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Pour mieux répondre aux attentes des personnes dans le besoin, le
Secours adventiste a inauguré, dimanche, son nouveau bâtiment,
situé à la zone artisanale de Lacroix.

Une visite du nouveau bâtiment flambant neuf du Secours adventiste archipel Guadeloupe (réseau
du SAAG) a été organisée, dimanche. Elle se situe à la rue Julienne Fiata, dans la zone artisanale
de Lacroix. L'association y propose des aliments, des vêtements usagés... et bien d'autres services
réservés aux personnes nécessiteuses. Tout a commencé aux environs de 9 heures après que le
Dr Frantz Agis, président de ce mouvement, a reçu toutes les personnalités invitées : le
sous-préfet, les représentants des conseils régional et général et de la ville de Pointe-à-Pitre, etc.
« Notre but est d'apporter un peu de baume au coeur à une partie de nos concitoyens en
difficulté. Un travail que nous menons déjà en collaboration avec Saint-Vincent de Paul, le Secours
Catholique, la Croix Rouge... Cette inauguration se déroule après de longues années d'attente car
nous travaillons sur le projet depuis 2004 » , a expliqué le président.

Désormais, aider les autres sera une tâche plus facile pour les bénévoles en charge de l'accueil et du suivi.

Envoyer
Recommander 5 personnes recommandent ça. Soyez le premier parmi vos amis.
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Article suivant
Appel urgent aux donneurs du groupe ...

- 200 m2 sur deux niveaux
Premier niveau : un entrepôt de marchandises, une cuisine centrale destinée à enseigner aux
bénéficiaires les bases de la  gestion économique du budget familial  (subventionnée par le
conseil régional), un atelier de couture pour apprendre à confectionner ses propres vêtements,
une buanderie qui sera de grande nécessité pour ceux qui ont des soucis pour laver leurs
vêtements, des toilettes.

Second niveau : salle de réunion, des bureaux et les archives. Ce projet n'aurait pas pu voir
le jour sans l'aide, notamment, de la Fédération des associations cultuelles et sociales des
adventistes (Facsa) qui a fait don du terrain, du groupe de développement relief agency (Adra)
qui, par le biais de l'Union adventiste des Antilles de la Guyane française (UAGF), a accordé
une aide financière importante. Les fidèles ont aussi contribué à ce projet.

- Aider et responsabiliser
Les responsables expliquent la démarche : « L'objectif n'est pas de donner à manger toute une
vie,  mais d'aider  à court  terme,  tout  en accompagnant la  personne pour s'en sortir.  Bien
entendu, l'accompagner à faire son propre bilan. Un bilan qui doit la conduire vers l'élaboration
d'un projet sur le court et moyen terme. Faire avec elle le point pour voir comment elle s'en
sort. Un travail qui sera mené en partenariat avec les instances sociales. Il s'agira, également,
d'accompagner les parents qui suivent la scolarité de leurs enfants avec, comme objectif, de
former les familles aux plans pédagogique et technique » . Une équipe de bénévoles formés
est  prête  à  recevoir  le  public.  Tous  les  dimanches  soir,  la  soupe  populaire  est  offerte
gratuitement au quartier Chemin-Neuf, au local au Bon Samaritain.

Lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Information : 05 90 83 86 57 ou 06 90 11 27 90.
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