
Montpellier / Solidarité : c'était Noël sur
la Comédie pour 600 enfants

L’association Espace Renaissance a distribué ce jeudi des cadeaux à de 
petits montpelliérains issus de quartiers défavorisés.

Haie d’honneur des bénévoles de Renaissance pour les enfants entre le Gaumont Comédie et 
l’Opéra (©Métropolitain)

Par Gil Martin Publié le 22 Déc 22  

Ce jeudi 22 décembre 2022, l’association Espace Renaissance,  basée
à Vendargues,  a  organisé  sur  la  place  de  la  Comédie  une
grande distribution de cadeaux de Noël à 600 enfants défavorisés issus
de tous les quartiers de la ville.

https://actu.fr/archives/12-2022/22-12-2022/
https://actu.fr/auteur/g-martin


Le Chat Potté puis les cadeaux

Les enfants ont  commencé cette  journée par une projection privée au
Gaumont Comédie du film « le Chat Potté 2 » avant de traverser la place
en direction de l’Opéra Comédie. Un parcours balisé par les bénévoles de
l’association qui ont offert une haie d’honneur aux enfants.

Près de 600 enfants défavorisés issu de plusieurs quartiers de la ville ont reçu des cadeaux de 
Noël (©Métropolitain)

"je suis trop content... C'est une super journée"
Ylies

Sur  les  marches  de  l’Opéra,  le  décor  était  bien  en  place  : un DJ pour
assurer l’ambiance et un petit « village » composé de stands remplis de
cadeaux.  Les  enfants  ont  été  invités  à  suivre  un parcours  enchanté,
remplissant leur sac de quatre cadeaux : une peluche, un livre, un jouet ou
(pour les plus grands) un maillot de foot, le tout agrémenté d’un petit ballon
et d’une boîte de Happy Meal.



Encas sur la Comédie

Lesquels,  pour  la  plupart,  ont  été  dévorées  sur  place  :  « je  suis  trop
content », commente Ylies, assis sur la Comédie, la boîte de Happy Meal
ouverte, au milieu de ses potes. Après tout, il est déjà 11h30, tous ont un
petit creux … « On a été au cinéma et maintenant les cadeaux. J’ai pris une
peluche pour ma soeur,  et  un jeu pour moi.  C’est  une super journée »,
conclut-il en engloutissant son Pom’Pote.  

Les enfants ont fait leur « sac de Noël » avec plusieurs cadeaux (©Métropolitain)
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