
Un petit mot sur l’Opération ENTRAIDE 

 

 L’Opération Entraide du Pays de Montbéliard s’est déroulée le samedi 28 janvier 2023. 

 Cette collecte d’argent, d’épicerie et produits d’hygiène est organisée en vue d’aider les plus démunis 

du Pays de Montbéliard. 

Cette opération existe depuis 1954 sur Montbéliard et ses environs alors que les hivers étaient très 

rigoureux. Des équipes de bénévoles se sont formées pour collecter, avant l’hiver, du charbon de porte 

à porte. Les familles étaient invitées à déverser au moins une pelle de charbon dans la brouette ou la 

camionnette des collecteurs. Le produit de ce ramassage était judicieusement redistribué aux familles 

nécessiteuses. D’où l’appellation à cette époque de « Pelle de charbon ». 

  Par la suite, le charbon fut accompagné de quelques brassées de bois puis de vêtements et 

d’alimentation. Les équipes de collecteurs venant de tous bords sont devenus amis… Entraide 

Protestante et Secours Catholique ont donné naissance à l’association connue sous le nom : 

«  ENTRAIDE » 

  Au niveau du plateau de Blamont, c’est un groupe d’ados, emmenés par Jean Fleury, qui a débuté 

l’opération. Ils se sont d’abord associés aux équipes de collecteurs de la Petite Hollande à Montbéliard, 

principalement des scouts, et se sont habitués à ce genre d’action, sillonnant les rues et passant 

d’immeubles en immeubles, étages par étages. Ils participaient aussi au tri et au rangement des 

marchandises. 

  Enchantés par cette première opération, ils décident de lancer la même campagne sur le plateau de 

Blamont en 1984. Des équipes se forment sur les 5 villages du Plateau, adultes, protestants, 

catholiques et toutes les personnes de bonne volonté qui acceptent d’entourer ces jeunes. 

  En cette année 2023, la collecte réalisée sur le plateau de Blamont est de 4952,16€ dont 634.76€ pour 

Villars-les-Blamont (4521,20€ et 610,99€ en 2022). A cela s’ajoute de nombreuses denrées 

alimentaires et produits d’hygiène. 

  Merci à tous les bénévoles qui permettent, aujourd’hui encore, dans notre village, de réaliser cette 

collecte ainsi qu’aux  donateurs.  

 

 


