
Bonjour, 

Le collectif de Habay tient à vous remercier pour vos gestes de dons et de 

partage. Ils sont précieux de différentes façons. 

Ahmed, David, Mustafa, Juharra, Munia, Feyruz, Izaac, Ibrahim, Gaadissa… 

Voici quelques prénoms, d’origines différentes, de cultures différentes, de 

croyances différentes, mais ce sont des prénoms portés par des jeunes 

hommes et des jeunes femmes qui, comme nous, cherchent simplement à 

pouvoir vivre dans la paix. 

Vos prières sont précieuses à leurs yeux. 

Vos dons de vêtements sont précieux pour remplacer les leurs détrempés par 

la pluie ou déchirés par les embûches sur leur chemin. 

Vos dons de vivres sont précieux pour qu’ils puissent reprendre des forces. 

Vos dons de la collecte du mercredi des cendres sont précieux et serviront à 

subvenir à des nécessités et à des besoins urgents rencontrés au sein du Karité 

(c’est le nom du local d’accueil de Marbehan). 

Chaque personne qui vient se reposer, se laver, manger en sécurité au Karité 

sait que c’est aussi grâce à vous que cela est possible. Elles ne cessent de vous 

remercier et nombreuses sont celles qui, quelle que soit leur religion, vous 

bénissent. « Cela fait longtemps que plus personne ne nous avait traité en être 

humain. Merci au karité », nous envoie un jeune garçon arrivé à Manchester.  

Actuellement, nous ne récoltons plus de vêtements. Seules les capes de pluie, 

des sacs de couchage en bon état avec leur housse de rangement et des 

bottines de marche en bon état seront encore acceptés. 

Actuellement, nous sommes près de 70 actifs autour du karité mais bien plus 

nombreux si nous devons compter tous les gens solidaires, commerçants et 

donateurs.  Si vous souhaitez être solidaire de cette action, il y a plusieurs 

façons de le faire… Voici quelques exemples : faire une lessive, apporter un 

repas chaud, participer à l’ouverture ou la fermeture de cet arbre de vie, aider 

à la gestion du tri des dons, se proposer comme hébergeur, etc. N’hésitez pas à 

nous contacter ou à laisser vos coordonnées au célébrant. 

Un grand merci ! 
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