Colmar et sa région
COLMAR Lancement de la campagne de dons

L’espoir est dans la solidarité
JO.K

L’affiche de la nouvelle campagne de dons d’Espoir. Photo DNA

L’association colmarienne Espoir, qui s’occupe depuis plus de 45 ans de la
réinsertion de personnes en grande difficulté, connaît la valeur de la
solidarité. Chaque année à la même période, elle compte sur celle de ses
concitoyens en lançant sa campagne de dons.
Une entraide qui ne se dément pas au fil des années, grâce d’abord à la régularité
de ses donateurs, qui même lors de l’incertitude créée par le prélèvement de l’impôt
sur le revenu à la source, dont beaucoup d’associations ont souffert, ont continué à
bénéficier de leur fidélité.

La campagne de dons s’initie en concomitance avec le festival du livre de Colmar,
où l’association bénéficie d’un stand sur lequel le dessinateur Phil, qui signe depuis
1995 les affiches de l’association, sera présent pour dédicacer les affiches et les
livres.

• Pendant le marché de Noël, « La table du cœur » au
Koïfhus
« Les dons sont importants, ça nous permet ne pas être uniquement dépendant des
pouvoirs publics et de n’être pas lié à certaines règles qu’ils pourraient vouloir nous
imposer » confie la présidente d’Espoir Renée Umbdenstock. « Nous sommes là
pour soutenir les gens en leur donnant une chance de rebondir. Certains ont besoin
de plus de temps que d’autres. On ne souhaite pas mettre en place un système de
roulement pour satisfaire des statistiques, mais individualiser la prise en charge au
cas par cas ».
Mais malgré les baisses récurrentes de subventions sur le suivi, Renée
Umbdenstock reconnaît que les pouvoirs publics continuent de soutenir
l’association. « Nous recevons des aides, principalement pour le démarrage de
nouveaux projets, c’est plus difficile sur la pérennité ».
Pendant le marché de Noël, du 16 au 22 décembre au Koïfhus, Espoir présente
« La table du cœur », qui met en vente de la vaisselle et des poteries alsaciennes,
récupérées par les ateliers de réinsertion et conservées spécialement pour être
commercialisées à l’approche des fêtes de fin d’année.
À travers une chaîne d’actions pour soutenir les plus démunis, de l’hébergement à
la réinsertion, du soutien juridique à la protection des personnes, avec l’aide de 250
bénévoles, de l’emploi de près de 80 précaires et du soutien sans faille de leurs
contributeurs, Espoir donne de la valeur à la solidarité.
Pour adresser des dons : Espoir 68025 Colmar cedex ou par internet : www.association-espoir.org

