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� son pays, voyant qu’il n’y existait aucun  
avenir. Un périple de six mois le conduit  
à Lannilis (Finistère). À la messe, un 
dimanche, il rencontre Antoinette qui 
le prend sous son aile. « Elle et sa famille 
m’ont oDert une vie meilleure. Ce n’est pas 
donné à n’importe qui ! » lance Williams, 
dont le parcours scolaire est exemplaire. 
Inscrit en 2e année de CAP serrurerie-métal-
lerie au lycée Vauban, à Brest, il bénéficie 
désormais d’un titre de séjour. Prochaines 
étapes : trouver un maître de stage, puis  
un travail et voler de ses propres ailes !

Anne de la Tour 
La vie jusqu’au bout

« Face à la souDrance des personnes en fin de vie, 
j’ai eu l’impression, avant que les soins palliatifs 

naissent en France, d’être parfois un bourreau lors des 
traitements. Or, j’ai choisi ce métier 

pour soulager et non pour faire 
souDrir », confie Anne de 

la Tour, présidente de 
la Société française d’accom-

pagnement et de soins pallia-
tifs (Sfap). L’ex-infirmière, 

devenue médecin, cheDe du 
service de soins palliatifs et 

douleurs chroniques à 
l’hôpital d’Argenteuil 

(Val-d’Oise) en est 
convaincue : « Les 

bénévoles d’accom-
pagnement jouent 

aussi un rôle clé 
par leur écoute 

ou leur présence 
auprès des malades 

comme de leurs 
familles. » Avant d’en 

appeler aux bonnes 
volontés pour rejoindre 

l’une des 200 associa-
tions de la Sfap.
  01 45 75 43 86  

ou www.sfap.org 

« La France peut être fière 
de ses soins palliatifs », 
aCrme Anne, 57 ans, 
mère de 4 enfants. 
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Un cahier  
d’écolier
Quatre fois par semaine, après 
la classe, l’Association Coup de Pouce 
organise en coopération avec les muni-
cipalités et leurs écoles, des clubs de 
lecture et d’écriture pour des enfants 
de CP, repérés en raison de 
leurs fragilités d’apprentissage. L’objectif 
est de prévenir l’échec scolaire via des 
activités ludiques : jouer avec les mots, 
découvrir le plaisir de lire… 
Ce dispositif, mené par des animateurs 
professionnels (profs, étudiants…) 
a bénéficié à 11 060 élèves entre 2015 
et 2016 en France métropolitaine et 
outre-mer.
  04 72 00 31 60  
ou www.coupdepouceassociation.fr 

Être isolé n’est pas 
dans la nature 

humaine. Se mettre 
en lien avec les autres, 
par la parole, est 
un facteur de bien-être 
pour la personne 
en souDrance comme 
pour celle qui l’écoute.”
  Nathalie Maunoury, présidente du service 
d’écoute France dépression. 
01 40 61 05 66 ou www.france-depression.org
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