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HauteGaronne  Association

La main tendue : 52000 repas en 10 ans

Ce samedi, l'association «Main tendue» fêtait ses dix ans d'existence et en profitait pour inaugurer les
nouveaux locaux de son Epicerie Solidaire au 12 rue de Fenouillet dans le quartier des Minimes.
À cette occasion, quelques dizaines de bénévoles se sont réunis dans un esprit de solidarité, prêts à
investir les infrastructures de 250m2, contre 55m2 auparavant, avenue Frédéric Estèbe. Tous se
réjouissent de ce déménagement qui permet de s'adapter à la demande qui ne cesse de croître.
L'association a servi en 10 ans pas moins de 52 000 repas aux sans abris toulousains et aide maintenant
90 familles dans le seul quartier des Minimes en proposant des repas pour 10 à 30% de leur valeur sur le
marché, une économie notable pour ces familles en difficulté. «Ce sont d'ailleurs le plus souvent des
parents seuls qui viennent nous voir», explique Christian Soulié, le président de l'association.
Certes l'aide proposée par l'Épicerie Solidaire est limitée dans le temps et dépend d'une étude faite au
préalable des ressources du foyer, mais cela reste précieux dans des cas d'endettement où l'on se
retrouve face à des difficultés pour payer le loyer par exemple. Tant les personnes âgées que les jeunes
sont d'ailleurs les bienvenus. Il y a trois ans, l'Epicerie Solidaire n'était sollicitée «que» par une vingtaine
de familles et face à la demande qui augmente, l'association prévoit de se développer notamment en
offrant prochainement des cours de cuisine et un accompagnement budgétaire tandis que les quinze
bénévoles restent à l'écoute de tous ceux qui les sollicitent.
HugoPierre Gausserand
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