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EUROPE/ESPAGNE - Un million de personnes souffre de la faim inauguration d’une cantine pour les enfants les familles les plus pauvres
Madrid (Agence Fides) – Un million de personnes en Espagne souffre la faim et le phénomène semble être encore
plus grave chez les enfants. Pour faire face à cette situation d’urgence, l’Association Mensajeros de la Paz, fondée
et dirigée par le Père Ángel, a transformé une partie de son siège de Madrid en cantine pour les enfants de 2 à 14
ans appartenant aux familles les plus pauvres afin de les aider dans leur développement et à faire leurs devoirs.
Des milliers d’enfants en effet mangent seulement à l’école et n’ont rien d’autre durant le reste de la journée. La
cantine sociale, qui sera servie par des bénévoles, peut accueillir une centaine de mineurs et leur offrir un goûter
dîner. A l’inauguration, ont pris part 30 enfants accompagnés par leurs parents ou tuteurs ou, dans la majeure
partie des cas, par leurs grands-parents. A la cantine, les enfants seront toujours accompagnés par un adulte et,
s’ils le désirent, ils pourront se faire aider par les bénévoles pour leurs devoirs scolaires. La situation en Espagne
empire à cause de la crise économique internationale. Selon les données de la Caritas, depuis 6 ans, la population
qui fréquente les cantines sociales continue à augmenter. A elle seule, la Caritas a répondu à 6,5 millions de
demandes d’aide et a offert 5% en plus d’aides de base en 2011 par rapport à l’année 2010. Dans 30% des cas, les
personnes intéressées s’adressent pour la première fois à l’organisation catholique. (AP) (Agence Fides
12/03/2012)
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