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S'il te plaît, raconte-moi une histoire
!
PRIVAS Chaque soir, une vingtaine
d'enfants reçoit un appel
téléphonique assez singulier : une
histoire du soir pour s'endormir, rien
que pour eux !

C'est parti pour une demi-heure d'une
histoire qui va captiver les enfants... et
les parents ! Photo : Sébastien Ducoin.

D epuis le 1 er avril, des comédiens
de la compagnie théâtrale privadoise
«  Lardenois et Compagnie  » font le
plaisir des petits, voire des plus
grands, tous les soirs de 19 à 21 h.
Chaque enfant peut s'installer sous
sa couette et écouter un extrait de
littérature jeunesse, une histoire
rendue vivante le temps d'un appel
d'une petite demi-heure qui captive
souvent les parents aussi !
LE PROJET «  HISTOIRE DU
SOIR  »
Nadine Demange, comédienne et
directrice de production de la
compagnie explique la démarche.
«  Nous nous sommes interrogés sur
comment être présents auprès d'un
public que nous affectionnons
particulièrement, les enfants,
pendant cette période de
confinement. L'histoire du soir, nous
est apparue comme une évidence. Le
confinement créé des situations

complètement inédites : parents,
enfants se retrouvent enfermés
24 h/24 h dans des appartements
exigus pour la majorité d'entre eux.
Le rythme des journées est
chamboulés entre télétravail, école à
la maison, l'impossibilité de sortir
pour beaucoup, les écrans allumés
sans interruption dans beaucoup de
foyers... Aller à la rencontre des
enfants dans ce contexte anxiogène
et relayer les parents au moment du
coucher en racontant l'histoire du
soir, à savoir que certains n'ont
jamais d'histoire du soir, s'est
imposé à nous  ». Le projet s'est
lancé début avril. Le principe est
simple : par téléphone ou par mail,
les familles contactent la compagnie
en donnant l'âge, le prénom et
l'heure du coucher de ou des enfants.
Un jour et une heure de rendez-vous
sont fixés, le tour est joué ! Chaque
jour, une dizaine de comédiens
sélectionnent et préparent des
histoires, en fonction de l'âge des
enfants, et les font voyager rien que
par la parole. Les conteurs peuvent
également s'adapter aux goûts des
enfants, Depuis le début de cette
aventure, ce sont plus de 350 enfants
qui ont eu droit à leur histoire
personnalisée. Le public touché n'est
pas seulement privadois ou
ardéchois, mais vit dans la France
entière. Comme l'ajoute Nadine
Demange, ces coups de fil tissent
des liens, «  des enfants nous
envoient des dessins ou leurs
parents, des photos. Nous leur
faisons parfois parvenir la
couverture des livres que nous leur

avons lus. Chaque soir, c'est une
aventure humaine, une rencontre
avec l'inconnu, une fenêtre
ouverte  ».

Les comédiens préparent en amont
l'histoire, en fonction du goût de l'enfant.

Photo : Sébastien Ducoin.

UN SOUTIEN FINANCIER
Au départ, cette démarche était
bénévole mais elle a pu bénéficier
d'une aide financière de la fondation
de la Banque Populaire du Sud, dans
le cadre de l'opération «  Actions
solidaires face au Covid-19  ».
Ce financement permet désormais de
rémunérer les comédiens parties
prenantes de ce projet, sous la forme
de cachet d'intermittence. Comme
beaucoup de secteurs d'activité, le
monde du spectacle vivant, est très
fortement impacté par la crise
inédite traversée actuellement, et la
compagnie théâtrale «  Lardenois et
Compagnie  », comme tant d'autres,
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La Lozère Nouvelle • 14 mai 2020 
Article sur le VMEH de Palhers et général

SOLIDARITÉ COVID-19 FONDATION BP SUD

Une association distinguée
L’association départementale de
visite des malades en établissements
hospitaliers et centres de soins ou de
vie VMEH de Palhers fait en effet
partie des 26 coups de pouce de la
Fondation qui salue ainsi sa
mobilisation. Ses équipes ont oeuvré
pour fournir aux résidents des
EPAHD des masques, des gants, des
visières et du gel hydroalcoolique.
L’objectif était de pouvoir les réunir
dans le respect des règles sanitaires
pour qu’ils puissent participer aux
animations.
La Fondation Banque Populaire du
Sud dédie une enveloppe de 60 000
€ à des actions solidaires liées au
Covid-19. Son conseil
d’administration a sélectionné 26
associations locales, clientes ou non
de la Banque, grâce à son réseau
d’agences mobilisé du 10 au 20 avril
dernier. Aide aux soignants, aux
aînés et aux enfants, aide
alimentaire, consommation locale et
fabrication de masques : la fondation
BPS salue la mobilisation des
associations et de leurs bénévoles.
La Fondation Banque Populaire du
Sud, qui récompense deux fois par
an des associations pour leurs
projets – innovation sociale et
environnementale, insertion par
l’emploi et l’entrepreneuriat,
patrimoine culturel – a décidé de
réajuster temporairement sa mission
compte tenu de la crise sanitaire
actuelle.

Elle a ainsi attribué une enveloppe
financière de 60 000 euros en
soutien à 26 actions solidaires
portées par autant d’associations et
de nombreux bénévoles, réparties
sur les sept départements que couvre
la Banque : Ariège, Aude, Gard,
Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales
et Sud-Ardèche.
« Avec cette opération, nous avons
voulu donner un coup de pouce et
surtout exprimer notre
reconnaissance aux associations
locales, celles qui irriguent tous les
recoins de notre territoire et qui
passent parfois en dessous des
radars médiatiques » explique
Olivier Gibelin, président de la
Fondation BPS. « Nous avons voulu
saluer les bénévoles engagés durant
cette crise sanitaire, qui agissent
dans nos communes, nos quartiers,
nos structures de santé... et qui font
preuve de courage, de générosité,
d’inventivité ». VMEH Palhers a
reçu la somme de 1 200 €. ■
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Article sur les coups de pouce conso locale
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Article sur l’action générale et asso Hérault
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Article sur l’action générale et asso Hérault



La Gazette Ariégeoise • 22 mai 2020 
Article sur les deux coups de pouce Ariège

Coup de pouce : la fondation Banque
populaire distingue 2 associations
ariégeoises

Sur les 26 associations mises à
l’honneur pour leur mobilisation
face à la crise sanitaire, la Fondation
Banque Populaire du Sud a distingué
le CIVAM bio 09 à La Bastide de
Sérou par une bourse de 1500 euros.
L’association a accompagné la
réorganisation de la
commercialisation des produits de
l’agriculture biologique durant le
confinement afin de soutenir la
viabilité des fermes ariégeoises et
d'assurer l'accès à des denrées
locales de qualité pour les citoyens.
Elle a dédié une salariée à l’action :
organisation, mise en relation,
recherche de débouchés
(supermarchés, boutiques de dépôt,
Halles fermières... ),
communication. Ce sont ensuite
“Les amis du Balouard” à Saverdun
qui ont reçu la somme de 1. 000
euros. Cette association de quartier a
réalisé des casquettes avec visières
pour la protection des caissières, des
artisans et des commerçants, des
auxiliaires de vie. Ses bénévoles ont
aussi fabriqué des visières et des
sur-blouses pour le monde médical
(aide-soignantes, infirmières à
domicile ou dans les Ehpad), et des
masques en tissus pour les
particuliers. ■
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RCF Maguelone Hérault • 23 mai 2020 
Émission ÉcoMag34 sur action en général et 
deux associations dans l’Hérault • Podcast



Midi Libre Montpellier • 23 mai 2020 
Article sur Terre Contact
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Article sur Terre Contact



La Dépêche du Midi Ariège • 24 mai 2020 
Article sur Les amis de Balouard

SAVERDUN

1 000 euros pour « Les amis du
Balouard »

Jean-Louis Amiel
L’association locale « Les amis du
Balouard » vient de se voir attribuer
une enveloppe de 1 000 euros par la
fondation Banque populaire du sud
(BPS) pour sa mobilisation face à la
crise sanitaire. En effet, cette
association de quartier a réalisé des
casquettes avec visières pour la
protection des caissières, des
artisans, des commerçants et des
auxiliaires de vie. Les bénévoles ont
aussi fabriqué des visières et des
surblouses pour le monde médical
(aides-soignantes, infirmières à
domicile ou dans les Ehpad), et plus
d’un millier de masques en tissu
pour les Saverdunois.
« Avec cette opération, qui a
récompensé deux associations en
Ariège, nous avons voulu exprimer
notre reconnaissance aux
associations locales de la région
Occitanie et saluer leurs bénévoles
engagés durant cette crise sanitaire,
qui font preuve de courage, de
générosité et d’inventivité »,
explique Olivier Gibelin, président
de la Fondation BPS.

C’est une belle récompense pour la
toute récente association « Les amis
du Balouard », pour ses membres et
pour Marc Sicre, son infatigable et
altruiste président, jamais à court
d’idées novatrices. « Je suis
évidemment ravi de l’octroi de cette
enveloppe récompensant
l’investissement fourni par la
trentaine de bénévoles qui, pendant
plusieurs jours, se sont mobilisés
lors de cette crise sanitaire »,
précise, très satisfait Marc Sicre.
« Mes collaborateurs et moi-même
sommes heureux de pouvoir
récompenser cette association de
terrain et de la soutenir dans le cadre
de la fondation BPS », tient à
préciser Géraldine Pons, directrice
de l’agence locale. ■
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Article sur Les amis de Balouard
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Brève sur VMEH Palhers
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Article sur La Pléïade


