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HALTE 
au gaspillage ! 
La misere, un fleau qui sevit au Liban, meme ld 014 l'on s'en 
doute Ie moins. La famille du CCEUR DE JESUS 
(ou Sacre-Cceur) s'estpenchee sur ce probleme socialpour 
en soulager les maux. Avec uniquement 8 
membres au deparfy l'association en regroupe 
maintenant 2600. De 50 FAMILLES au 
debut, elle en aide maintenant 380. Nous 
avons rencontrepour vous ARLETTE BOU 
I<HATER, l'une des fondatrices. 

Pouvez-vous nous presenter votre 
association en quelques mots? 
II y a 25 ans, la familie du Sacre-Cceur se 
reunissait une fois par mois pour une messe 
et des prieres continues. rVIais, dans un pays en 
pleine guerre, il y avait beaucoup de families 
dans Ie besoin et nous avons decide de les aider. 
Alors nous avons commence par de petites 
choses, comme la quece du pain, la tournee 
des hopitaux ... Jusqu'it ce que, il y a cinq ans, 
Monseigneur Youssef Bechara nous offre des 
locaux pour que nous y situions un centre. 
Nous avons alors fonde la familie du Sacre
Cceur, « Non au Gaspillage ». Nous etions alors 
quatre personnes : Mme Stephan, la presidente 
de la familie spirituelle du Sacre-Cceur, Mme 
Sayegh, Pere Augustin Mardini et moi. 

Conunent vous est venue l'idee de la 
fonder? 
La familie du Sacre-Cceur etant it la base une 
fatruue spirituelle, M. Georges Stephan (Ie 
mari de Mme Stephan) a eu I'idee de fonder 
un reseau social. Nous avions vu en effet un 
homme chercher de quai manger dans les 
poubelles, tout pres de nous. Le fait de voir 
cette grande misere si proche de nous nous a 
encourages it recuperer les restes de nourriture 
des buffets, des mariages, des diners, qui sont 
d'habitude jetes en grande quantite, pour 
donner it ces gens de quoi manger. 

Trouvez-vous facilement Ie secours 
que vous demandez ou bien rencontrez-
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vous des difficultes ?
 
Nous avons eu des
 
difficultes de la part de
 
certains hotels qui ont
 
refuse de nous donner de
 
la nourriture. Mais il y a en revanche
 
beaucoup de restaurants qui ont
 
accepte de nous aider et qui nous
 
appellent souvent. De plus, nous avons
 
ret;:u dernierement de \X/estern Union
 
un van frigorifique pour y stocker les
 
plats recuperes que nous ramenons au
 
centre.
 

A qui vous adressez-vous en
 
particulier pour recueillir les
 
restes de repas ?
 
Un peu tout le monde, les boulangeries,
 
les piitisseries, les grands hotels, les traiteurs ...
 

Comment les distribuez-vous ?
 
La nourriture arrive chez nous, nous la divisons
 
dans de petites boites sur lesquelles nous
 
ecrivons Ie contenu et que nous congelons
 
immediatement. Chaque jeudi, des families, que
 
notre assistante sociale a visitees, viefillent chez
 
nous et nous leur donnons trois portions par
 
personnes : un plat it chauffer, une salade, et un
 
fruit ou un petit gateau.
 

Quels sont vos projets en cette saison
 
de fetes?
 
Nous avons pour Nod la distribution de
 
paquets. Des benevoles nous ont envoye des
 

paquets de pates, du sucre, du riz, etc. Alors 

nOllS faisons un grand paquet pour cluque 
familie qui contient un peu de tout. Nous avons 
aussi recemment commence a distribuer des 
verements. 

Quel message aimeriez-vous 
conununiquer aux Libanais en cette 
occasion? 
En cette saison de fetes, nous nous reunissons 
pour partager la dinde de Noel. Pensons aussi 
it partager cette dinde avec ceux qui en ont 
besoin. _ 
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