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Noël à la gare 
 

 
Bonjour ! 

 

Une fois ou l’autre, vous avez participé à l’organisation de la fête de Noël à la gare de Mulhouse et peut-

être que cette année encore vous auriez voulu y participer. Malheureusement les contraintes sanitaires 

liées à la Covid nous obligent à renoncer à organiser cette fête. 

 

Néanmoins nous aimerions que ce formidable élan de solidarité auprès des plus démunis annuel ne soit 

pas bloqué cette année. Aussi nous vous proposons de réaliser et de faire réaliser autour de vous une 

boîte-cadeau que nous distribuerons à des personnes seules ou en situation de précarité aux alentours de 

Noël.  

 

Une boîte-cadeau pour un moment de joie à l’occasion de Noël, c’est une boîte qui contient des 

friandises (non périssables), une eau de toilette, un gel douche de qualité, un petit bijou, un vêtement ; 

un jouet, un livre ou tout autre chose qui puisse faire plaisir. 

 

On place ces présents dans une boîte type boîte à chaussures que l’on emballe avec du papier cadeau 

mais en laissant la possibilité d’ouvrir le couvercle pour qu’on puisse éventuellement compléter avec du 

« surplus ». On y rajoute une carte avec des mots d’espoir, de fraternité… Ça, c’est vraiment important ! 

On précise discrètement qui peut être le destinataire : garçon, fille, femme, homme ou « universel ». 

  

Vous pourrez déposer ces boîtes à la maison du Loewenfels, 44 rue des Franciscains à Mulhouse (juste à 

côté de l’église Ste Marie) entre 9 h et 12 h les samedis 12 et 19 décembre. 

 

Pour la distribution des boîtes, nous avons aussi besoin de bénévoles. 

 

S’il ne vous est pas possible de réaliser une boîte, tout don pour nous aider à en réaliser sera le bienvenu. 

 

Nous espérons que vous serez intéressés par cette action et que vous en parlerez autour de vous ! 

 

Vous avez vu ou entendu que d’autres initiatives tout à fait similaires sont en cours en ce mois de 

décembre. Rassurez-vous, toutes ces initiatives n’entrent pas en compétition, mais agissent dans le 

même sens car avec tous ces événements, la précarité et la pauvreté atteignent des niveaux alarmants. 

 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter ou laisser un message ou SMS à : 

          Denis Schwertz  (06 09 02 52 55) ou Marie-Alix Bresson (03 89 06 09 07). 

 

 

 

 

 

                        

   Le bureau du Conseil Local de la Solidarité de la Zone Pastorale de Mulhouse 

  

 

   C’est en unissant nos solitudes que  

                             l’on tisse de la fraternité ! 
 

 


