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Ce  jeudi  22  décembre  2022,  plus  de  530  enfants  étaient  conviés  par
l'association Espace Renaissance pour leur 9ème Noël Solidaire. Après avoir
assisté à une séance de cinéma, ils ont reçu de nombreux cadeaux par les
bénévoles présents pour l'occasion. 

C'est une image qui restera gravée à jamais dans la mémoire de ces centaines de
bambins. Ce jeudi 22 décembre, à l'approche des fêtes de fin d'année, l'association
Espace Renaissance qui lutte contre la maltraitance, la maladie infantile ainsi que la
pauvreté  a organisé  son  8ème  Noël  Solidaire  à  destination  des  jeunes de  la
Métropole de Montpellier. Après avoir assisté à une séance de cinéma au Gaumont
Comédie privatisé pour l'occasion où ils ont pu voir le Chat Potté 2, les 40 bénévoles
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de l'association les ont accueillis en formant une haie d'honneur jusqu'au parvis de
l'opéra. "C'est le plus gros Noël solidaire que nous avons organisé jusqu'ici" annonce
Joël Fernandez, président de l'association Espace Renaissance.

Et pour cause, sur l'ensemble du mois de décembre, plus de 3 800 enfants ont pu
être choyés dans toute la région. "Avec Lunel, Sète, Béziers ou Agde, des milliers
d'enfants  ont  assisté  à  des  spectacles  ou  séances  de  cinéma
gratuitement", explique-t-il.

"L'émerveillement des enfants est fabuleux"

Afin de pouvoir accueillir autant d'enfants, les 40 bénévoles ont installé un parcours
pour atteindre le parvis de l'opéra dans les meilleures conditions. Un dj de la radio
RTS était présent pour faire chanter et danser tout ce beau monde en attendant les
cadeaux.

Les enfants sont passés les uns après les autres par le stand livre "obligatoire pour
avoir un jouet" insiste un bénévole, puis une montagne de peluches en libre-service
attendait les petits visiteurs. "C'est fabuleux de voir l'émerveillement dans les yeux
des enfants, tout le monde devrait avoir le droit à un Noël spécial",  explique Clément,
bénévole très investi dans l'association. 

Ils  avaient  ensuite  le  choix  entre  des  jeux de  société,  des  maillots  de  foot  aux
couleurs du Barça ou encore des poupées. Puis vient le moment du goûter sans
oublier la photo indispensable avec le Père Noël qui a fait le déplacement de Laponie
pour le plus grand bonheur des plus petits. 
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