Crise sanitaire « covid 19 » N°

Fiche Action URGENCE

PROGRAMME ALIMENTAIRE TERRITORIAL

PROGRAMMATION

BUDGET

Le constat

Suite au confinement décidé pour enrayer la propagation virale, l’arrêt brutal de l’activité PRODUITS
économique durant des semaines a eu des retombées très négatives sur le budget des familles Dons
démunies, n’ayant plus de ressources provenant de leurs « jobs » ou « petits boulots » journaliers. Subventions
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Les conséquences

CHARGES
L’absence de rentrées d’argent dans les foyers déjà dans le besoin (sans abri ou en habitat
Achats
indigne) a provoqué, progressivement, l’appauvrissement de leurs membres, caractérisé par
Transport
l’impossibilité pour eux / elles de satisfaire leurs deux besoins vitaux principaux de s’alimenter
Frais divers
et se soigner.
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La dénomination

PROGRAMME ALIMENTAIRE TERRITORIAL CRISE SANITAIRE « COVID 19 »
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Les objectifs
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Les activités
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Les populations ciblées
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La territorialité
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Les promoteurs
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Les partenaires

20 000

20 000

RESULTAT

0

Apporter à ces familles et personnes en grande difficulté, isolées, esseulées, les aides nécessaires
NOTES
dont elles ont besoin en leur donnant, directement ou indirectement, les moyens suffisants de . Nombre de colis / repas : 1 000
s’alimenter ; mais aussi de se soigner, de se protéger contre les risques de contamination afin de . Valeur unitaire
: 15,00 €
leur permettre de se maintenir en bonne santé.
. Appel aux dons en nature
[ 1 000 colis alimentaires / repas et 1 000 masques de protection ] fournis par lot de 100, . Achats de denrées.
.Achats de fournitures de première
périodiquement, en fonction des besoins exprimés et recensés.
nécessité.
.
Logistique.
Familles et personnes les plus démunies, en détresse, situation de pauvreté, d’exclusion.
. Gestion des stocks.
. Confection des colis.
Collectivité Territoriale de la GUYANE.
. Préparation des repas.
, Distribution.
. Moyens de transport.
SAMUSOCIAL GUYANE – ASSOCIATIONS AFFILIEES
. Evaluation.
DONATEURS – ASSOCIATIONS – CLUBS SERVICES - SOCIO PROFESSIONNELS – EDF EN GUYANE –
ORGANISMES - MAIRIES - COLLECTIVITE TERRIITORIALE DE GUYANE - ETAT.
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Les référents

Astrid JEAN-MARIE, Directrice Générale par intérim
Jean-Michel HYASINE, chargé de projet développement territorial soutien aux familles délaissées

Xl

La permanence

Siège du SAMUSOCIAL GUYANE, bâtiment D - cité Cabassou, porte 9 - 97300 CAYENNE.

Le SAMUSOCIAL GUYANE

JoachIm HYASINE
Président

 « Depuis le début de la crise ils sont deux fois plus nombreux à venir aux douches
municipales. Angélique vit à Balata avec ses 8 enfants et petits-enfants. Elle avoue avoir
bien du mal à tenir économiquement depuis le confinement .
 Angélique fait partie de tous ces jobeurs de
Guyane qui n’ ont plus de revenus
Ils ont tous leurs histoires et leurs parcours diòciles
 Linderman vient de Cali en Colombie. Il est arrivé en Guyane il y a quatre mois :
Chaque jour , la structure accueille une centaine de personnes vivant dans la rue.
Après un rappel des mesures d’hygiène, des repas leurs sont distribués grâce aux dons
de la Croix rouge et de différents partenaires.
Mais malgré une douche et de quoi manger, dans la rue, parler des gestes barrière laisse
encore perplexe.
 Inondations : 139 personnes
évacuées de "Bagdad" à SaintLaurent du Maroni pour être
placées en hébergement d'urgence
 Olivier Damone/Marie-Claude Thébia/Céline Fleuzin • Publié le 4 mai 2020 à 11h45,
mis à jour le 4 mai 2020 à 11h48
A
Saint-Laurent, ce sont près de 139
habitants de deux quartiers informels qui
ont été évacués et installés dans le hall municipal
au stade René Long. Ce dispositif restera en place
jusqu'à la ön des fortes marées et des pluies.
 Plus de peur que de mal, pour les habitants de «Bagdad» un quartier informel de la ville
de Saint-Laurent dans l'Ouest où vivent 3000 personnes.
Fortes marées et pluies, cesphénomènes conjugués seraient à l’origine de la montée des eaux dans ce secteur…
 A Saint Laurent du Maroni, la pluviométrie de ces dernières 24h a affiché 1 10 millimètres
d'eau. 139 personnes ont été évacuées par les secours pour être placées au stade René Long….. »

