
EEdito
Début novembre, nous avons eu comme un 
doute,  nous nous sommes longuement frotté 
les yeux, mais non, on ne rêvait pas, 
les émissaires du Père Noël commençaient à 
garnir de jouets les rayons de tous les hyper/
supermarchés. 
Dingue !
On en a un peu parlé entre nous, c’est un peu 
tôt quand même non ? Mais pas du tout !
Il paraît que sur Amazon (44 milliards d’euros 
de vente, 0 impôt sur les sociétés !), 
les commandes pour Noël affluent et on 
risque les ruptures de stocks !

Ouf ! Le Père Noël qui a gardé un œil attentif 
et observateur sur nos gamins toute l’année 
(en fait le vieux barbu ne fait rien d’autre 363 
jours par an), pourra donc gâter les plus sages !

Tiens tiens … cela voudrait-il dire que les 
gosses qui n’auront rien, ou pas grand’chose, 
n’ont pas été assez méritants ?...
On pencherait plutôt pour une autre et triste 
réalité : ceux qui auront les chaussons les 
moins garnis sont essentiellement ceux dont 
les parents recourent aux aides alimentaires et 
vestimentaires, qui fréquentent pas ou peu les 
lieux culturels, qui souffrent aussi, et cet hiver 
plus que jamais, de précarité énergétique, … 

Un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté 
en France.
Est-il moins sage ou plus sage qu’un autre ?

Peu importe. 

Nous lui dédions cet édito. Qu’il passe le 
meilleur Noël possible, et à défaut d’une 
ribambelle de cadeaux made in China, 
nous lui souhaitons de recevoir des tonnes de 
câlins de ceux qui l’aiment. 
Parce qu’au final, un foyer chaleureux et 
protecteur, ça n’a pas de prix et ça ne se 
trouve sur aucun site marchand.

Joyeuses fêtes à toutes et tous !

L’équipe du Centre social

Merci Robert !
‘’Tout ce qui est humain est nôtre’’ telle est la devise du 
Secours Populaire Français.

Robert Decrock en avait fait sa ligne de conduite, 
mettant son temps, son énergie et sa capacité à 
s’indigner au service de ses convictions.

Partenaire essentiel de notre Centre social dont il était 
administrateur, nous savions pouvoir compter sur son 
soutien constant. 

Robert vient de nous quitter. 
Il restera pour notre équipe une figure inspirante.

Marché de Noël
         Les 3-4-5 décembre à Pérenchies.

‘’Les familles’’ tiennent un chalet et proposent 
à la vente : couronnes de Noël, sablés, cookies, 
chocolats, …
Venez-y nombreuses et nombreux !

Les accueils de loisirs des vacances de 
Noël démarrent le lundi 20 décembre.

Le programme est disponible à l’accueil.
Nous prenons les inscriptions dès maintenant et 
jusqu’au jeudi 16 décembre.

Lola, animatrice de notre Secteur Jeunes, travaille sur un projet  

‘’Zéro déchets’’.
Dans le cadre de ce projet, elle a mobilisé un groupe d’ados, 
et ensemble ils ont  ‘’traqué ‘’papiers, masques et autres 
détritus à la Base de Loisirs. 
Merci à chacune et chacun pour ce bel
investissement citoyen.

L’association ‘’Sourires d’Indonésie’’ organisait en novembre 
une semaine consacrée à la solidarité internationale.  
L’occasion d’emmener enfants et parents à la découverte 
des  conditions de vie de la population balinaise. 
Et de déguster des pancakes à la banane, 
recette typique balinaise.

Joyeuses 
Fêtes
à toutes et tous !
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