
Hommage à Jacqueline MEHLINGER 
 

25 ans de bénévolat avec Partage et Solidarité 

 
Il y a un mois, les pas de Jacqueline 
Mehlinger se sont arrêtés brutalement et la 
nouvelle de son départ a bouleversé tous 
ceux qui l’ont connue. 

Sa disparition inattendue et précipitée 
laisse à la fois un sentiment de désarroi, 
d’incompréhension et un grand vide. 

Jacqueline a œuvré jusqu’au bout à 
l’Association Partage et Solidarité, qui 
parraine des enfants en situation de grande 
pauvreté. Avant Noël encore, elle décorait 
avec d'autres membres de l’association, un 
sapin de Noël à Cernay, avec des objets 
rapportés de Madagascar : étoiles rouges 
en raphia, petits paniers colorés et photos 
d’enfants. C’était pour qu'on pense aux 
enfants les plus démunis, pour les fêtes de 
Noël. Un beau sapin qui a mérité le prix 
« coup de cœur du Jury » de la Fédération 
des Associations de Cernay ! Cela l'aurait 
touchée bien sûr. 

 

Jacqueline était membre de Partage et 
Solidarité depuis les débuts en 1990. Elle 
était une personne importante dans la 

mémoire de cette association. Elle se souvenait des d’anecdotes marquantes de ses missions à Bals 
en Roumanie où elle s'est rendue une vingtaine de fois, avec une équipe, pour livrer en camion du 
matériel, des vêtements, des jouets et les colis des familles alsaciennes qui parrainaient les enfants de 
l’orphelinat. 

Elle a participé pendant des années avec son amie Irène et d'autres bénévoles au tri des vêtements 
remis par les nombreux donateurs. Elle connaissait par cœur les noms et prénoms roumains de tous les 
enfants et de toutes les familles parrainantes. 

Jacqueline, c’était aussi un fort caractère : elle ne se privait pas de rappeler à l’ordre les donateurs en 
retard pour la remise du colis à emmener, mais elle avait le même niveau d'exigence pour elle-même 
en toutes circonstances. On pouvait compter sur elle, toujours présente et active, toujours fidèle à ses 
engagements.   

A Partage et Solidarité, elle avait trouvé une famille de cœur, des enfants à aider, des amis avec qui 
partager des projets, des actions, et des moments festifs. 

Elle aimait offrir des cadeaux pour toute occasion, des vases, des plats qu’elle réalisait au cours de 
céramique, des écharpes, des serviettes qu’elle confectionnait au cours de tissage. 
Pour les moments de convivialité, elle avait toujours sa tisane de plantes de son jardin.   

Après la Roumanie, elle a décidé de poursuivre son engagement pour les enfants de Madagascar, 
même si c’était moins concret pour elle du fait qu’elle n’a jamais pu y aller, mais elle est restée toujours 
aussi perspicace dans les actions à mener. 

En 25 ans, très rares sont les réunions mensuelles qu’elle a manquées et son engagement aura été 
sans faille dans une discrétion exemplaire, pour faire reculer l’injustice, la pauvreté, et prôner la 
solidarité et le partage. 

 


