déposer des jouets 

près de chez vous, allez sur :
laisseparlertoncoeur.org

Défier le cancer
Plus que quelques jours pour participer au rendez-vous annuel 
initié par des amoureux marseillais de l’art contemporain, 
dédié à la cause des enfants atteints de cancer à l’hôpital  
de La Timone à Marseille. Jusqu’au 5 décembre, une centaine 
d’artistes, peintres, photographes et sculpteurs vendent  
leurs œuvres au bénéfice des associations Sourire à la vie,  
Alche et Compagnie avec la pluie. 
voeuxdartistes.org
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Vous avez peut-être croisé des sans-abri 
qui n’ont pas accès à un centre d’hébergement ? 
Une municipalité qui cherche des solutions 
pour abriter des personnes à la rue ? Parlez 
d’Iglou, l’association qui fabrique des abris isolés, 
résistant au feu, qui s’assemblent et se replient 
en quelques secondes seulement. Voilà qui 
pourrait sauver de nombreuses vies cet hiver ! 
iglou.fr

Faire pousser 
des igloos
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Quels choix individuels et collectifs devrons-nous effectuer 
pour nourrir la planète ? L’entrepreneur écologiste Maxime 
de Rostolan tentera d’y répondre lors d’une webconférence 
organisée par le Mouvement chrétien des cadres  
et dirigeants (MCC), mercredi 2 décembre de 20 heures 
à 21 heures. Participation gratuite, sur inscription. 
passeursdavenir.fr

TRANSITION

ÉDUCATION

Imaginer 
ce que  
nous allons 
manger demain

Ils s’appellent Mme Fichou, Mme Tirode  
ou M. Barbot. Ils ont fait leur métier simplement, 
patiemment, passionnément, et 40 personnalités 
leur disent merci dans une Lettre à ce prof  
qui a changé ma vie. Abd Al Malik, Christiane 
Taubira, Sylvie Testud ou encore Jacques Weber 
rendent hommage à ces discrets enseignants  
qui furent pour eux des « passeurs », « faiseurs de 
miracles », « gardes du corps de l’esprit critique »… 
Les textes, intimes  
et touchants, renvoient 
chaque lecteur aux maîtres 
qui l’ont marqué.  
Les bénéfices des ventes  
de cet ouvrage, publié  
en hommage à Samuel 
Paty, seront reversés  
à l’ONG Bibliothèques  
sans frontières, qui œuvre 
pour l’accès à l’éducation.
Enseigner la liberté,  
Robert Laffont et Pocket, 5 €. 

ADMIRER 
LES ENSEIGNANTS
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Pages réalisées par Fanny Cheyrou, 
avec Manon Chapelain, Aziliz Claquin 

et Marianne Meunier.

M
A

N
U

EL
 B

R
A

U
N

/F
IG

A
R

O
PH

O
TO

PATRIMOINE

Savourer 
une madeleine 
(de Proust !)
L’écriture manuscrite de Marcel Proust, ses ratures et ses 
projets pour Albertine, l’une de ses « jeunes filles en fleurs »… 
Vous voulez sauvegarder ces pépites du patrimoine littéraire 
universel ? Aidez la Bibliothèque nationale de France (BnF)  
à acquérir un exemplaire de l’édition originale de Du côté  
de chez Swann, premier tome d’À la recherche du temps perdu. 
Détenu par un particulier anonyme qui en veut 350 000 €,  
il contient une longue dédicace à une amie, Marie Sheikévitch, 
où Proust dévoile ses intentions romanesques. « À ne pas 
montrer tant que l’ouvrage n’aura pas paru », précise-t-il. 
Capital pour retracer la genèse du chef-d’œuvre.
bnf.fr/fr/soutenez-proust

BNF GALLICA
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