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Le marché solidaire a fait le plein

Le public s’est pressé nombreux autour des stands.
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La 18e édition du marché de Noël des associations a rassemblé un public nombreux, dimanche, dès
l’ouverture des portes à l’Espace Jorge-Semprun. Parmi la vingtaine d’associations participantes, on
pouvait retrouver les fidèles comme le Réseau d’échanges réciproques de savoirs, pilote de la
manifestation, le Mouvement de la paix, ou bien Amis sans frontières, de fil en aiguille…
D’autres, qui se sont jointes plus récemment au projet, se sont taillé également une belle réputation.
Par exemple, le réseau de bénévoles de Villebarou qui fabrique de très jolis objets à partir de capsules
et paquets de café. « Le bénéfice de la vente sera reversé aux associations Étincelle 41 et Entraide
naissance handicap », précisent les dames aux doigts agiles et à l’imagination fertile.
Le Fab’Lab Robert-Houdin et la Cimade étaient, eux, présents pour la première fois. De même, Sophie
Dupé, psychomotricienne blésoise, venue présenter un projet mis en place avec deux autres collègues,
en partenariat avec les associations Psychomotricité autour du monde et Un projet pour tous. Ce projet
de solidarité internationale a pour objectif la promotion de la psychomotricité dans l’orphelinat de Go
Vap - Hô Chi Minh (Vietnam).
C’est justement le volet solidarité qui attire les visiteurs à ce marché. « Acheter ici est un acte militant
avant tout. Je n’ai pas vraiment de besoin, mais je fais plaisir aux associations », confie Martine,
néanmoins ravie des séduisantes boucles d’oreilles en papier qu’elle vient de choisir, et du thé vendu
par Artisans du monde. Brigitte, accompagnée de sa petite-fille de 6 ans, est venue faire un petit tour
comme tous les ans. « Le fait que le marché soit associatif est un critère de choix pour moi. Il y a
beaucoup de tentations. J’achète au coup de cœur ! »
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