SOLIDARITÉ ANTILLES
Aide alimentaire aux familles démunies
Le projet

Association soutenue
Les Explorateurs
> A Saint-Martin dans le
Quartier d’Orléans

Durée du projet
3 mois

La Cantine Solidaire a vu le jour spontanément lorsque Marjorie Chittick a
débuté la préparation et la distribution de repas à titre personnel quelques
jours après le passage d’Irma. Sa mobilisation est née d’un constat : de
nombreuses personnes, en particulier les plus vulnérables, ont perdu leur
cuisine à cause de l’ouragan.
Marjorie Chittick connait très bien le Quartier d’Orléans où elle vit depuis
sa naissance, et est proche des habitants par sa forte implication dans les
associations locales. Travaillant toujours bénévolement pour la Cantine
Solidaire, elle a employé 2 personnes afin de l’assister en cuisine pendant
4 heures chaque jour de la semaine. Les repas sont ensuite distribués
gratuitement, avec couverts et petites bouteilles d’eau, par les jeunes
scouts de l’association Les Explorateurs.

Les bénéficiaires
Il s’agit des personnes les plus démunies du Quartier d’Orléans qui n’ont
plus les moyens de cuisiner, ayant perdu leurs équipements de cuisine ou
la totalité de leur logement. Ce sont également les personnes âgées qui ont
des difficultés d’accès aux distributions d’aide alimentaire.

Contribution de la
Fondation de France
16 500 euros
(100 % du projet)

Les résultats
De 35 à 50 personnes bénéficient d’au moins 1 repas par jour. A raison de
50 repas servis 7 jours / 7 sur 13 semaines, ce sont donc 4 550 repas
assurés par ce projet.

L’opérateur
Les Explorateurs est une association de scouts créée en octobre 2004, à
caractère non politique. Elle contribue au développement personnel et
éducatif des jeunes. Elle se compose de 5 animateurs bénévoles et de
83 adhérents. Ses activités : animations culturelles, activités sportives,
cours d’informatique, travaux manuels, ateliers de cuisine, projets
environnementaux…
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SOLIDARITÉ ANTILLES
Témoignages

Marjorie Chittick,
avec Axelle Davezac, directrice
générale de la Fondation de France
Saint-Martin, Quartier d’Orléans,
07.01.2017

« Tout de suite après le cyclone, on a vu que des gens n’avaient ni de repas
ni les moyens d’en faire, parce qu’ils ont perdu leur toit et tout ce qu’ils
avaient. Je vois des personnes de 70-80 ans, qui n’ont même pas de quoi
chauffer de l’eau. Il y a des enfants qui n’ont pas à manger. On leur donne
un repas chaud pour les aider un peu.
Quand on a commencé à leur faire des déjeuners, on voulait en faire entre
35 et 50, mais il y a des jours où on arrive à en faire un peu plus.
On livre des repas aux personnes âgées, à celles qui sont malades... C’est
dur, on voit la misère, on voit qu’il y a des gens qui n’ont rien, et qui n’ont
pas les moyens de manger, pas même un repas chaud par jour. Grâce à la
Fondation de France, on peut continuer jusqu’à février ; je ne sais pas si
d’autres vont prendre le relais.»

« Le repas qu’on nous
donne est un soulagement
car nous savons que nous
avons de quoi manger,
même si nous vivons une
situation difficile depuis le
passage de l’ouragan. »

Marjorie Chittick distribue un repas à une enfant
Saint-Martin, Quartier d’Orléans,
décembre 2017

