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La Main du cœur à l’œuvre
Le relais pour l’enfance La Main du cœur a réuni jeudi, à l’hôtel du Département, diverses
associations caritatives et leurs mécènes qui leur ont remis les dons annuels.

La soirée de remise des dons aux associations à l’hôtel du Département : un grand moment. photo
dna – jeanchristophe dorn
Jeudi soir à Strasbourg, la salle du conseil de l’hôtel du Département s’est retrouvée comble. Et
pour cause, l’association la Main du cœur se définissant comme un « relais pour l’enfance », y a
remis ses dons annuels en faveur d’autres associations caritatives, en compagnie de ses mécènes.
Le principe, explique la chargée de communication Fabiola Kocher, « c’est de créer de l’événement
sportif, culturel, éducatif, puis de reverser l’argent collecté aux associations qui en ont besoin. » «
Avec eux, on n’est pas dans le misérabilisme mais la joie et la fête », introduit Pascale Jurdant
Pfeiffer, viceprésidente du conseil départemental, notant également la « capacité à fédérer »
d’André Bernhard, présidant la Main du cœur. Ce dernier revient sur l’année 2016, riche en
occupations. Un concert gospel, la course des « Petits pas du cœur » supportée par le Lions club,
un vernissage et des soirées musicales au café Brant entre autres, ayant soutenu par exemple une
sortie au zoo, une semaine de voile, le financement d’un permis de conduire…

Création d’une cagnotte culture
Les onze bénéficiaires de l’année, parmi lesquels SOS villages d’enfants et les Restos du cœur ont
reçu au total 36 000 euros. Les représentantes de la Wizo Strasbourg saluent à leur tour le travail
accompli par la Main du cœur, louant leur apport à « l’éducation et au partage pour faire reculer les
fanatismes ».
Nombre d’animations pour les enfants seront reconduites en 2017 et enrichies si possible d’une
nouvelle cagnotte afin qu’ils puissent profiter davantage d’activités culturelles telles que l’opéra, le
théâtre ou les musées.
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