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Le bus qui écoute les parents
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L’association a été créée par
Catherine de la Hougue,
ancienne juge pour enfants
de tribunal de Coutances.
Des drames, elle en a vus
pendant sa carrière. C’est
justement pour éviter que
les situations compliquées
ne dégénèrent qu’elle a créé
cette association mobile. Le
Parentibus passe dans
quinze villages, à jours et heures
fixes. À bord, des bénévoles offrent
une boisson chaude et une écoute
confidentielle. Avoir un lieu de parole
convivial et confidentiel permet bien
souvent d’aider à conserver ou
reconstruire les liens familiaux. La
trentaine de bénévoles a été formée
pendant trois jours par un psychiatre
et un psychologue. Grâce à l’écoute
et les conseils des bénévoles, les
parents ne restent pas seuls avec leurs
difficultés. a (Source : La Vie)

Des bénévoles à l’écoute des familles.
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e nombreux parents sont
très seuls face aux questions et aux difficultés
liées à l’éducation de
leurs enfants et à la vie de famille :
difficultés scolaires, violence, drogue,
exclusion, déscolarisation, isolement,
rupture… C’est pour rejoindre ces
parents isolés et fragiles, qui n’osent
pas ou ne savent pas où demander de
l’aide, qu’a été lancé le Parentibus. Ce
camping-car sillonne les routes de la
Manche à la rencontre des parents et
des jeunes ayant besoin de soutien.

http://parentibus.com 06 20 09 13 74

paroisses catholiques
de Paris accueillent cet
hiver des personnes
sans domicile dans
leurs locaux, pour le
repas du soir, la nuit
et le petit-déjeuner,
pour la septième
année. Nom de code :
Opération Hiver
solidaire.

Twitt
again
Pape François
@Pontifex
« Quand tu as le Christ
pour ami, tu as joie,
sérénité, bonheur. »
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autrement
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« Notre
humanité blessée
a besoin
de miséricorde. »

La parole
du pape,

Avis à tous les
amoureux : cette
année, fêtez la SaintValentin avec un
supplément d’amour !
Lors d’un dîner festif,
en tête-à-tête, vous
pourrez répondre à
des quizz qui vous
aideront à faire
grandir votre amour.
Essayez, vous vous
aimerez encore plus
après ! saintvalentin
autrement.fr

À SHOPPER

la vérité
d’un homme
15 €

ELLE L’A DIT
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L’1 portant

« Pour moi, la foi est quelque
chose de personnel. Elle s’est
construite notamment autour
de mes lectures, d’Aristote
à Descartes en passant
par l’Évangile de Luc. »
Lauriane Sallin, miss Suisse. (Source : Aleteia)

Le monde est beau
Le café qui embauche les sdf
« Nous croyons que chaque être humain a une
valeur incroyable. [Nos employés] ne sont pas
définis par leurs succès ou leurs failles, mais par le
fait qu’ils sont humains », expliquent Madison
Chandler et Mark Smesrud. Ces deux jeunes sont
les gérants du Purple Door Coffee, à Denver, aux
États-Unis. Ce café à l’ambiance très branchée
embauche uniquement des sdf. « Purple Door a
pour but de créer un environnement d’amour
centré sur Jésus, où chaque individu a de la valeur,
quelle qu’ait été sa vie jusqu’à présent. » Le nom
du café n’a pas été choisi par hasard: « Le café à la
porte violette », c’est « la couleur de la royauté »,
parce que « chaque personne qui passe la porte,
que ce soit un employé ou un client, doit être traitée comme un roi et recevoir une chance équitable
quel que soit son passé », précisent les patrons du
bar. Ils ont imaginé ce concept lors d’un stage chez
Dry Bones, une organisation catholique pour les
sans-abri. Ici les anciens sdf reçoivent une formation sur la santé, la vie communautaire et le bienêtre émotionnel. a www.purpledoorcoffee.com

guirlande de
la saint-valentin

SORTIE MONDIALE
ROBERT LAFFONT

Le 14 février, dites-lui
en lumière que vous
l’aimez ! Guirlande
Heart, Habitat, 40 €

Les patrons du Purple Door Coffee, où les sdf sont rois.
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