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Devenir écoutant pour aider les personnes en souffrance, faire un geste de soutien pour aider les patientes
atteintes du cancer du sein à tourner la page, choisir des produits hygiéniques respectueux de
l’environnement : cette semaine du 5 septembre 2022, retrouvez plusieurs idées pour agir au quotidien.

♦ Écouter les personnes en situation de détresse

Depuis 1994, Suicide Écoute répond au téléphone 24 heures sur 24 et sept jours sur sept afin de venir en aide
aux personnes voulant mettre fin à leurs jours. Avec près de 20 000 appels recensés chaque année,
l’association a besoin de bénévoles.

Elle recherche des personnes de plus de 30 ans pouvant se rendre au siège parisien, quatre heures par
semaine, dont une fois par mois pendant la nuit. Une formation de cinq mois avec des psychiatres et d’autres
bénévoles est prévue pour être apte à écouter la souffrance des personnes suicidaires. « Devenir écoutant (…)



est une expérience relationnelle à part (…) mais qui nécessite une certaine solidité psychique », souligne
l’organisation.

Pour devenir bénévole : suicide-ecoute.fr / En cas de souffrance, appeler le 01 45 39 40 00

♦ Aider les patientes à tourner la page du cancer du sein

L’Institut Curie, centre de recherche et de lutte contre le cancer, a lancé un défi : recevoir plus de 20 000
marque-pages confectionnés à la main par le grand public. Ils seront offerts  
aux patientes atteintes du cancer du sein à l’occasion de l’édition 2022 d’Octobre rose. Il s’agit d’un petit
geste de soutien pour les aider à tourner la page de la maladie. Aucune contrainte n’est imposée. Peints,
brodés, en papier, avec des motifs ou un texte, etc. Un seul mot d’ordre : laisser aller sa créativité et sa
générosité…

Les marque-pages sont à envoyer jusqu’au 25 septembre à l’adresse suivante : « Institut Curie. Direction de la
communication, 70 rue Mouffetard, 75005 Paris ».

♦ Choisir des produits vertueux pour l’hygiène

Vous êtes à la recherche de produits à utiliser au quotidien et plus respectueux de l’environnement ? La start-
up Juliette s’est lancée en 2020 pour répondre à un manque sur le marché : des produits rechargeables et
fabriqués en France. Dans le rayon hygiène, 
vous trouverez du dentifrice, du gel douche et des produits pour bébé (couches, lingettes…). Et pour parfaire
votre toilette, vous pouvez utiliser les gants démaquillants lavables de la marque Lapiglove, également
fabriqués en France. Un bon geste pour vous et pour la planète.

♦ Financer les chiens d’aveugle

« Offrir aux déficients visuels les mêmes chances que les autres » : tel est 
le leitmotiv d’Unadev, l’Union nationale des aveugles et déficients visuels. Depuis 1929, l’association lutte
pour améliorer le quotidien des personnes malvoyantes, qui représentent aujourd’hui plus de 1,7 million de
Français. L’Unadev cherche notamment des fonds pour former des chiens d’aveugles, animaux
indispensables pour aider les personnes malvoyantes dans leurs déplacements quotidiens. L’association
propose également de devenir famille d’accueil pour ces chiens, en attendant qu’ils soient formés dans des
écoles spécialisées. Déjà plus de 800 chiens guides ont été financés grâce aux donateurs !

https://www.unadev.com/nos-missions/aider/financement-de-chiens-guides/

♦ Rejoindre la campagne « À sec ! »

Alors que les faibles pluies et les canicules ont asséché les cours d’eau, les associations France Nature
Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine appellent les citoyens à rejoindre la
campagne « À sec ! ». Le principe ? Déposer ses observations au détour d’une balade ou d’une baignade sur
une plateforme en ligne, afin de favoriser les actions pour la faune et la flore : « Connaître le niveau des cours
d’eau permet de prendre des mesures pour protéger nos milieux aquatiques et la vie qu’ils hébergent », rappelle
l’organisation, qui développe également ces outils « de veille écologique participative » dans d’autres domaines
(dégradation, déchets sauvages…). La campagne dure jusqu’au 18 septembre.

https://sentinellesdelanature.fr/signaler/

♦ Sortir de la rue des sans-abri de longue date

Dans un ancien camping de Tours, en bord de Loire, des tiny houses, studios individuels de 12 m² sur roues,
abritent depuis l’automne 2021 une vingtaine de sans-abri de longue date. 
Porté par l’association Entraide et solidarités, avec le soutien financier de l’État et de la ville 
de Tours à hauteur de 800 000 € pour l’année 2022, ce dispositif est complété par l’accompagnement de
travailleurs sociaux. Cette expérimentation, qui devrait être bientôt pérennisée, a déjà permis de sortir
définitivement de la rue deux bénéficiaires du programme, qui ont emménagé dans un appartement. La ville
cherche un nouveau terrain pour accueillir ces logements transitoires.

Pour contacter la mairie : https://www.tours.fr/463-contacter-la-mairie.htm

♦ Signaler une fraude à la carte bancaire
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En 2020, 1,4 million de cartes bancaires françaises ont fait l’objet d’au moins une transaction frauduleuse,
soit une hausse de 2,2 % par rapport à 2019, selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement.
Pourtant, les dispositifs de sécurité ont été renforcés ces dernières années, avec, par exemple, l’envoi d’un
code par SMS pour confirmer un achat au montant élevé. Mais les arnaqueurs ont trouvé une autre
approche. Désormais, ils dérobent de petites sommes (aux alentours de 63 € en 2020), à plusieurs reprises,
pour déjouer les étapes d’authentification. Si vous remarquez un virement anormal sur votre compte en
banque, vous pouvez le signaler directement aux forces de l’ordre via la plateforme en ligne Perceval.
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