Opération Fat’Coeur:
Sortez vos stylos !

Les fêtes de fin d’année sont une période difficile pour les personnes isolées en
situation de précarité du Réseau. Pour que les fêtes ne riment pas avec tristesse et
solitude, nous souhaitons les entourer à notre échelle et rompre leur isolement !
Qui sait de quoi les fêtes de fin d’année seront faites ? Pour finir l’année ensemble en
beauté et se donner de bonnes énergies pour celle qui vient, Entourage se transforme
en facteur. Nous vous proposons de réaliser des cartes de vœux pour des personnes
isolées et en précarité, et, peut être, qui sait, d’en recevoir une en retour ! Nous faisons
appel à vous et à la créativité et la plume de vos élèves !

Atelier d’écriture : écrire pour nourrir la joie
Quoi de plus nourrissant pour deux personnes que de s’écrire ? Nous savons que les
mots ont leurs forces, celle de réunir, de créer un lien, procurer des émotions, d’apporter
un réconfort et de donner un sens. Quoi de plus fort pour un élève que de s’ouvrir et
d’apprendre des autres? Et quoi de plus réconfortant que de recevoir des vœux ?
Avec une simple carte, vos élèves contribueront au réseau d’entraide et de soutien
Entourage et ainsi participeront, à leur échelle, à sortir les personnes à la rue de leur
isolement. Chaque élève est libre de créer sa propre carte et contribuer à sa manière à la
solidarité.

J’anime mon atelier d’écriture de cartes de voeux
pour des personnes en situation de précarité
Cet atelier remplit un triple objectif :

Développer
leur compétences
rédactionnelles
d’une façon ludique,
conviviale et solidaire

Sensibiliser vos élèves
à l’isolement des personnes
à la rue ou plus largement
en précarité

Apporter réconfort
et bonne humeur
à des personnes isolées
et précaires.

Pour réaliser cet atelier d’écriture
avec vos élèves, en fonction de leur
âge et de leurs envies, il vous suffit
de vous munir d’une bonne dose
d’enthousiasme et de :

Feutres

Colle

Gommettes

Papier

Quelques étapes pour accompagner vos élèves
dans la rédaction des cartes
Aide potentielle pour les élèves qui n’ont pas d’idées :
Pas de panique ! La longueur et la qualité de la lettre ne sont pas du tout importantes !
L’élève peut raconter ses dernières vacances, ses dernières semaines à l’école, ses loisirs
ou ses rêves les plus fous.

Se présenter

Se livrer

Vos élèves peuvent se
présenter brièvement.
Exemple : “ Bonjour,

C’est l’heure d’un petit
travail d’introspection !
Exemples: Ce que tu aimes

j’espère que vous allez
bien. Je m’appelle …,
j’habite à … et j’ai…. ans.
Je vous écris pour vous
souhaiter une belle année
2022. ”

faire, ce qui te donne du
courage en ce moment,
une belle chose qui t’es
arrivée récemment,
un rêve qui t’anime, un
projet en cours. Quand
on y pense, il y a tant de
choses à partager.

Envoyer du courage
et de la bienveillance
Une petite formule peut
apporter beaucoup de
réconfort: “Je pense bien
à vous, en espérant que
pour vous et pour tous
l’année 2022 sera plus
douce.” ou encore “Je
vous souhaite de faire de
belles rencontres pour
cette nouvelle année.”

Où envoyer les cartes de vœux réalisées par mes élèves ?
Envoyez les cartes de vos élèves
dans une enveloppe affranchie à
destination de l’une des antennes du
Réseau Entourage:

LYON : Association Entourage, 15 avenue
Lacassagne, 69003 LYON
PARIS, 92, 93 : Association Entourage, 174
rue Championnet, 75018 PARIS
LILLE : Association Entourage, 21 rue
Maracci, 59000 LILLE
RENNES : Entourage 35 chez Aladom 2
bis Place Saint Melaine 35000 RENNES

Entourage et ses partenaires
s’occupent de les redistribuer aux
personnes concernées:
- lors de maraudes sociales réalisées
auprès des personnes sans-abri
- lors de permanences réalisées auprès
de structures partenaires
- lors des réveillons solidaires
organisés par le Réseau

