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Minimes. Les SDF ne sont pas les seuls à venir
chercher des repas gratuits
Espace public. L'association La Main tendue a distribué des plats améliorés à
des « clients » très différents, faisant face à une demande qui a « explosé ».
Partager
L'association La Main
0
tendue organisait, samedi,
dans ses locaux, à deux pas
de l'église des Minimes, son
traditionnel repas de Noël des SDF. Une journée
quelque peu particulière pour ces bénévoles qui
pour une fois ont pu servir du saumon fumé ou
du dos de loup sauce safranée.

« À journée exceptionnelle, repas exceptionnel,
s'exclame Christian Soulié le responsable de
l'association. Il s'agissait pour nous de les sortir
de leur ordinaire, eux qui n'ont bien souvent pas
accès à de la bonne cuisine. » Un groupe de rock
et un Père Noël se sont chargés de l'animation
pour les 95 invités, enfant compris, car la misère
n'épargne pas les familles. « Nous avons
distribué quelques gadgets aux enfants, mais
pour les adultes nous préférons des cadeaux,
agréables certes, mais avant tout utiles pour des
gens qui vivent dans la rue comme des écharpes
et des bonnets. »

AUJOURD'HUI À LA UNE
Le Stade toulousain bat
Clermont et devient leader
du Top 14
Le Stade toulousain a fait subir à
Clermont sa première défaite de la
saison (22-9), samedi au...

Jean-Pierre Bel devrait être élu
président du Sénat
La gauche doit franchir un pas historique
aujourd'hui avec l'élection à la tête du
Sénat...

L'étudiante paralysée au
Taser et violée

« Ma famille ne sait pas que je viens ici »
Ce sont ces bonnets, frappés du logo de
l'association, que nous avons retrouvé dimanche,
vers 18 heures, en face de la gare. Les membres
de l'association y procédaient, comme tous les
dimanches depuis 5 ans, à une distribution de
repas complet.
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Claude, qui délivre des tickets repas à tours de bras, le souligne : « Si la situation évolue ce n'est pas dans
le bon sens : « Depuis que nous sommes présents ici, la demande et la variété des situations auxquelles
nous sommes confrontés ont explosé. » Force est de constater qu'il n'y a plus de profil type pour celui qui
vient chercher un repas gratuit. Les petites grands-mères coquettes côtoient les jeunes qui « font la route
», les figures de la manche toulousaine et les ouvriers du bâtiment qui, faute de garant, ne peuvent s'offrir
un loyer.

Un étudiant en informatique est
écroué depuis quelques jours après
le viol d'une jeune...
Affaire Karachi : Takieddine balance Guéant et Sarkozy
Une Française enlevée au Kenya, ses ravisseurs
rejoignent la Somalie
Une femme séquestrée et torturée pendant trois mois
TFC, l'appel du large
Espagne. Né après le meurtre de sa mère
Chaum. Macabre découverte dans une voiture
All Blacks : fin de Mondial pour Dan Carter ?

Signe de l'air du temps, certains refusent la photo de peur que leur famille ne les reconnaisse : « Ils ne
savent pas que je viens ici. » D'autres comme Jacky l'acceptent, mais sous un faux nom : « Je vis dans la
rue depuis mes 14 ans, avec des hauts et des bas. Aujourd'hui j'ai 30 ans, divorcé une fois, remarié et à
nouveau en instance de divorce. » Habitué de la manche dans le quartier St Aubin il y trouve un moyen de
subsistance mais pas seulement : « J'ai toujours en tête l'histoire de ce SDF qui, à force de persévérance,
avait réussi à se payer un billet de Concorde. J'ai un peu le même rêve, je vous recontacterai lorsque
j'aurais mon billet ! »
Gérard qui sert la salade d'endives et de carottes râpées soupire : « Heureusement en hiver les Restos du
Cœur, place St Aubin et le restaurant social du Ramier viennent nous prêter main-forte. Nous passons de
150 repas servis en moyenne pendant l'année à environ 80 pour la période de Noël. Toute aide est la
bienvenue à tout moment de l'année. »
L'association accepte toute forme de soutien. Contact par l'intermédiaire de son président au 0666279674.
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