LA SSVP SUR LE TERRAIN • AU CŒUR DE L'ACTION

SORTIE AU PARC MARINELAND D’ANTIBES
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Des enfants en situation
de précarité émerveillés
C’est la première fois que la SSVP des Alpes-Maritimes organisait une sortie, destinée
aux enfants des familles en précarité qu'elle accompagne, au parc marin Marineland
d’Antibes. Bien que le soleil n'ait pas été de la partie, cette journée
de mai fut sans conteste riche en émotions. Reportage.
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11 H

10 H 30

▶ 10 H 30
Après un trajet à bord des bus qui
sont allés les chercher sur les secteurs de Nice et
de Cannes, les
cent enfants et
bénévoles se
rassemblent
au cœur du
parc de Marineland. « Nous
co n n a i s s o n s
80 % de ces enfants car nous
suivons leurs
familles. Nous
avons aussi
élargi cette sortie à ceux du catéchisme. C’est une première pour
beaucoup d’entre eux », explique

Les visages
ébahis ne
laissent pas
place au doute.
Les enfants sont
fascinés
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Chantal Luchart, présidente de la
SSVP 06. Pas simple de surveiller
cette foule de petits impatients.
Pour cela, il y a un adulte pour
six, et plusieurs jeunes encadrants
venus prêter main-forte aux bénévoles, comme Mélodie 16 ans, et
Timothée, 20 ans.

11 H
Direction le parc des dauphins
pour une première représentation. Ces cétacés sont sans
conteste les animaux préférés des
jeunes spectateurs. Leurs visages
ébahis ne laissent pas place au
doute. Les enfants sont fascinés
par les exploits de ces animaux légendaires. « Je ne savais pas qu’ils
sautaient aussi haut ! » s’enthou-

11 H
siasme Yanis, 11 ans. « Ils font plein
de figures magnifiques », ajoute
Kiarah, 12 ans. « Je suis heureuse.
J’attends ça depuis si longtemps »,
surenchérit Isabella 8 ans. C’est
maintenant au tour des otaries
de réaliser leur numéro. Elles
pèsent 300 kg et impressionnent
les enfants. Mais un grand éclat de
rire retentit lorsque l’une d’elles
les éclabousse d’un battement
de nageoire.

12 H 15
Avec une pluie torrentielle, la
pause déjeuner au sec est accueillie avec joie. Shahin, qui fête ses
9 ans ce week-end-là, fait le point
de la matinée : « Je rêvais de voir
ces animaux. J’avais appris plein
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14 H

de choses sur eux à l’école. Mes
préférés, ce sont les dauphins et
les aigles. Shahin veut dire aigle
en syrien. Être ici, c’est pour moi un
très beau cadeau d’anniversaire. »

14 H
Autre grand moment d’excitation et de curiosité : le tunnel
aux requins. Se côtoient dans ce
bassin des requins marteau, gris,
nourrice, taureau… et de multiples autres poissons. Les prédateurs déambulent sur les côtés
mais aussi au-dessus des têtes.
Les enfants sont fascinés de les
voir d’aussi près. Les questions
fusent : « Pourquoi il dort les yeux
ouverts ? » « Comment ça se fait
que les requins ne mangent pas les

autres poissons ? » « Si les requins
sont couchés comme ça, c’est que
les femelles sont enceintes ? »

15 H 30
Après deux nouvelles animations
pédagogiques, il est l’heure d’aller
voir la star du parc marin : l’orque.
Là encore, les enfants ont les yeux
rivés sur le monstre marin de plusieurs tonnes. C’est l’animal préféré de Tom, 10 ans, qui n’en perd
pas une miette. Mais il est déjà
l’heure de passer voir les ours polaires avant de repartir. Une journée qui restera sans nul doute gravée dans leurs souvenirs. « C’est le
plus beau jour de ma vie », sourit
Romayssa, 8 ans.
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12 H 15

15 H 30

EN SAVOIR +
LA SSVP 06 ACTIVE DEPUIS
PLUS DE 175 ANS
Dans les Alpes-Maritimes, la Société de SaintVincent-de-Paul a été créée en 1841. Elle compte
aujourd’hui 181 membres actifs et 60 bénévoles
occasionnels. Avec un budget annuel de
380 000 euros, provenant essentiellement de dons,
la SSVP 06 poursuit des missions très variées. Elle
organise des visites à domicile chez des personnes
âgées, malades ou seules mais aussi des visites
en hôpitaux, maisons de retraite et prisons. Elle
propose également des accueils dans plusieurs
villes du département, des points de distribution
alimentaire, des logements pour familles, sortants
de prisons ou migrants et enfin des ateliers et
sorties pour enfants et adultes.
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