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Les petits soldats du coeur 
 
Sur l’agenda de notre site de bénévoles, à la date du 08/01, une simple ligne : « LES PETITS 
SOLDATS DU CŒUR – Repas ». 
 
Tiens ! Il me semble avoir déjà lu çà voilà quelque temps, et pourtant je ne retrouve aucune trace. 
En ce dimanche bien gris et bien froid, je décide donc d’aller jeter un coup d’œil inquisiteur au 
CAO. 
 
Et là, oh surprise… ! En guise de soldats, uniquement des jeunes filles. Huit exactement : six 
originaires du Maghreb,  une d’Égypte, une d’Afrique noire.  
Leurs armes.. ? Des casseroles remplies de semoule, de légumes, de viande d’agneau, un splendide 
et odorant couscous mijoté par leurs soins et prêt à être offert à nos quinze résidents.  
Et comme ces guerrières ne prennent aucun risque, toute l’intendance a suivi : assiettes, verres, 
couverts, serviettes, plus un cake en dessert, des fruits, des chocolats…  
Service complet... !  
Une heure plus tard les estomacs étaient pleins et conquis par la cuisine –et l’entrain- de ces 
sublimes bidasses… !  
 
Je profitais donc d’un répit dans le service pour assouvir ma curiosité auprès de Farah, 
présidente de l’association, qui s’empressa d’abord de m’indiquer qu’elle avait accepté ce titre à 
des fins purement administratives, mais qu’en réalité, le mot hiérarchie était inconnu dans leur 
association… ! 
Et qu’à la base, le ciment qui les unissait avait pour nom « aider les gens en difficulté et les plus 
démunis », elles qui se morfondaient deux ans auparavant  dans le chômage, et ne savaient que 
faire de leur vie… !! 
Le ciment avait pris, s’étant d’abord matérialisé par la distribution aux SDF de sachets repas, et 
malgré quelques désillusions, ces  atypiques soldats continuèrent le combat. 
 
Leurs victoires sont déjà significatives : préparation des repas pour les réfugiés de l’église de 
Montreynaud, aide alimentaire aux femmes seules avec enfants, lancement d’un « kit hygiène » 
(brosses à dents, savons, couches, etc.) . 
Leurs actions se déclinent aussi à travers leurs loisirs, en alliant « zumba » et humanitaire, en 
organisant une soirée « nuba » (fête en arabe), en participant à  des brocantes, et bien sûr en 
offrant des repas !  
Leurs ressources ? Uniquement des dons mais dans la stricte limite de leurs besoins évalués dans 
le cadre de leurs seuls objectifs. 
Et surtout, une foi extraordinaire dans leurs actes, un dynamisme remarquable (et remarqué), 
une joie de vivre débordante et communicative, alliés à un désintéressement absolu… ! 
 
Et c’est ainsi que non contentes d’avoir régalé nos résidents du CAO, elles se sont lancées à la 
suite de Gaël, animateur de la structure, dans une après-midi récréative, avec force jeu de 
chaises musicales, danses et animations diverses. Nos migrants ne s’y sont pas trompés qui ont 
mis tout leur cœur dans la bataille et enluminé encore un peu plus l’ambiance par leurs chants et 
autres percussions improvisées ...! 
 
Voilà comment la grisaille d’un dimanche déprimant se transforme en un soleil ruisselant de bonne 
humeur. 
Quel bon moment, quel enthousiasme, que de sourires et de joie partagés… !! 
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Immense MERCI jeunes filles, les migrants vont accueilleront toujours de la meilleure des façons 
à Valfleury, vous dont la simplicité  n’a d’égal que votre authentique fraternité. 
 
Ces Petits Soldats méritaient bien quelques lignes dans nos colonnes, car –pour l’anecdote- c’est 
le TROISIEME DIMANCHE qu’elles interviennent au Cao… !! 
 
Mais laissons-leur le mot de la fin, relevé sur leur propre site : 
 
« Salem aleykoum et bonjour tout le monde… 
…Alors voilà le bilan du repas distribué aux réfugiés. 
Nous avons passé un super moment avec eux.  
Ils nous ont récompensés avec leur accueil, leur gentillesse, leur sourire et leur bonne humeur. 
Un grand merci aux personnes travaillant au foyer de nous avoir permis de leur distribuer ce 
repas. 
Merci aux donateurs, car sans vous tout ça ne serait pas possible. » 
 
Générosité quand tu nous tiens…. 
 
Jean-Paul Chiron 
 


