L'île de Solidarité, crée en septembre 2011 vient de l'idée d'Abdennabi
Allouchy. Déjà investi dans des causes humanitaires, il avait pour
volonté de mener des actions de solidarité au sein de la région Lilloise.
Benaissa El Hamdani, se joint rapidement au projet, et décident tous
deux de fonder L'île de Solidarité .Maraudes, soupe du dimanche,
distribution de vêtements et de fournitures scolaires, l'association s'est
progressivement développé grâce à ses membres actifs, à ses fidèles
bénévoles, ainsi qu'avec l'aide de ses donateurs.

MARAUDES : PREMIER CONTACT AVEC LES SANS ABRIS
L'association a effectué ses premières maraudes en novembre 2011 dans les
rues lilloises en distribuant sandwichs et couvertures aux sans abris. Aujourd'hui,
nous organisons des maraudes tous les mardis et jeudis. En plus de distribuer
des repas chauds, on accorde également une grande place à l'écoute et au
soutien.

« DIMANCHE, RENDEZ VOUS, 17H 30 À LA GARE LILLE FLANDRES! »
Au fur des maraudes, nous avons pu constater que de nombreux sans abris
étaient éparpillés dans le centre ville de Lille. Ainsi, nous avons eu l'idée de
concevoir un lieu de rassemblement dans lesquels les sans abris peuvent se
réunir le temps d'un repas. En effet, lors de nos « rendez vous de dimanche, »
non seulement on procède à la distribution de repas et de vêtement , mais ce
rendez vous constitue également un point de rencontre : de nouvelles amitiés et
un sentiment de solidarité se nouent entre les sans abris.

L'ÎLE DE SOLIDARITÉ SOUCIEUSE DE LUTTER CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE :

•

Noël, c'est l'occasion pour de nombreuses familles de se réunir et de
partager de bons moments. Afin de lutter contre l'isolement des sans abris
en ce jour de fête, nous avons mis en place « Un noël pour tous » pour
permettre aux sans abris de pouvoir également profiter d'un réveillon

chaleureux et conviviale.

•

L'île de Solidarité a également la volonté d'intervenir dans l'enseignement,
et plus précisément dans l'aide à la scolarité . « Un cartable pour tous »
est une opération qui distribue des fournitures scolaires aux écoliers
démunis afin de leur permettre d'aller à l'école dans de bonnes conditions.
La première édition s'est effectué au Maroc, à Taza, ville reculée, situé
dans une zone montagneuse et difficile d'accès.

NOS ACTIONS PASSENT ÉGALEMENT PAR LA SENSIBILISATION :
•

Avec la participation des étudiants de l'école infirmière Santelys, nous
avons pu intervenir au sein des sans abris pour mener une campagne
d'information sur l'hépatite C et le VIH, ainsi que pour les orienter vers les
centre de vaccination et de dépistages.

•

En ( date ), l'association s'est rendu au collège Pascal ( Lille), afin de
sensibiliser les collégiens aux actions humanitaires et de solidarité . Nous
avons pris le soin de leur expliquer qu'est ce que c'était l'humanitaire,
comment mener des actions de solidarités, pourquoi il était intéressant de
s'y investir etc...
Suite à notre passage, le collège Pascal a pris l'initiative de mettre en
œuvre une récolte de fournitures scolaires au profit de notre association.
Ces fournitures scolaires ont été ensuite distribués aux écoliers marocains
de Taza ( Maroc ) durant notre opération : « un cartable pour tous ».

•

Chaque été, un tournoi sportif de Futsal est organisé au sein des quartiers
sensibles de la métropole Lilloise. C'est un moyen d'impliquer les jeunes à
la cause humanitaire par le biais du sport, et de valoriser nos actions
auprès du jeune public.

