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La vague de grand froid
suscite un élan de solidarité

Mots clés : Grand Froid, Météo, Solidarité, Entraide, Climat, France

Par Delphine de Mallevoüe

Mis à jour le 08/02/2012 à 18:25 | publié le 08/02/2012 à 18:16 Réactions (32)

Paris sous la neige, le 6 février 2012. Crédits photo : Bertrand Langois / AFP

Les Français n'hésitent plus à s'investir personnellement dans des
actions de proximité, conscients d'être utiles.

Comme l'entraide observée lors des périodes de canicule, le grand froid génère

cet hiver un élan de solidarité particulier dans l'Hexagone. Aux côtés des

associations caritatives qui multiplient leurs actions et leurs appels aux dons, le

voisinage et la collectivité s'organisent autour des personnes isolées et

fragilisées, mais aussi des familles dont les moyens ne permettent pas de se

chauffer correctement. Vêtements, plats chauds, hébergement… les Français

n'hésitent plus à s'investir personnellement dans des actions de proximité,

conscients d'être nécessaires «au maillage de la solidarité nationale», dit Aline,

Creusoise qui héberge sa voisine du dessous, une mère de famille sans

ressources suffisantes pour chauffer son appartement.

«C'est un peu le campement dans mes 48 m²», s'amuse la jeune femme. «Mais

quelle importance? Au moins la maman et les deux petites filles sont au chaud.

Ce qui est inacceptable, c'est qu'on en soit là.»

L'aumône énergétique, combat des associations

À Paris, dans le XIXe arrondissement, des riverains ont permis à un SDF du

quartier de partir dans le sud, dans un hôpital, près du domicile de sa soeur, pour

passer l'hiver. Une affiche est placardée sur l'abri bus où il avait établi un camp

de fortune depuis plusieurs mois, afin de rassurer le voisinage inquiet d'un décès

dû au froid. «Tout le monde s'arrête devant l'affiche pour prendre des

nouvelles», témoigne Julie, une habitante du quartier.

Alors que 3,5 millions de foyers souffrent du froid pour des raisons économiques,
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de plus en plus de riverains offrent à leur voisin un peu de leur bois, des

couvertures chauffantes, une soupe familiale, prêtent un coup de main pour

bricoler une solution d'isolation. C'est le cas de Patrick, dans le Jura, qui a passé

deux matinées à coller du ruban isolant aux fenêtres de Bernard, son voisin de 64

ans dont la cuve de fioul est vide. «Il fait 6° dans la maison et je n'ai pas les

1200 euros pour la remplir», explique cet homme à la retraite de 800 euros

mensuels. «Heureusement qu'il y a encore des gens au coeur généreux».

Avec ce froid polaire, l'aumône énergétique est le combat de nombreuses

associations caritatives, qui demandent aux industriels et experts en solution de

chauffage une contribution. C'est ainsi que deux distributeurs de fioul de

Franche-Comté et de Champagne-Ardennes ont donné 60.000 euros aux Restos

du Coeur, à répartir entre les foyers dans le besoin. Nathalie et Eric ont ainsi

reçu un bon de 300 euros, pour se chauffer durant un mois. Avec une

augmentation du fioul de 23% depuis l'année dernière, l'association Solidarité

Fioul ne sait plus où donner de la tête.

Un appel aux dons pour augmenter la capacité d'accueil

Comme Agnès et Naïma, deux femmes sans-abri, certains sont contraints de

dormir dans leur voiture pour avoir moins froid. Après un reportage sur France 2,

les deux femmes ont reçu des centaines d'appel, via la chaîne de télévision, et de

nombreuses propositions d'aide. Une enseignante de la région parisienne a

notamment proposé de mettre à leur disposition un logement dont elle ne se sert

pas.

Le parrainage s'organise aussi pour ces logements d'urgence. Grâce à la

solidarité, l'association Toit à Moi, constitué de particuliers et d'entreprises, a

ainsi pu acheter plusieurs appartements pour loger ceux qui en avaient besoin.

L'initiative est un succès et lance aujourd'hui un appel aux dons pour augmenter

la capacité d'accueil. «Il suffit d'une centaine de personnes qui donnent

l'équivalent de 20 euros par mois, soit 5 euros de coût réel après réduction

d'impôt, pour acheter un appartement», calcule l'association. «Avec seulement

10.000 parrains, Toit à Moi pourra loger plus de 100 sans-abri.»

Le réseau social Facebook n'est pas en reste. Ces derniers jours, de nombreux

groupes de solidarité se sont créés pour organiser l'entraide de proximité. «Le

côté social du réseau prend tout son sens dans ces actions», se félicite Adrien,

jeune animateur de l'un de ces groupes. «Comme quoi, à côté des bavardages

de la communauté, il peut aussi exister une oeuvre concrète de solidarité.»

LIRE AUSSI: 

» Les précautions à prendre en cas de grand froid 

» Grand froid: les mesures pour les sans-abris 

» Le grand froid s'installe jusqu'en milieu de semaine 

Par Delphine de Mallevoüe

"Madame" bat la
campagne
Notre dossier spécial
élection présidentielle 2012

MLP brouille les
genres
3 experts analysent l'art de
Marine Le Pen à battre des
cils tout en tapant du poing

La fabrique des
candidats
Enquête sur les spin doctors
de la communication
politique

Mode - Beauté - Joaillerie - Déco - Célébrités

Lundi matin...
L'épilogue est pour bientôt. Encore quelques
jours de promesses et de proclamations,
quelques jours d'invectives et d'indignations.
Puis, le réveil. Quel que soit le résultat...

Par Natacha Polony

Dernières notes du blog

» Les Territoires perdus de la République
» Quand j'entends le mot culture...
» Ecole: programmes et promesses
» L'alternance ou la démagogie selon
Jean-Luc...

Madame Figaro

Spécial Russie

Boutique Figaro

Jeux-concours

Carnet du jour

Privilèges

Le Figaro - France : La vague de grand froid suscite un élan de solidarité http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/02/08/01016-20120208A...

2 sur 6 30/05/2012 02:40



Les commentaires sont limités à un maximum de 1500caractères.

e-mail : *

Votre email ne sera pas visible.

VALIDER

bobmarine

Bonjour,
ça suffit de ne parler que....
Je vis dans le Lot et Garonne, dans mon camping car, au pied de ma

maison qui n'est pas finie. Dehors, cette nuit, à 3h, -14° et 2° dans mon CC. Je ne
suis pas mort, puisque je peux vous répondre.
J'ai le minimum vieillesse, donc pas grand chose, et ai prévu un petit stock de
pétrole (40L) pour avoir chaud dans la journée.
En revanche, la solidarité dans ce département est nulle,du moins dans mon
village, MONBAHUS.
Personne n'est passé depuis dimanche soir pour demander si, mon épouse et moi
même avions besoin de quelque chose, ne serait ce que du pain.
Pas vu un véhicule orange pour gratter la neige pour que nous puissions sortir, pas
un agriculteur super équipé, rien!
Bravo la solidarité en France.
Restez au chaud, et surtout, fermez la.
J'en déduis que si, par malheur un SDF était trouvé dans la rue, il serait ignoré.
Bien cordialement bob

bobmarine

RE Bonjour,
J'ai oublié de dire une chose importante.
Aujourd'hui, 2 personnes, de la "bande de Jean Luc Mélanchon,

sont venu nous visiter, sachant que nous sommes fortement encrés FN.
L'été passé, nous avons fait des fêtes ensemble, sachant le point de vue de
chacun, ET ALORS! Repas, apéros ont toujours été conviviaux. Oh de temps
en temps une petite pique, mais jamais méchante, bien au contraire.
Je parlais dans mon précédent message d'un pauvre SDF trouvé dans la
rue..... Seuls mes énemis en politique, mais amis dans leur comportement,
et des miens, FN, serions capable de mettre un genoux à terre pour aider
un pauvre.
Certainement ces UMPSM, arrivistes, qui veulent tout pour eux.
Bonne soirée à tous bob

angrelic

Les associations en question (via Facebook) non citées dans l'article :
ActionFroid https://www.facebook.com/pages/ActionFroid
/184013411705610?ref=ts et 115 du particulier

https://www.facebook.com/groups/115.DU.PARTICULIER/

Chien Jaune

@Persepolix, merci pour ceux qui se défonce tous les jours ... sur une
jambe de bois.

ploucophobe

Hé oui ! le réchauffement de la planète nécessite une mobilisation sans
précédent. Et qui dit mobilisation dit forcément solidarité, non ?

Wilfried Lacour

Nous collectons des dons pour acheter des couvertures de survie et des
vêtements chauds pour les sans-abris dormant dehors ! Nous récupérons
aussi tous vêtements qui trainent au fond du placard. Si vous avez des

bras aussi ... Merci d'avance pour eux.
http://www.facebook.com/groups/froidaction/

Wilfried Lacour, responsable Rhône

dan001001001002

Tous ces gens ont compris que, contrairement à ce qu'on nous rabache et
à ce qui se dit, que le froid n'est pas "sain".
Le froid tue très bien l'homme .. et conserve très bien les microbes!

plume001001

je trouve cet article reconfortant .nous ne vivons pas dans un monde
depourvu de bonte individuelle et de sens collectif contrairement a ce
que beaucoup clament .

ber nard
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Rien qu'à Paris si nous faisons la somme des m2 chauffés affectés aux "
QG" de campagne de tout bords divisés par environ 9 m2 par personne ,
c'est combien de mise à l'abri , au chaud !

Le revenu moyen mensuel d'un beau parleur de politicien se situe vers 16000euros
mensuel.En leur laissant 6000 ce qui est encore "confortable" c'est à la louche
900x10000x12=108000000 euros economisés soient environ 6000 salaires
moyens mensuels!!!

françois havard

Franchement au 21ème Siècle cela ne devrait pas existé, la pauvreté
existait, on en parlait moins, alors que faire, je suis en instance de
devenir comme Mr Ivan Rioufol, point barre ?

candidat

TOURS (-9° ce matin):
Voyant dans la presse locale que de rares baigneurs(!?!)sont dans une
piscine extérieure municipale chauffée à 26° ,je m'étonne qu'il ne soit

pas fait mention du prix de revient réel du ticket d'entrée et qu'il n'y ait pas
d'autre mesure conservatoire de si précieuses calories;
Candidat 37
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À la une

Le 9/02/2012 à 12:22 Alerter Répondre

Le 9/02/2012 à 12:14 Alerter Répondre

Le 9/02/2012 à 11:47 Alerter Répondre

Grand chambardement
dans la police

Réactions (658)

Jugés trop proches de Nicolas Sarkozy, les grands patrons de la police nationale
et de la Direction centrale du renseignement intérieur doivent être remplacés en
Conseil des ministres demain mercredi.

Crèche: défaillances d'une sécurité
supposée exemplaire

Réactions (2)

Semaine noire pour les crèches françaises. Jeudi soir un bébé d'un an a été oublié
dans une crèche à Courbevoie après la fermeture. Le lendemain, un enfant de 2
ans s'est échappé d'une crèche de Bordeaux.

Série de suicides sur les voies
de la SNCF pour la Pentecôte

Réactions (42)

Pas moins de douze sucides ce week-end sur les voies de la SNCF. Une série
«supérieure à la normale», dit-on à la SNCF. En France, 12.000 décès par suicide
sont comptabilisés chaque année.
» Un week-end de la Pentecôte «noir» pour la SNCF
» VOS TÉMOIGNAGES - Vous avez subi les retards de la SNCF ce lundi,
racontez-nous votre journée
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de la République Jacques Dallest décrypte la
situation.
» Un corps carbonisé retrouvé à Marseille

Trois violents incendies en un an
dans le XXe

Réactions (2)

Cinq personnes étaient encore dans un état grave, lundi, après le sinistre à
Belleville.
» Cour Lesage : la piste criminelle à l'étude

Détenu au Maroc, un Franco-Marocain
dit avoir été torturé

Réactions (53)

Adil Lamtaoui, 31 ans, est incarcéré depuis 2008 pour trafic de drogue. Il clame
son innocence.

Nouvelles tensions
entre enseignement public et privé

Réactions (215)

L'enseignement public et l'enseignement privé s'opposent notamment sur la
répartition des 60.000 postes à créer.

Les adresses préférées des joueurs
de Roland-Garros

Réactions (10)

Le tournoi a commencé le week-end dernier, et les as de la raquette ont investi
la capitale. Quelques pistes pour les croiser.

L'église Sainte-Rita attend
les pelleteuses pour sa démolition

Réactions (37)

Au total, dans la capitale, trois églises sont menacées de destruction, faute de
moyens pour les entretenir.
» VOTRE AVIS - Êtes-vous choqué par la destruction d'églises à Paris ?

Êtes-vous choqué par la destruction
d'églises à Paris ?

Réactions (58)  Votants  3309
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