
 

 
 

USA, Activités de développement écologique et durable 
 

« Quand nous pensons à la situation dans laquelle nous laisserons la planète aux générations futures, nous 
entrons dans une autre logique, celle du don gratuit que nous recevons et que nous communiquons ». 

 (Laudato Si, 159). 

 
Ce projet vise à inclure plus de fruits frais et de légumes dans les distributions alimentaires 
aux plus démunis.  Il y a également un programme de distribution de petits déjeuners et 
déjeuners aux enfants pendant l’été. 
 

 
 
 

Localisation du projet 
3 associations AIC actives sur le terrain :  
Knoxville (Tennessee), Indianapolis (Indiana) et St. Anthony’s à North Beach (Maryland). 
 

Analyse de la réalité : 
Plusieurs associations de volontaires AIC aux Etats-Unis ont commencé à inclure des fruits et 
des légumes dans leurs distributions alimentaires aux plus démunis :  
 

 A Knoxville, Tennessee, les volontaires ont constaté qu’il fallait augmenter la valeur 

nutritionnelle des colis alimentaires. Auparavant, tous les fruits et légumes distribués 

étaient en conserve.  Il y a cinq ans, elles ont demandé des subsides pour pouvoir ajouter 



des fruits et des légumes frais dans les colis alimentaires. Elles ont pu ainsi y ajouter des 

pommes, des oranges et des bananes.  Elles le font toujours aujourd’hui, mais ce sont elles 

qui maintenant achètent ces produits.   

 A Indiana, Indianapolis, les volontaires distribuent pendant l’été de la nourriture à 

plusieurs endroits, six jours par semaine, tout particulièrement aux enfants qui, pendant 

l’année scolaire bénéficient d’un programme de distribution de petits-déjeuners et 

déjeuners ; mais qui pendant les vacances d’été risqueraient d’avoir faim si les 

distributions alimentaires mobiles, Gleaners, n’étaient pas là. 

 Ces deux dernières années, les volontaires de St. Anthony’s à North Beach, Maryland, 

souhaitant améliorer leur distribution de produits, jusqu’alors uniquement non 

périssables. 

 

Bénéficiaires 
A Knoxville, Tennessee, les volontaires ont commencé à travailler avec des associations 
locales, telles que « Feeding America » et « Second Harvest », deux groupes qui donnent des 
produits pour les colis alimentaires.  Et aussi « Food Rescue », une organisation qui offre des 
produits emballés provenant des épiceries des environs. 

A Indiana, Indianapolis, l’été dernier, les volontaires ont participé aux distributions 

alimentaires mobiles de « Gleaners ».  Gleaners est un membre de « Feeding America » et 

travaille en partenariat avec d’autres organisations pour identifier les quartiers d’Indianapolis 

les plus touchés par l’insécurité alimentaire. 

A St. Anthony’s à North Beach, Maryland, les volontaires ont conclu un partenariat avec 

« Farming 4 Hunger »  et avec la banque alimentaire du Maryland. De juillet à octobre, la 

banque alimentaire du Maryland distribue les produits une fois par mois.  Les volontaires 

organisent alors une distribution de nourriture sur le parking de l’église avec des tables 

installées comme dans une « chaîne de montage ».  Une fois que les clients se sont enregistrés, 

ils peuvent passer de table en table et choisir ce dont leurs familles ont besoin. A chaque 

évènement, de 5 à 6.000 livres (2500 à 3000 kilos) de produits sont distribués.  L’été dernier, 

elles ont distribué plus de 23.000 livres (11.500 kilos) de produits à environ 50 ménages, ce 

qui représente plus de 1.300 personnes.  

 

Objectif de l’action 
La distribution de produits frais aux pauvres n’est qu’un petit pas vers l’utilisation plus durable 
des ressources de la terre.   

Activités mises en œuvre :  

L’AIC-Etats-Unis a entrepris : 

 Une nouvelle formation pour ses membres 

 Des discussions mensuelles avec d’autres membres de la Famille vincentienne aux 
Etats-Unis font partie de notre plaidoyer sur certaines questions de justice sociale, 
dont l’environnement et l’écologie.  Nous publions ces discussions sur notre site web 
et dans notre Newsletter. 



 D’inciter les femmes à agir en contactant les sénateurs et représentants et en les 
informant de la position des catholiques sur ces questions.  En outre, en 2015, nous 
avons adopté une Déclaration de Soutien à cette encyclique « Laudato Si – sur la 
sauvegarde de la maison commune » et les femmes ont signé une pétition pour le 
Mouvement Catholique Mondial pour le Climat. 

 

Perspectives futures et/ou évaluation de l’impact sur le développement 
durable 
A Indiana, Mary Nell Williams, une volontaire AIC, consciente des inconvénients de ce 
programme alimentaire, a constaté « que ce serait plus intéressant si les clients recevaient 
des recettes et autres informations sur la façon d’utiliser et de préparer les fruits et les 
légumes distribués ». 

Mary Nell a aussi remarqué que certaines volontaires insistent pour que les clients prennent 
plus de produits que ce qu’ils demandent, que ce dont ils ont besoin ou que ce qu’ils peuvent 
raisonnablement consommer avant que les produits ne s’abîment. 

Les volontaires agissent avec beaucoup d’amour et de générosité mais devraient être 
conscientes que les clients savent ce qu’ils utiliseront et quelle est la quantité raisonnable 
pour eux.  Les volontaires envisagent de poursuivre leur collaboration bénévole avec Gleaners 
l’été prochain encore. 

 
 

           


