
 
 
 

Justice au Cœur fête Noël 
Xmas party et Vente solidaire 

 
 
Mardi 10 décembre, c'est toute la communauté du Lycée qui s'est mobilisée pour faire du 
Bazar de Noël de Justice au Cœur une réussite. Les élèves, les enseignants et les parents ont 
participé avec courage et efficacité pour cette vente de charité qui tombait cette année en 
même temps que l'International Human Rights Day. Tout un symbole ! 
 
S'aider, se soutenir, chacun à sa mesure, pour avancer ensemble, c'est ce que font les 
lycéen.ne.s de Seconde, Première ou Terminale quand ils s'engagent avec Justice au Cœur. Ils 
ont testé sur le terrain de la grande précarité, la solidarité, cet antidote à la fragilité humaine. 
 
Notre partenaire historique ATD Fourth World organisait samedi 7 décembre sa Christmas 
Party dans sa maison de Camberwell à Londres. Le groupe Justice au Cœur y a participé : 4 
enseignantes, un ancien élève magicien, et une vingtaine d'élèves y étaient. Servir les goûters, 
écouter les plus anciens égrener leurs souvenirs, mettre en place des ateliers de face painting 
avec les enfants et bien sûr assister à la distribution des cadeaux apportés par le Père Noël 
(cette année, le Père Noël était en Terminale au Lycée Charles de Gaulle de Londres ...). De 
nombreuses classes du Lycée ont d'ailleurs participé à l'opération 1 classe/ 2 cadeaux : 
qu'elles en soient remerciées chaleureusement. Les gâteaux achetés par Madame Alexis ont 
été appréciés et les soucis mis de côté le temps de cette réception. Les élèves ont constaté 
que la grande pauvreté et les accidents de la vie vous rendent invisibles et qu'il est important 
que des associations de proximité comme ATD contribuent à maintenir des liens dans une 
société de plus en plus violente et éclatée. 
 
La chaîne de solidarité était lancée et dès lundi soir une équipe d'élèves, d'enseignantes et de 
parents investissait la salle Iselin pour apporter les dons destinés à la vente de charité du 
lendemain. Des livres, des jeux, de la décoration, des DVD, des ballons, des sacs, c'était 
vraiment... le bazar ! Evidemment, il a fallu trier, sélectionner, jeter et organiser pour garnir 
la vingtaine de tables nécessaires pour l'événement. Nous avons pu installer un « corner » 
Amadoria, puisque la créatrice des bijoux fantaisie de cette marque, dont les 3 enfants ont eu 
leur baccalauréat au Lycée, nous a généreusement fait don d'une collection variée et colorée 
qui a beaucoup plu aux grands et aux petits. 
 
Deux associations partenaires de Justice au Cœur nous ont fait l'amitié d'être présentes : 
« Children of the Mekong » et « Pour un Sourire d'Enfant », sans oublier le stand origami tenu 
par notre collègue du CDI Madame Bertin et le stand des cartes postales faites à la main par 



Michèle d'Outreligne, une dame de 83 ans rencontrée par nos élèves via notre collaboration 
avec le Dispensaire français - Société de Bienfaisance. 
 
Passées par le marché aux fleurs de Battersea à 5h du matin, Madame Alexis et Madame 
Feurtet arrivaient au Lycée à 6h pour disposer le stand des petits sapins, jacinthes et autres 
plants de Noël. Les derniers rangements se faisaient et dès 8h30, les classes de l'école 
élémentaire défilaient et remplissaient la salle Iselin. Les parents et les enseignantes tenaient 
des stands et des élèves les relayaient à la faveur d'un créneau libre dans leur emploi du 
temps. Merci à l'APL qui a relayé la nécessité de main d'œuvre pour l'organisation d'une telle 
journée. Les collégien.ne.s et les lycéen.nes passaient aussi dans la journée pour trouver le 
dernier « classique », un Père Noël en chocolat ou un set pour fabriquer des cupcakes 
flambant neuf. 
 
A 18h, les « banquières » qui s'étaient affairées toute la journée à approvisionner les stands 
en monnaie et à récolter les bénéfices des ventes commençaient leurs calculs tandis qu'une 
autre équipe rangeait et, à l'instar de la veille portait et rapportait les invendus au local Justice 
au Cœur. 20h, le résultat des ventes de la journée tombait : £5,138 avaient été récoltés ! 
L'entraide, ça aide à déplacer des montagnes ! 
 
Dernier événement de l'année : mercredi 18 décembre, vente de gâteaux de Noël. Toute 
l'équipe Justice au Cœur vous souhaite ainsi qu'à vos proches un joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année 2020. 


