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Les lycéens de la MFR de Pontonx-sur-l’Adour ont mené un projet de collecte pour les 

demandeurs d’asile du Cada de la cité thermale 

«Projet de classe » atteint pour 18 des lycéens de la Maison familiale rurale de Pontonx-sur-

l’Adour. Scolarisés en classe de première Sapat (Services aux personnes et aux territoires), 

ces adolescents ont remis le fruit de leur collecte aux responsables du Cada (Centre d’aide aux 

demandeurs d’asile) de Dax et des Grands Lacs, ce mardi 15 décembre. 

>> Dax : un Père Noël Kiwanis en « click and collect » 

« L’idée du projet était de partir à la rencontre de personnes dépendantes que ces élèves n’ont 

pas l’habitude de côtoyer durant leurs stages », relève Maïté Mazana. Aux côtés de Stéphanie 

Bonnot, la formatrice de la MFR de Pontonx-sur-l’Adour a apprécié le choix des élèves 

d’améliorer le quotidien des demandeurs d’asile réfugiés dans les Landes. 

« Ils étaient partis sur une collecte de vêtements. Mais en échangeant avec les responsables du 

Cada, ils ont compris que ça ne suffirait pas. » 

Par le biais d’un questionnaire adapté sous forme de « pictogrammes », afin d’être accessible 

aux demandeurs d’asile ne lisant pas la langue française, les réponses fournies ont permis aux 

lycéens de cerner au mieux les besoins de ces familles soutenues par l’antenne landaise du 

Cada. « La principale demande, c’était des jouets, rappelle Maïté Mazana. Ensuite, des 

équipements sportifs : maillots, crampons, etc. Des fournitures scolaires et des vêtements. » 

 

https://www.sudouest.fr/landes/dax/dax-un-pere-noel-kiwanis-en-click-and-collect-1631545.php
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010371165382


Des centaines de cadeaux 

Avec « environ 300 cadeaux » remis au Cada, cette initiative a permis aux responsables de 

cette structure pilotée par SOS Solidarité d’offrir des présents « essentiels » aux 85 personnes 

dont elle a la charge. Tandis que d’autres dons ont été faits par le Secours populaire et les 

Kiwanis, le collectif des Utopistes 40 a aussi délivré au Cada une partie des « boîtes solidaires 

» collectées sur le territoire de l’agglomération dacquoise. « L’idée est de faire le tour des 

‘‘petites associations’’, qui ont parfois plus de mal à faire connaître leurs besoins », 

argumentent Hélène Marvier, Marion Lagus et Delphine Rauzada, membres des Utopistes 40 . 

Directrice du Cada, Soumia El Yousfi apprécie ces élans de solidarité à l’égard de personnes 

qui attendent de savoir si l’État français les autorise à vivre sur le territoire national. 

« Psychiquement, c’est compliqué pour ces personnes. Malgré le confinement, leur vie 

continue. Lors du premier confinement, l’étude de leurs dossiers avait été suspendue. » 

Décidée à ne laisser personne dans la solitude de l’exil, Soumia El Yousfi a préféré « 

apprendre à vivre avec le virus ». Dans l’espérance de pouvoir finaliser le projet des lycéens 

de la MFR – au travers d’une rencontre dans l’établissement de Pontonx-sur-l’Adour – la 

directrice du Cada fait pour le moment dans le pragmatisme. « Dans les cadeaux que nous 

remettons aux femmes et aux adolescentes, nous offrons un kit pour lutter contre la précarité 

menstruelle : des serviettes, des tampons. » 

INITIATIVES SOLIDAIRES 

DAX TREMPLIN Ce samedi 19 décembre dans l’après-midi, l’association Dax Tremplin 

distribuera 112 repas à emporter à des Dacquois isolés ayant des difficultés financières pour 

s’alimenter. La distributions des plats – foie gras, cuisse de canard confit et poêlée forestière, 

fromage, bûche et chocolats – aura lieu dans la cour du restaurant le Ramuntcho.KIWANIS 

La distribution d’environ 150 jouets collectés par les Kiwanis aura lieu ce samedi, à partir de 

14 h 30, dans les locaux du Fair Play de Dax. Une cinquantaine d’autres enfants est attendue 

dès 14 heures, le lendemain, dimanche 20 décembre, dans la salle Toumalin de Saint-Paul-lès-

Dax.BOÎTESLes associations caritatives partenaires de la Ville de Dax seront reçues en 

mairie, ce lundi 21 décembre, à partir de 17 h 45, pour la remise des boîtes de Noël destinées 

à venir en aide aux Dacquois les plus défavorisés.  
 

https://www.sudouest.fr/landes/biscarrosse/des-boites-de-noel-pour-les-plus-demunis-les-points-de-collecte-dans-les-landes-1167912.php
https://www.sudouest.fr/landes/biscarrosse/des-boites-de-noel-pour-les-plus-demunis-les-points-de-collecte-dans-les-landes-1167912.php
https://www.facebook.com/groups/153724639774395

