Date : 12/12/2016
Heure : 21:59:36
Journaliste : Tony Di Troia

www.lamarseillaise.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

Manger à sa faim, la première des dignités
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Banque Alimentaire, Restos du coeur... ils sont aux premières loges d'une précarité galopante. Si la prise
en charge des personnes s'effectue plutôt bien la pénurie de bénévoles est un casse-tête de plus en plus
pénalisant.
Chaque année, les premiers froids titillent les consciences et posent la question de la précarité. Les Restos
du coeur, ici comme ailleurs, sont déjà sur le front de la solidarité et, la campagne 2016 à peine commencée,
on fait le constat une augmentation de 15 % des familles qui viennent dans l'un des trois centres avignonnais
pour y obtenir de quoi manger. Sur Saint-Chamand, dans les vestiaires de la piscine, on accueille chaque
semaine quelques 550 familles, ce qui représente environ 1500 personnes touchées. Un chiffre qui semble
progresser d'une année sur l'autre.
Et chaque jour apporte son lot de problèmes avec l'accueil de gens affaiblis, désemparés, parfois mal en
point, ou des personnes étrangères qui ont du mal à s'exprimer en français. Mais l'aide alimentaire parvient
toujours à ses fins (si l'on peut dire). Pourtant une inquiétude pointe : le manque de bénévoles. C'est le plus
gros besoin selon les responsables des Restos du coeur.
Éclaircies dans le ciel sombre
Même constat préoccupant du côté de la Banque Alimentaire, dirigée par Maïté Grégoire-Bruchet : « Toutes
les associations ont de plus en plus de mal à trouver des bénévoles. Heureusement qu'il existe des contrats
aidés qui nous permettent de renforcer nos équipes pour faire face. Car, dans les dépôts, c'est de la folie
actuellement. Cela est dû en grande partie au fait que nous sortons tout juste de la collecte annuelle de fin
novembre.Sur le département du Vaucluse, nous avons récolté 116 tonnes, ce qui marque une progression
par rapport à l'année précédente. Les Vauclusiens ont été très généreux. Pour l'essentiel, ce sont des produits
secs, des pâtes, des conserves en tous genres, des huiles. Il a fallu tout trier et ranger. Une partie de ces
produits alimente les maraudes que nous menons sur le Grand Avignon mais aussi sur des communes plus
éloignées. »
En effet, si l'agglomération avignonnaise concentre à elle seule près de la moitié des personnes aidées par
les équipes de la Banque Alimentaire, l'autre moitié concerne des petites communes du département. Cette
année on enregistre une poussée des retraités (+20 %), et toujours une grande proportion de jeunes et de
familles mono-parentales. Plus inquiétant, de plus en plus de personnes qui travaillent, mais dont le niveau
social s'est dégradé au point de se retrouver dans une situation de précarité.
Pourtant, de bonnes nouvelles parviennent à adoucir le tableau et à vivifier les enthousiasmes : « Depuis la
loi Garot de 2015 contre le gaspillage alimentaire, les grandes surfaces ont obligation à donner des denrées
aux associations caritatives. Pour ce qui nous concerne, elles ont toujours répondu présentes. Mais ce que
nous constatons c'est que les industriels alimentaires s'y mettent eux aussi de plus en plus. C'est un point très
positif. Cet apport supplémentaire nous permet d'avoir beaucoup de produits à distribuer dans un contexte
où il y a beaucoup de gens à soulager. »
L'autre bonne nouvelle est venue des chasseurs, par le biais de l'organisation interprofessionnelle de la filière
« InterProchasse ». L'organisation a en effet livré à la Banque Alimentaire de Vaucluse un certain nombre
de faisans (près de 1000) à redistribuer dans les différentes antennes du département. Un geste solidaire
d'autant plus apprécié qu'il survient à quelques encablures des fêtes de fin d'année : « Nous sommes heureux
de pouvoir offrir aux bénéficiaires du territoire un vrai repas festif de Noël. »
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