MISE EN PLACE D’UN
ACCOMPAGNEMENT
ALIMENTAIRE DES ELEVES DE
L’ECOLE DE LA 2e CHANCE
MARTINIQUE NORD
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CONSTAT :
L’Ecole de la 2ème CHANCE MARTINIQUE NORD a été créée pour aider à l’intégration
professionnelle et sociale durable des jeunes entre 17 et 25 ans, sortis du système
éducatif sans qualification et sans emploi.
Parmi les nombreuses problématiques rencontrées par ce public, nous avons relevé des
difficultés à se nourrir ou encore à se loger. Certains sont dans des situations plus que
précaires, ils ne mangent pas à leur faim :
- Revenu de stagiaire de la formation professionnelle souvent insuffisant
- Mauvaise gestion de leur budget
- Méconnaissance de l’hygiène alimentaire : « malbouffe »
Solution proposée : Accompagnement alimentaire des jeunes de l’E2C MN en
partenariat avec la banque alimentaire et la Croix Rouge Française.

OBJECTIFS :
Cet accompagnement alimentaire ciblerait 4 axes :

1. La gestion de leur budget nourriture : mensuel, hebdomadaire et quotidien
2. L’achat de denrées alimentaires de première nécessité
3. L’hygiène alimentaire
4. Les ateliers – cuisine
5. La nécessaire implication solidaire et citoyenne des jeunes bénéficiaires

MODALITES
Elèves concernés :
En relation avec l'assistante sociale mise à disposition par la DISSES, seront identifiés les
jeunes les plus nécessiteux. Le projet avec la Croix Rouge concernera un nombre de 20
jeunes maximum sur l'année.
Durée de l'accompagnement :
Chaque jeune bénéficiera d'un accompagnement individuel d'une durée de trois mois
maximum.
Livraison des denrées alimentaires :
La boutique itinérante de la Croix Rouge livre les denrées alimentaire une à deux fois par
mois.
Gestion du budget et l’hygiène alimentaire :
Ces thématiques sont abordés dans le cadre d’ateliers spécifiques.
Ateliers cuisine :
L’atelier cuisine est une action collective entrant dans une démarche d’accompagnement
des élèves. L’élève est valorisé à travers ses connaissances et ses savoir-faire.
Implication solidaire et citoyenne
Il s’agit de sensibiliser les élèves à l’action bénévole, aux valeurs humanitaires et ainsi
faire rimer solidarité avec responsabilité à travers des actions citoyennes.

ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES JEUNES par
l'E2C MN

ETAPES :

- Sensibilisation des jeunes aux notions de base
de la nutrition et aux problématiques
alimentaires par l'E2C MN
- Identification des jeunes éligibles par les
formateurs et l’assistante sociale
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ETAPE 2 : INTERVENTION DE LA Cx Rouge
- Distribution des denrées alimentaires
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- Ateliers "petits budgets"
- Ateliers sur l'hygiène alimentaire

ETAPE 3 : EVALUATION ET VALORISATION DES
ACQUIS
- Ateliers cuisine : mise en pratique des
connaissances et des savoir-faire
- création et renforcement des liens d'échange
et de convivialité
-autonomisation du jeune
-Actions citoyennes
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EXEMPLE D’ATTITUDE CITOYENNE : Projet Braderie
Les élèves de l’E2C MN ont mis en place le 03 juin 2014 une braderie sur la Place
Joyeuse à Trinité en partenariat avec la Croix-Rouge Française bénéficiaire des fonds
récoltés en faveur des plus démunis.

Grâce à cela, ils ont pu mener une double action de solidarité : faire profiter les uns de produits
utiles moyennant une petite participation et permettre à d’autres d’aider le plus grand nombre
vivant dans la précarité.

Merci de votre attention

Membre Actif du Réseau E2C FRANCE
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Tél : 0596 66 15 11
Fax : 059666 34 19
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