Partenariat réussi
avec les pompiers de Paris
Aide aux jeunes en difficulté
Rappelez-vous l’an dernier, la Fondation signait un partenariat avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
pour participer à leur action citoyenne à l’égard de jeunes qui avaient besoin de règles, d’encadrement et de
projets pour leur avenir.
Les pompiers, après les événements d’Aulnay en 2005, ont voulu établir un dialogue avec les jeunes des quartiers, fermés
à toute intervention, et ils y sont parvenus grâce au dispositif des jeunes sapeurs-pompiers de Paris (JSPP).
Ce sont, depuis six ans, 500 jeunes qui, pendant deux ans, tous les samedis, encadrés par des pompiers bénévoles, ont
suivi assidûment des cours et des entraînements physiques. Ce sont 500 jeunes qui, en plus de leur cursus scolaire ont
reçu une formation débouchant sur un métier possible dans l’immédiat (secouriste, agent de sécurité…) et leur assurant
un acquis pour continuer des formations complémentaires. Ce sont ces mêmes 500 jeunes qui se sont impliqués en Îlede-France auprès des Lions pour les collectes de la Banque alimentaire et de Paris tout P’tits. Ce sont eux aussi qui
œuvrent dans des opérations “Sauvegarde de l’environnement” et qui aident au transport de handicapés lors de
rencontres sportives. Ils se sentent concernés par les autres ! Devise que nous connaissons bien !
Vous souhaitez aider des structures analogues dans votre région, rapprochez-vous du correspondant de la
Fondation de votre district.

Portrait : “Cela n’a pas été une contrainte, mais un plaisir”
Matthieu tient beaucoup aux deux “t” de son prénom
et le précise bien dès les premières minutes de notre
rencontre à la caserne des sapeurs pompiers parisiens
de Saint-Fargeau dans le XXe arrondissement…
Propos recueillis par Philippe Colombet
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Matthieu Nespolo est un garçon de 16 ans très décidé. Matthieu a
de l’ambition. Il aurait bien aimé devenir cadre dans une “association
au service des autres”, souligne-t-il. “Mais mon niveau d’études ne me
permettait pas d’y accéder”, alors après une semaine de découverte,
la première des trois années d’une formation de sapeur-pompier est
autant une belle découverte qu’un superbe espoir pour lui, “l’espoir
de devenir pompier” explique-t-il. “J’ai toujours aimé être à l’écoute des
gens et même si ce n’est pas facile tous les jours, je veux réussir.”
Matthieu est volontaire. Il l’a d’ailleurs tout de suite été lorsque
le Lions Clubs International l’a approché pour la Banque alimentaire :
“J’ai beaucoup apprécié cette ambiance de collecte à la veille de Noël.
Ce moment n’a jamais été une contrainte pour moi, c’était bien au contraire
un grand plaisir. Nous avions tous envie de faire cet effort. Le Lions Clubs
International m’a plus apporté que je ne lui ai apporté, car il m’a permis de
découvrir une association généreuse.” Tant qu’il a souhaité en savoir plus,
trouvant les réponses qu’il cherchait sur Internet, notamment en y
apprenant que la Fondation des Lions Clubs agit jusqu’en Afrique :
“Cela correspond complètement à mon projet.”
Matthieu a trouvé sa voie et s’imagine bien dans dix ans au service
des autres, comme au service de sa petite famille : “Le Lions Clubs
International m’a mis des cartes en main. À moi maintenant de les multiplier
et provoquer les bonnes surprises.” À lui aussi de toujours trouver un peu
de temps pour pratiquer son sport favori, la lutte : “Un sport qui me
donne aussi l’envie d’aller toujours plus loin. Un sport qui est aussi comme
une autre grande famille.”

