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 L’aide alimentaire est désormais indispensable pour nombre de jeunes, étudiants et 
travailleurs précaires, mais aussi des retraités et des familles. Il témoigne d’un appauvrissement 
d’une énorme partie de nos concitoyens.

 La crise sociale exacerbée par la crise sanitaire a mis en lumière des inégalités chaque jour plus 
grandes. En effet, le coronavirus a transformé une course pour la vie en une récession économique 
qui frappe d’abord les plus vulnérables. Ceci révèle la dureté du capitalisme et la fragilité d’un 
modèle soutenu par la consommation. La crise sanitaire a fait basculer dans la précarité près 
d’un million de Français, dont une nouvelle population composée d’étudiants, d’intérimaires et 
d’artisans. 

 

 En s’en tenant à la froideur de la statistique, le virus fera plus de pauvres que de morts, à 
court et moyen termes. Devant cette crise majeure, certains prônent la solidarité quand d’autres 
évoquent le repli identitaire. L’engagement solidaire de votre association Unir OI contribue à créer 
des liens invisibles mais solides qui aident des hommes, des femmes, et des familles à tenir et elle 
n’est possible que grâce à votre générosité qui est chaque jour plus grande. Nous souhaitons en 
cette période critique augmenter les actions de solidarité sur l’île et dans l’océan indien par une 
caravane de la solidarité qui sillonnera l’île pour être au plus proche des plus démunis mais aussi 
par une distribution massive de colis alimentaire à Madagascar où 76% de la population vit sous le 
seuil de la pauvreté.

 La période avril/mai coïncidera cette année avec le Ramadan qui est une grande période de 
spiritualité et de solidarité. Comme dans toutes les religions monothéistes, la privation volontaire de 
nourriture rappelle la faim, la souffrance et la pauvreté dans le monde. De Saint-Denis à Toamasina 
et de Port-Louis à Mumbay, les jeuneurs retrouvent au quotidien le vrai sens des valeurs universelles, 
celles de l’humanité, du respect et de l’entraide afin de renforcer les liens sociaux. Notre île célèbre 
pour son vivre-ensemble, sait se réunir et se retrouver en des périodes importantes ou des occasions 
spéciales et mettre en avant sa solidarité sans qui le vivre ensemble n’aurait de sens. 

Mohammad Bhagatte
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La solidarité  
fait encore 
tenir la 
société... 

VOS DONS PAR SOLIDARITÉ PERMETTENT D’ATTÉNUER LES EFFETS 
RAVAGEURS DES INÉGALITÉS GALOPANTES



Distributions de colis alimentaires à domicile 
Pour répondre aux besoins en aide alimentaires grandissants 
et pour toucher l’ensemble de la population réunionnaise, Unir 
OI lance La Caravane de la Solidarité en partenariat avec le 
Secours Islamique France. Durant tout le Mois du Partage nos 
équipes parcoureront l’île à la rencontre des réunionnais dans 
le besoin et iront livrer directement chez eux le fruit de votre 
générosité: des colis alimentaires complets répondant aux 
besoins physiologiques primordiaux.

à la Réunion

Saint-Denis

Le Port

Saint-Pierre
Saint-Louis

Saint-André
Saint-Benoit

Construction d’un orphelinat et d’un dispensaire
Madagascar est tristement célèbre pour son nombre 
d’orphelins ahurissant. Nous souhaitons offrir à ses enfants un 
toit, et bâtir avec eux leur propre avenir pour les protéger des 
dangers et de la violence de leur vie dans la rue.

Construction de puits
L’eau c’est la vie. Construire un puit c’est permettre à de 
nombreuses familles d’avoir accès à ce bien essentiel et vital.

à Madagascar

Unir OI lance Le Mois du Partage
Un mois intense de solidarité où la 

notion de partage prend tout son 
sens : le partage entre les réunionnais 

eux-mêmes et le partage avec nos 
voisins de l’Océan Indien, 

Madagascar et Mayotte

à Mayotte

Distributions de denrées alimentaires
Madagascar fait partie des pays les plus pauvres du monde, offrir 
un colis alimentaire c’est permettre à une famille de survivre.

Distributions de denrées alimentaires
A Mayotte, la vie est si chere que 77% des mahorais vivent sous le 
seuil de pauvreté. Nous lançons donc des distributions de colis 
alimentaires pour venir en aide à nos concitoyens mahorais.

à partir de
300€

Objectif 2500 colis
1 colis = 25€

Objectif 1500 colis
1 colis = 40€

Objectif 500 colis
1 colis = 40€

Objectif 100 puits
1 puit =

Objectif 75 000€
Orphelinat = 50 000€
Dispensaire = 25 000€

Pour en savoir plus ou pour participer au Mois du Partage : unir-oi.org



 Pour la 2ème fois cette année, Unir OI a 
réussi à organiser des vacances pour occuper 
nos enfants.

 Bouger, s’amuser, grandir, apprendre…
voilà les objectifs atteints pour ces 2 semaines 
du mois de Mars.

 En effet, durant ces 2 semaines, les enfants 
ont pu profiter du gymnase de Bellepierre pour 
se dépenser autour d’activités physiques et 
ludiques. Ils débordent d’énergie et ont besoin 
de la canaliser mais surtout de la dépenser !

 Transpirer c’est bien, mais il faut aussi 
réfléchir: Ils auront eu également l’opportunité 
d’aller à la médiathèque, à la découverte de 
cet immense monde qu’est celui du livre, de 
participer à des activités loisirs créatifs en 
fabriquant divers petits objets et surtout un livre.

 Sans oublier les films documentaires, 
pour sensibiliser nos adultes de demain à la 
richesse de notre planète et à l’importance de 
sa protection. Les enfants ont pu visionner 2 
magnifiques documentaires, un sur les océans 
et un autre sur les macaques du Sri Lanka. En 
mode cinéma, sans oublier les Popcorn !

 Manger c’est bien, ce que l’on a cuisiné 
c’est encore mieux : développer leur sens du 
goût, s’initier aux bases de la pâtisserie entre 
amis, voilà une des activités que les enfants ont 
adorées pendant ces LudiVac’.

Mais pas de LudiVac’ sans… les devoirs des 
vacances : les tous petits ont pu bénéficier 
de fiches de travail adaptées à leur âge, leur 
permettant de découvrir ou de renforcer des 
compétences scolaires. Les plus grands ont pu 
être accompagnés dans leurs devoirs.

 Enfin, les 2 grandes sorties, qui sont les 
moments les plus éblouissants des vacances:

 L’accroplaine, les enfants se sont 
découverts. Ils ont combattu leurs peurs et se 
sont surpassés, dans un cadre sécurisé et adapté 
à tous.

 Le Grand Bleu, une balade de 1h30 en 
bateau. Les yeux tout écarquillés devant les 
poissons volants, les enfants ont pu découvrir 
les côtes Ouest de notre île, avec les plages de 
Roche Noires et de Boucan, mais aussi le Trou 
du cuisinier et la Baie de St Paul.

 Plein les yeux, plein la tête, ils ont tous 
repris le chemin de l’école avec un seul mot 
dans leur bouche : Ludiiii…VAAAAC’ !
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Les ludi vac’
mars 2021


