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Un 1er juillet qui déménage! L'opération 3MTonVoisin
a semé la joie et recueilli 4 085 $ pour Habitat pour l'humanité province de
Québec.
Le 9 juillet 2014 -- Il faisait une chaleur accablante en cette journée de déménagement où des milliers
de Montréalais entreprenaient de réinstaller leurs pénates dans un nouveau logis... On aurait pu penser
qu'il serait d'autant plus difficile de convaincre des voisins de donner un coup de main à un nouveau
venu pour son emménagement. Voilà en effet la mission que s'était donnée l'escouade 3M, animée avec
brio et énergie par l'humoriste Phil Roy.
En fait, la journée, qui a commencé dès 8 heures et s'est terminée vers 20 heures, s'est déroulée dans
les rues de Rosemont, du Plateau Mont-Royal, du Mile-End et de la Petite Italie sous le signe de
l'entraide et de la bonne humeur contagieuse. Incroyablement réceptifs, les Montréalais se sont avérés
des voisins particulièrement accueillants, prêtant volontiers main-forte à autrui. Il faut dire qu'il était
difficile de résister à l'enthousiasme délirant de Phil Roy, qui n'hésitait pas à cogner aux portes, à
intercepter un passant ou à faire irruption dans un jeu de soccer pour demander de l'aide.
Munis d'un gros camion, de rafraîchissements et de trousses 3M pour faciliter le déménagement
(comprenant ruban adhésif; crochets adhésifs; éponges à récurer; pansements et genouillères), Phil et
ses quatre coéquipiers de l'escouade 3M ont réussi à mobiliser 769 minutes d'aide. Cette participation
citoyenne offerte de bon cœur a permis de recueillir 4 085 $ qui ont été remis à l'organisme caritatif
Habitat pour l'humanité province de Québec. Rappelons qu'un don de 5 $ était versé pour chaque
minute d'aide accordée et pour chacun des témoignages partagés sur Twitter.
Cette initiative a donné lieu à des moments tout à fait cocasses et magiques. Par exemple, lorsqu'une
chaîne humaine de douze déménageurs bénévoles s'est composée spontanément pour faire passer les
boîtes; ou quand les voisins sont intervenus pour aider quelqu'un qui déménageait d'un palier à un autre
sans avoir fait ses boîtes, ou encore, quand une personne qui déménageait deux coins de rue plus loin et
prévoyait le faire toute seule et à pied, a été ébahie de toute l'aide dévolue ainsi à l'improviste!
Pour avoir une meilleure idée de la bonhomie et de la bienveillance qui étaient au rendez-vous, vous êtes
invité à visionner la vidéo récapitulative de la journée à
https://www.youtube.com/watch?v=Nl2QFAmkTOA&feature=youtu.be.
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