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TOUS SOLIDAIRES AVEC « L 'A LU DU CŒUR ! »

Jusqu'ici, pour leur geste de partage pendant le carême, les enfants du catéchisme de notre paroisse
proposaient à la vente des gâteaux au bénéfice du Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD-Terre solidaire). Cette année, souhaitant une action plus durable, ils se sont
joints à la collecte des canettes au profit de l'association « L'Alu du Cœur » initiée par les jeunes de la
JOC de Varangéville (voir nos numéros 50 et 54). Des jeunes qui nous montrent la voie de la solidarité !

«N

ous avons fait une belle rencontre, ce samedi 4 mars,
en invitant Nicole Morlon, présidente de
l’association « L'Alu du Cœur 54 » de Neuves-Maisons
pour notre action de carême » expliquent les catéchistes de la
paroisse. « Elle nous a fait comprendre plusieurs choses : la
première, c’est la nécessité d’avoir du courage quand on ne peut
plus voir et que l’on croit que tout est fini, car elle est devenue
aveugle, il y a 7 ans. Et la seconde, c’est qu'il est toujours possible
d'agir pour aider les gens, pour être solidaire » .

Une belle rencontre : c’était bien le sentiment de tous. Nicole
est venue avec Feeling, son chien guide d’aveugle, pour nous
présenter son association qui récolte des canettes en alu qu’elle
vend à un récupérateur de métaux. L'argent obtenu permet de
remettre gratuitement un chien guide à un aveugle qui en a
besoin. C'est une autre association « Chiens Guides de l'Es t »
qui éduque les chiens dans son école à Woippy.
Nicole nous a montré comment elle se déplace avec son
chien. Nous nous sommes rendu compte de leur complicité.
Sans lui, elle ne pourrait pas se déplacer aussi facilement. Elle
nous a dit : « Feeling, c’est mes yeux ! ». Pendant 2 ans, elle a
appris à se déplacer avec sa « canne blanche » puis avec
Feeling. « Quand on devient aveugle on perd tous ses repères »
nous a-t-elle confié.

Nicole explique…

Les enfants écoutent

Oh là là ! Allons vite récupérer des canettes, pour les
donner à la JOC de Varangéville, partenaire de l’association
« L'Alu du Cœur ». C'est une façon de mêler solidarité et
respect de l'environnement dans l'esprit de l'encyclique
Laudato Si' sur la sauvegarde de notre maison commune.

Nicole Morlon et Feeling, « ses yeux ! »

« Merci Nicole d’être venue nous raconter tout cela pour notre
action de carême. Nous sommes heureux d’avoir fait ta
connaissance et celle de Feeling. Nous t’avons apporté des canettes
et nous avons apprécié ta venue parmi nous ! »

Puis elle nous a parlé de son association à l’aide de petits
panneaux qui expliquent bien ce que deviennent les métaux
qu’elle récupère. Elle a donné également des chiffres
étonnants : il faut 500 ans pour qu’une canette se détruise si
on la jette dans la nature, 2 mois si on la recycle. Il faut
recycler 114 canettes pour fabriquer une trottinette, 670 pour
faire un cadre de vélo. Dans le monde entier, les hommes
consomment 80 milliards de canettes par an !
jeunes de la JOC trieront nos boîtes déposées au sol, ici, sous la flèche
Les enfants ont posé des questions, comme : combien LesDéposons
nos canettes, nos boîtes de conserve vides, tous
coûte un chien d’aveugle ? Réponse : 15 000 € si on verse métaux, dans des sacs, près de l'entrée de la salle paroissiale,
l’argent que l’on a récolté à une école de chiens guides ; 16 rue du Prieuré à Varangéville (le parcours est fléché) pour
sinon, c'est 25 000 €. Mais il faut récupérer 22,5 tonnes de participer, nous aussi, à cette grande chaîne de solidarité.
canettes pour financer un chien guide.
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