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« Les gens pauvres ont besoin d’aide »
SOCIAL. Une étudiante anglaise a souhaité livrer son expérience de bénévole au sein du Manteau durant deux
mois afin de sensibiliser la population aux problèmes de pauvreté.

DES MAISONS SANS EAU, NI
ÉLECTRICITÉ
«Premièrement, la majorité des usagers du
Manteau sont des Saint-Martinois, mais
aussi des Haïtiens, des Jamaïcains, des hispaniques et des métropolitains. Deuxièmement, même si la pauvreté à Saint Martin
n’est pas toujours visible, elle existe. J’ai visité des quartiers où il y a des maisons habitées qui n’ont pas d’électricité, ni d’eau courante. En 2013, 181 personnes ont utilisé les
services du Manteau, ce qui montre qu’un
nombre significatif de personnes n’ont pas
les moyens de se nourrir. De plus, cette statistique n’inclut pas les gens qui ont honte
d’utiliser les services offerts, bien qu’ils en
aient besoin.
Je comprends que dans toutes les sociétés du monde qui offrent l’aide sociale, il y
a ceux qui en abusent. Cependant, il faut
reconnaître que cette aide existe parce qu’il
y a beaucoup de gens qui en ont vraiment
besoin, comme ceux qui ne peuvent pas
travailler pour des raisons médicales et
qui pourtant doivent s’occuper tout seul de
quatre enfants. De plus, tout le monde ne
perçoit pas une aide. Une grande partie des

gens reçus au Manteau ne touche pas d’allocations.
Il est clair que l’association joue un rôle
indispensable en aidant les personnes en
difficulté. En effet, la gendarmerie a constaté que le taux de délinquance avait augmenté pendant le mois d’août, c’est-à-dire
au moment où l’association était fermée.
Sans les repas offerts, les gens qui ont faim
avaient eu tendance à voler ou à agresser.
Quelque chose qui m’a touché était l’histoire
d’un monsieur qui venait quotidiennement
prendre des repas à l’association. Après
le mois de fermeture il a dit « Regardezmoi, j’ai perdu du poids pendant le dernier
mois!»
Il est important de s’interroger sur les raisons pour lesquelles certains arrivent à un
moment donné à dormir dans la rue : problèmes familiaux (rejet du foyer), d’addiction (drogue et d’alcool), sortie de prison,
etc. Ce qui est incontestable est que, quand
ces situations se présentent aux gens, ils ont
vraiment besoin de soutien social pour les
aider à se remettre sur la bonne voie.
De plus, comme le chômage augmente à
Saint Martin, il devient encore plus difficile
pour les personnes dans le besoin d’échapper
au cycle de la pauvreté. Si c’est déjà difficile
pour les personnes diplômées, appartenant
à un foyer équilibré, de trouver un travail,
imaginez comme cela peut l’être pour celles
qui dorment dans la rue, qui n’ont pas vêtements propres et de sanitaires ou aller se
laver.
Récemment, l’opinion internationale a
changé face à l’aide sociale. Les politiciens
disent qu’afin de juguler la crise économique, «il faut que nous réduisions les dépenses sociales». Pourtant, comme le taux
de chômage augmente, c’est une période
pendant laquelle les gens auraient encore
plus besoin de ce genre d’aide.

DAVANTAGE DE DONS
Pour la première fois, Le Manteau de Saint
Martin a dû fermer, pendant le mois d’août,
à cause d’un manque de moyens. Malheu-

Jess, ancienne bénévole au Manteau de Saint-Martin.

reusement, c’est sur les communautés défavorisées que les effets des décisions prises
par les politiques, se font ressentir le plus
fortement.
Toutefois, le Fondateur de l’Association, le
Père Cornelius Charles, m’a précisé que si,
effectivement l’association souffre des réductions de subventions, heureusement les

Saint-Martinois sont davantage impliqués
et donnent plus de nourriture et de vêtements. Il y a de la pauvreté à Saint Martin
et dans un contexte économique de plus en
plus incertain, les associations, comme Le
Manteau de Saint Martin, sont essentielles
pour aider les gens dans le besoin. »
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STUDIO CLIMATISÉ

T2 - APPARTEMENT

vide ou meublé dans résidence avec jardin ......... 450 €

vide et climatisé avec jolie
terrasse
et cuisine aménagée,
à 1,5 km de la plage .... 600 €

T4 - VILLA climatisée avec
jardinet privatif dans résidence
avec piscine : comprenant
3 ch, 2 sdd, cuisine
aménagée ................. 1000 €

OYSTER POND
T4 - VILLA MITOYENNE
avec garage, jardin privatif
dans résidence avec parking

sécurisé, comprenant 3 ch,
1 varangue, 1 séjour avec

cuisine US
ouverte sur
le séjour,
1 sdb-wc
et 1 wc,
terrasse.
.......... 820 €

immobilier
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ess est anglaise. Elle a passé deux
mois à Saint-Martin durant lesquels
elle a travaillé comme animatrice le
centre de vacances et de loisirs «L’Association Positivisme» et été bénévole
pour le Manteau. Elle a souhaité témoigner car elle a été choquée de la réaction
de certaines personnes lorsqu’elles ont appris son bénévolat. «Elles m’ont dit que de
nos jours, les seules usagers du Manteau de
Saint Martin étaient des hommes de la métropole, qui grâce aux services peuvent venir prendre leur retraite ici, que le problème
ici est que la plupart des pauvres touchent
l’aide sociale ce qui ne les motive pas à travailler et que les gens qui dorment dans la
rue, choisissent de le faire», raconte-t-elle.
Estimant que «ces arguments ne reflètent
pas la réalité», elle a décidé de raconter ce
qu’elle a vu.
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