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Fondation des P'tits lutins: 3400 cadeaux
pour les sidéens
Marie-Pier Gagné

Le Collège Jean-de-Brébeuf s'est transformé en un véritable
atelier du père Noël, samedi et dimanche, alors qu'une centaine
de personnes s'affairaient à emballer 3400 cadeaux destinés à
des personnes atteintes du sida, un peu partout au Canada.
Les bénévoles de la Fondation des P'tits lutins n'avaient que
deux jours pour accomplir cette tâche. À compter de demain, les
différents colis seront livrés à des organismes qui viennent en
aide aux sidéens. Le 24 décembre, les cadeaux seront remis à
leurs destinataires, juste à temps pour Noël.Selon les
organisateurs,les phénomènes d'isolement et de solitude sont
encore très présents auprès des personnes atteintes du sida.
Une centaine de bénévoles ont emballé plus de

À Montréal, les lutins se déplacent eux-mêmes dans quelques 3400 cadeaux destinés aux personnes atteintes
foyers d'hébergement ou maisons de transition pour remettre du sida. Marie-Pier Gagné/24h
les présents. «On se vêtit de nos chapeaux et de nos plus beaux
sourires et on va leur faire plaisir!» exprime Geneviève Gélinas, coordonnatrice de l'emballage.
Les jeunes s'impliquent
Plusieurs adolescents et jeunes adultes étaient présents dimanche, chose qui plaît visiblement aux
organisateurs. «C'est encourageant de voir que la jeunesse s'implique, soutient Mme Gélinas. Ça veut dire
qu'elle est touchée par la cause et qu'elle veut faire une différence».
Les personnes présentes avaient toutes une raison personnelle de s'impliquer. Quelques-uns d'entre eux
côtoient des sidéens dans leur famille ou leur entourage. «Un de mes oncles a été emporté par la maladie,
souligne un jeune lutin emballeur. Depuis, je tente de m'impliquer du mieux que je le peux auprès de
cette cause qui me tient à cœur».
D'autres se sentent tout simplement interpelés par la cause. «Il ne faut pas laisser les tabous l'emporter,
explique une emballeuse. Et il ne faut surtout pas laisser ces personnes-là seules dans le temps des Fêtes.
Noël, ça doit être magique pour tout le monde!»
Cette année, la Fondation Les P'tits Lutins a amassé près de 30 000 $ afin d'offrir des cadeaux. Environ
700 des 3400 cadeaux iront à des enfants dont l'un des parents souffre de la maladie. D'autres iront à des
personnes démunies.
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