
Fraternités par Philippe Clanché TC 
Les associations multiplient les initiatives et débordent d’idées pour donner corps à la fraternité. 

Chaque saison, vous trouverez ici des idées, des noms et des pistes. 
Un coup de pouce pour la rentrée : Vu la hausse des prix actuelle, la rentrée scolaire donne déjà des sueurs 
froides à certains. L’association Dons solidaires, spécialiste de la récupération de produits non alimentaires, a 
lancé en mars la 13e édition de son opération « Kit scolaire ». Ses équipes vont récupérer des stylos, des 
feutres, des cartables, des trousses, des cahiers, des règles, ou des ciseaux chez des fabricants spécialisés – Bic, 
Stabilo, Oberthur… – ou auprès de papeteries. Les objets récoltés seront ensuite distribués auprès 
d’associations de terrain, au plus près des familles dans le besoin. Quelque 600 000 enfants vont bénéficier 
en septembre de bons outils pour bien démarrer l’année scolaire. L’association est prête à être sollicitée par de 
nouvelles structures locales d’aide aux foyers modestes. Et elle a toujours besoin de coups de pouce bénévoles 
dans ses vingt-deux antennes régionales pour préparer les livraisons. 
donsolidaires.fr/rentree-scolaire-et-solidarite ou 01 39 16 86 97 
Des tricoteuses efficaces et généreuses : Les chiffres sont impressionnants. Avec Tricotez-cœur, 50 000 
pièces de layettes sont réalisées chaque année par 7 500 tricoteuses bénévoles. Créée en 2006 à l’initiative de 
l’École des grands-parents européens, l’association offre des trousseaux aux mères qui en ont besoin. Une 
équipe d’une vingtaine de bénévoles déballe et trie les tricots. Ensuite, les produits sont distribués via les 
maternités, les assistantes sociales, puis à travers une soixantaine de structures en France et à l’étranger – 
Relais bébé des Restos du cœur, Emmaüs, Aide aux migrants, Maternité au Liban… Né à Paris, Tricotez-cœur 
a désormais des antennes locales dans dix grandes villes. L’association accepte des dons de laine, et cherche 
des bénévoles pour effectuer des livraisons ponctuelles. Les tricoteuses reçoivent une newsletter grâce à 
laquelle elles peuvent voir leurs œuvres portées par des bébés. tricotezcoeur.com 
La culture accessible grâce aux souffleurs d’images : Mal voir ou ne pas voir du tout n’interdit pas 
forcément de profiter de spectacles ou d’expositions. Avec l’association Souffleurs d’images, les sorties 
accompagnées rendent accessibles ce qui ne le serait pas sinon. Au théâtre, des visites tactiles permettent à 
un non-voyant de se représenter le décor avant la représentation. Puis c’est au creux de l’oreille ou dans la 
paume de la main que le « souffleur » transmet au mieux ce qui se passe sur scène. Le site Internet de 
l’association met en contact les demandeurs et les souffleurs bénévoles. Ces derniers, artistes ou étudiants en 
arts, reçoivent une formation d’une demi-journée. Les lieux culturels partenaires s’engagent, eux, à faciliter 
l’accès au duo et à offrir la place à l’accompagnant. On trouve des « souffleurs d’images » à Paris, Toulouse, 
Marseille, Limoges et Avignon. En 2021, plus de 600 déficients visuels ont pu ainsi être accompagnés dans 
un lieu culturel. souffleurs.org ou 01 42 74 17 87 
Un triporteur réunit réfugiés et personnes âgées : À Pau, les personnes âgées ou handicapées peuvent 
désormais bénéficier d’un mode de transport original, écologique et citoyen. Depuis janvier 2022, le 
triporteur solidaire leur permet de petits déplacements en centre-ville, vers un salon de coiffure, un cabinet 
médical ou un ami à visiter. Le véhicule est piloté par des demandeurs d’asile et des réfugiés hébergés au 
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) Isard COS. S’ils n’ont malheureusement pas le droit au 
travail salarié, ces cyclistes occasionnels interviennent bénévolement dans une activité participant 
pleinement à leur projet d’intégration. Ils sont actuellement une douzaine à conduire le triporteur, doté 
d’une assistance électrique, ou à gérer l’accueil des demandes et la dizaine de courses hebdomadaires. Un 
nombre qui croît régulièrement. Imaginé par une bénévole adepte du deux-roues, le projet est porté par le 
centre social La Pépinière, situé à côté du Cada. Il a été lauréat du premier budget participatif des Pyrénées-
Atlantiques fin 2020, ce qui a permis l’achat du véhicule et de son garage. Un Cada d’un autre département 
envisage de lancer à son tour un triporteur solidaire. 
www.pepiniere-pau.org/inauguration-du-triporteur-solidaire ou 07 50 04 03 17 
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