
Chalon-sur-Saône 
8 jeunes donnent leur salaire perçu 
pendant des chantiers pour aider des 
SDF 
Un collectif de huit jeunes Chalonnais a remis un chèque de 573 € à l’Accueil de jour de 

Chalon. Cette somme est le montant perçu par les jeunes qui ont participé à des chantiers de la 

Base vacances. Ils ont fait le choix de la solidarité plutôt que des loisirs. 

 

Quentin a remis le chèque de 573 € aux élus en charge des solidarités du Grand Chalon, en présence des représentants de 

la Sauvegarde71 et des animateurs jeunesse de la Ville.  Photo JSL /Céjy 

C’est un geste symbolique fort que Quentin a porté mercredi après-midi, en remettant le chèque aux 

élus en charge de la solidarité du Grand Chalon. Le fruit de leur travail était destiné à une sortie en 

groupe dans un parc de loisirs mais les hasards de la vie ont totalement transformé le projet des jeunes 

Les jeunes ont préféré la solidarité à leurs loisirs 

Une rencontre avec des SDF et un échange avec eux ont allumé une étincelle dans les esprits 

de Quentin, Adam, Anis, Mohsen, Mailk, Louna, Wael et Salim. Ensemble, ils ont décidé de 

surseoir à leur sortie de loisirs au profit des SDF de l’Accueil de jour, structure de la 

Sauvegarde71, financée par le Grand Chalon. « Nous allons leur faire plaisir car il ne faut pas 



les oublier, souligne Quentin. Ils se souviendront de notre geste et c’est ce que nous 

souhaitons. Pour nous, les loisirs pourront être reportés, alors que ces SDF n’ont pas la même 

chance que nous. » 

Cédric Adam, animateur du service jeunesse de la Ville n’a pas caché sa satisfaction : « C’est 

la première fois que des jeunes préfèrent un geste collectif de solidarité à une sortie de loisirs. 

Je suis fier d’eux. » 

 

573 euros remis à l’Accueil de jour 

Pour la Sauvegarde71, représentée par la directrice générale, Claire Geoffray, « ce geste 

permettra d’acheter des vêtements, des chaussures mais aussi d’organiser un repas festif pour 

les personnes qui fréquentent l’Accueil de jour (entre 15 et 30 personnes, âgées de 30 à 40 

ans, chaque jour) ». 

Annie Lombard, Annie Sassignol, Olivier Genieux (délégués aux solidarités du Grand 

Chalon), Isabel Paulo (élue municipale), Gilles Vuillot (responsable du service Jeunesse), 

Sylvie Chamfroy (Accueil de jour), et deux animateurs Cédric Adam et Mustapha Chaouki 

étaient présents pour ce temps fort qui donne une image exemplaire de la jeunesse et qui 

permet aussi de poser un regard positif sur l’Accueil de jour, qui a pour mission la mise à 

l’abri des SDF en journée. 

 


