
 

 

 

Petit Lien d’Espérance #1 
Pourquoi ce Petit Lien ? Depuis 6 ans, Festin d’Espérance apporte de l’espoir à ceux qui en ont besoin. C’est grâce à 
vos contributions que l’association soutient les plus démunis, par le service, les rencontres, et les maraudes. 
Il nous parait essentiel de vous tenir informés des actions réalisées grâce à votre implication et votre générosité. 

Nous avons pour objectif de diffuser ce Petit Lien tous les trimestres. Vous y trouverez des informations sur la vie de 
l’association et sur les actions en cours ou à venir. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d’information, si vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez 
aider Festin d’Espérance, écrivez simplement à contact@festindesperance.org. 

Festinement votre – l’équipe de rédaction 

 
Au sommaire : 

 2 octobre 2022 – Reprise des Maraudes 

 15 octobre 2022 – Inauguration de notre local 

 Action d’urgence auprès de familles Place Carnot 

 La bonne soupe de Festin d’Espérance : 

 Les petits mots des Mamies Soupe 

 Les petits mots des Petits Frères 

 Notre action de Noël 2022 

Reprise des Maraudes 

C’est le 2 octobre, après la trêve estivale, que nous avons retrouvé la 
Place Carnot. Des affichettes avaient été placardées pour annoncer 
notre retour et un nombre important de Petits Frères nous attendaient 
pour notre Maraude de rentrée. 

Plus de 150 repas ont été distribués ce soir-là ; une tendance que 
rencontrons chaque dimanche. Cette année nous assurerons une 
présence jusqu’au 28 mai, et nous comptons sur la participation de 
chacun pour contribuer à la réussite de ces maraudes. 

Nous vous invitons à vous inscrire pour participer à : 

- La préparation de la soupe, le samedi matin, 
- La confection des repas le dimanche entre 14h30 et 17h00, 
- La distribution des repas, à Lyon, place Carnot le dimanche entre 17h30 et 20h00. 

Pour vous inscrire https://festindesperance.org  

Inauguration du Local 

Le samedi 15 octobre, nous étions une cinquantaine au 75 rue de 
Bliesbruck à Millery pour l’inauguration du local de Festin d’Espérance. 

En effet, les travaux de rénovation ont eu lieu pendant l’été 2021 grâce à la 
Fondation Saint-Irénée. Etaient présents Madame le Maire de Millery, les 
Pères Michel & Léon, les Potagers du Garon, les grands-mères du samedi 
matin qui préparent la soupe des maraudes, des adhérents, les 2 familles 
que nous soutenons, des Responsables d’Equipes des maraudes, 2 
étudiants de l’EM Lyon qui sont venus nous remettre un chèque pour 
Festin d’Espérance. 

Notre Président nous a présenté l’histoire de ce local qui a connu plusieurs mouvements avant de devenir le local de 
Festin d’Espérance. 



 

 

Action d’Urgence 

Le dimanche 16 octobre, à l’occasion de notre Maraude, nous avons rencontré 
une famille arménienne, installée sous tente, place Carnot. Les parents et leurs 
5 enfants vivent là dans l’attente d’un logement. Nous avons rapidement pris la 
mesure de la situation et décidé de leur apporter une aide d’urgence. De retour 
sur place dans les jours qui ont suivi, pour leur livrer de la nourriture, des produits 

d’hygiène, ainsi que quelques vêtements et des couvertures, ce n’est pas une mais trois familles que nous avons 
rencontrées. Conscients que notre association n’est ni dimensionnée, ni structurée pour venir en aide de façon plus 
conséquente, nous assurons une présence amicale et bien bienveillante, dans la mesure de nos capacités.et nous 
passons les voir régulièrement. 

Aux dernières nouvelles l’une des familles, avec 5 enfants, a été prise en charge et est maintenant hébergée dans un 
centre d’accueil à Roanne  

 

La bonne soupe de Festin d’Espérance 

La soupe est une tradition des repas de notre association. 

Faite avec des légumes frais, fournis par Les Potagers du Garon, elle est cuisinée au local les 
samedis matin par « l’équipe soupe ». Elle est ensuite servie aux Petits Frères au cours de la 
maraude du dimanche soir. Nous vous présentons ici des petits mots de celles qui la préparent, 
et que nous appelons nos Mamies Soupe, ainsi que ceux de nos petits frères qui la dégustent, 
et l’apprécient encore plus, quand le froid s’installe.

 
Coté préparation : 

« C’est avec plaisir et bienveillance que je participe 
chaque samedi, à la préparation de la bonne soupe si 
appréciée par ses pauvres gens qui ont besoin d’un 
réconfort ». 
 

« Bénévole à Festin d’Espérance ? : un besoin d’aider 
les autres, me rendre utile humainement en participant 
à la préparation de soupes réconfortantes pour les 
nécessiteux. La joie de donner vaut celle de recevoir. 
Pour moi, le bénévolat n’est pas un don mais un 
échange, à distance… en l’occurrence ! Nous avons 
tous besoin les uns des autres et nous sommes plus 
heureux, me semble-t-il, quand nous aidons les 
autres ». 

 
Coté dégustation : 

 C’est la meilleure soupe des maraudes de la place 
Carnot » 

 

 
« Cette soupe elle est bonne parce qu’elle est faite avec 
des bonnes choses et on sent qu’elle est préparée avec 
la cœur » 

 

 

 

Notre action de Noël 2022 

Pour l’Avent 2022, nous vous proposons de confectionner pour les petits frères un tote bag (sac 
fourretout en tissu) comme cadeau solidaire contenant : 

1. Un truc chaud : bonnet, gants, écharpes 
2. Un truc bon : chocolat (boîte de chocolats, papillotes, tablette de chocolats) 
3. Un truc d’hygiène : un kit brosse à dent/dentifrice, un savon/gant, un shampooing/gel  

                                      douche, une crème pour les mains/stick à lèvre, une brosse/peigne… 

Lorsque vous aurez confectionné votre tote bag, merci de mettre un joli nœud. Les tote bag seront à déposer dans les 
caisses présentes au fond des églises de la Paroisse Sainte Blandine du Fleuve ou au magasin Avoboko de Vernaison. 
Merci à tous pour votre contribution. 

 

 


