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Le père Albert Sambou, de la paroisse de Port-Louis, en train de bénir le local de la boutik
Ozanam.

À l'initiative de la Société Saint-Vincent de Paul, deux boutik
Ozanam ont ouvert leurs portes : une au 7, rue Gerty-Archimède à
Port-Louis, l'autre rue du Moulin, Fond-Macaille, à Anse-Bertrand.
Une réponse d'urgence à la précarité qui ne cesse d'augmenter.
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Maggy Rosso, directrice de la Société Saint-Vincent de Paul et Rodrigue Ersine, président de la Conférence de
Notre-Dame de la Visitation, à Port-Louis.

En Guadeloupe, plusieurs facteurs se conjuguent pour accroître la précarité : taux de chômage
élevé, isolement de certaines communes, vie chère, crise du logement. Aujourd'hui, elle touche
beaucoup de monde, hommes comme femmes, avec une prédominance chez les personnes à
petits revenus (RSA, mi-temps, contrats aidés), les familles nombreuses ou monoparentales, la
tranche des 40-50 ans mais aussi celle des jeunes pourtant tout à fait aptes au travail. Face à
cette réalité, la Société Saint-Vincent de Paul tente de trouver des solutions. C'est ainsi que
samedi, deux boutik Ozanam ont ouvert leurs portes : une au 7, rue Gerty-Archimède à
Port-Louis, l'autre rue du Moulin, Fond-Macaille, à Anse-Bertrand. Une réponse d'urgence à la
précarité qui ne cesse d'augmenter.

UN MULTISERVICE
En coupant le ruban symbolique lors de l'inauguration de la boutik Ozanam de Port-Louis, Maggy
Rosso, directrice de la Société Saint-Vincent de Paul, était visiblement émue. « Nous sommes fiers
de créer une boutik Ozanam à Port-Louis. Elle abritera plusieurs services. Tout d'abord, l'écoute et
l'accompagnement, notamment spirituel, conformément à notre confession catholique, même si
nous accueillons tout le monde. Cet aspect est essentiel car il représente notre leitmotiv. Ensuite,
il y a l'épicerie, qui a déjà démarré. Après vérification des ressources et identification des besoins,
sans pour cela que nous nous immiscions dans la vie des gens, les bénéficiaires pourront y trouver
des produits de base, alimentaires et d'hygiène, à moindre coût. Il y aura également du soutien
scolaire, afin de soulager les familles dans cette tâche et d'encadrer les jeunes, et un centre de
repassage. Ces deux derniers volets permettront de créer de l'embauche mais aussi de faire entrer
des fonds pour faire tourner l'épicerie. »
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- Une lutte importante contre la précarité
Les boutik Ozanam (du nom du fondateur, en 1833, de la Société Saint-Vincent de Paul,
Frédéric Ozanam) appartiennent à un réseau de boutiques sociales. Reconnues d'utilité
publique, elles sont entièrement autonomes du point de vue financier, ce qui veut dire qu'il
leur appartient de trouver des donateurs ou des lots à prix cassés pour alimenter leurs rayons
et de s'autofinancer. Elles proposent donc d'autres services et créent ainsi des emplois. Mais
leur réelle originalité est d'offrir à leurs bénéficiaires écoute et accompagnement, spirituel et
pratique (par exemple sous forme d'ateliers : apprendre à mieux gérer son budget, apprendre
à cuisiner à bas coût, ...).
« Il y a beaucoup de souffrance en Guadeloupe, raconte Maggy Rosso, mais elle est cachée car
les gens sont fiers. Malgré tout, certaines personnes n'ont pas le choix. À Pointe-à-Pitre, la
Conférence de Notre-Dame de la Visitation de Saint-Vincent de Paul vient en aide à plus de
120 familles. Ici, à Port-Louis, nous comptons déjà une cinquantaine d'inscriptions. Dans
l'idéal, il nous faudrait ouvrir une boutik Ozanam dans chaque commune. Notre objectif est
donc de continuer à trouver des donateurs qui puissent nous aider à poursuivre notre action »
. Et parmi les membres de l'assemblée réunie, certains semblent déjà avoir entendu l'appel,
comme Marc Kichlanassamy, président de l'association pointoise Lalànn Liyannaj, qui déclare
d'emblée que sa structure peut « apporter un soutien logistique aux projets de Saint-Vincent
de Paul » .
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