
Coronavirus.  À  Nantes,  100  repas
chauds distribués aux SDF

L’association Tinhï Kmou  s’est associée à un restaurateur pour distribuer 100 repas
chauds à un public précaire dans le centre, vendredi 8 mai.

Dès les premiers jours et durant toute la période du confinement, les bénévoles de
l’association Tinhï Kmou  se sont donné pour mission d’aller à la rencontre des plus
démunis pour leur distribuer des repas. Récupérant des produits à la date de pé‐

remption proche auprès d’un distributeur de Carquefou, ils ont sillonné la ville pour
aider celles et ceux qui se trouvent dans le besoin. 40 000 repas ont ainsi été offerts
depuis mi-mars.

Autre illustration de leurs actions : le 1er mai, boissons, plats et muguets ont été of‐
ferts à des résidents et personnels d’Ehpad de la ville.
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Une table était posée devant le restaurant où les SDF sont venus chercher leur repas. Photo

PO-Nathalie Bourreau
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Aussi un moment d’échanges

Ils ont lancé une nouvelle initiative, toujours à destination d’un public précaire, ven‐
dredi 8 mai. «Nous avons cuisiné, avec l’aide du restaurant thaïlandais « Le Pattaya »,
plus de 100 repas pour les distribuer aux SDF »,»expose Frédérique Lefèvre, tréso‐
rière de Tinhï Kmou . C’est du reste devant cette enseigne située en centre-ville, allée
Baco, qu’à partir de midi ce vendredi, les repas chauds ont été distribués.

«Des équipes de bénévoles, qui étaient allés à la rencontre des SDF les jours précé‐
dents pour  leur  distribuer  des kits  d’hygiène,  leur  avaient  parlé de  cette  distribu‐
tion,»poursuit  Frédérique Lefèvre. «Parallèlement,» «le jour  même,  certains d’entre
nous sont aussi allés les voir dans le centre pour leur faire ou refaire savoir.» Ce re‐
pas organisé se voulait aussi un instant d’échanges avec un public d’autant plus fra‐
gilisé en période de confinement.

Cyril Raineau
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