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ANIMATION
Noël itinérant en Charente,  

Association Les Quatre Routes - Cognac

Au début de l’hiver 2020, le second 
confinement hypothèque le tradi-
tionnel goûter de Noël organisé au 
centre social Les Quatre Routes, 
alors même que les Voyageurs, les 
salariés et les bénévoles aspirent à se 
retrouver, à tourner la page de l’iso-
lement, de la crainte de la maladie 
et des gestes-barrières malheureu-
sement synonymes de distance dans 
les relations sociales.

Impossible pourtant de réunir dans 
les locaux plus de 50 personnes sans 
risquer la contagion généralisée ! 
L’alternative est vite trouvée : nous 
allons aller vers les familles en bus 
et leur proposer crêpes et chocolat 
chaud, clémentines et livres pour les 
enfants. Cela permettra de rester en 
extérieur et de limiter les jauges…
Des équipes mixtes bénévoles et 
salariées sont organisées, une équipe 

en cuisine et une autre dans le bus ; 
la révision du vieux C25 bariolé faite 
par le chef d’atelier de notre garage 
solidaire et le plus difficile commence: 
choisir quelles familles visiter sur quels 
lieux de vie. 
Il est apparu rapidement que les 
lieux de vie collectifs (aires, terrains 
regroupant plusieurs ménages…) et 
ceux des ménages les plus précaires, 
les plus isolés, étaient prioritaires.
La réception des familles a conforté 
l’initiative. Moments de partage, 
d’échanges, liens renoués, occasion 
d’aborder tous les sujets informel-
lement, de voir toute la famille là où, 
souvent, les hommes sont absents lors 
de nos passages en journée. 
Une initiative appréciée des familles 
comme des bénévoles. Pas moins de 8 
lieux de vie visités sur 6 demi-journées, 
quelques kilos de livres et de clémen-
tines distribués et des crêpes pour 
se réchauffer. Jusqu’au chocolat 
chaud tourné qui est resté comme 
une bonne anecdote plutôt qu’un 
mauvais souvenir…
En 2021, rebelote ! Toujours poussés 
par les contraintes sanitaires, mais 
déjà en réfléchissant à pérenniser ce 
type d’actions les Noëls à venir. 
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