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SYNTHESE DU DOCUMENT 

« BILAN DES ACTIONS TE VAIETE/CARITAS POLYNESIE DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT » 

Nous vous présentons ci-après les principaux éléments relatifs aux actions spécifiquement conduites par l’Accueil Te Vaiete 
auprès des sans-abris et familles démunies durant la période de confinement du vendredi 20 mars au dimanche 17 mai 2020, 
ceci en étroite collaboration avec le Haut-Commissariat. 

Forte d’une longue expérience de plus de 25 ans au service de la population des sans-abris de Tahiti, et d’une connaissance 
« quasi intime » des personnes qui la composent, Te Vai-ete a intensifié ses actions en s’adaptant à une situation 
exceptionnelle : 

- Transfert de l’accueil Te Vaiete situé à Vaininiore au presbytère de la Cathédrale, notre local n’étant pas adapté aux 
contraintes sanitaires imposées par l’épidémie. Des procédures sanitaires très strictes de distanciation (gestion des 
entrées-sorties dans la cour du presbytère lors de la distribution des repas) et d’hygiène (port du masque obligatoire, 
gel hydro-alcoolique avant le repas) ont été mises en place. 

- Extension de la distribution quotidienne matinale des repas au dimanche. À noter qu’un repas matinal comprend 
petit déjeuner, plat chaud confectionné sur place, boissons et en-cas pour la journée (gâteaux, barres énergétiques, 
fruits, viennoiserie selon les disponibilités). 

- Un second repas sur la base de l’expérience des deux premières semaines de confinement a également été servi en 
parallèle de la maraude du soir gérée avec le Truck de la Miséricorde. Cette décision a été prise après constatation 
de la saturation des centres de confinement organisés par la ville de Papeete et le Pays, un grand nombre de sans-
abris n’étant pas en mesure d’y être accueilli pour diverses raisons explicitées dans le rapport ci-joint. 

- Mise en place d’une « maraude » quotidienne de 18h00 à 20h30 en lieu et place des maraudes habituelles bi-
hebdomadaires, distribuant des repas chauds à une population confinée de fait sur les lieux habituels où ils 
séjournent, de Arue à l’aéroport de Faa’a. 

Quelques données : 

- Du 20 mars au 17 mai, 59 services de restauration du matin, soit 2722 repas ont été assurés sans interruption et 
environ 1350 repas du soir (hors maraude) pour la période du 6 avril au 17 mai, soit un total d’environ 4000 repas, 
avec une moyenne de 50 repas quotidiens auprès de plus de 160 personnes dont le profil sera présenté ci-dessous. 

- En parallèle, 59 maraudes ont été effectuées distribuant 4722 repas auprès de 299 personnes. 

- Le coût moyen unitaire des repas servis au presbytère ainsi qu’en maraude (matières, transport, contenants) s’élève 
à 850 xpf, soit un engagement de l’ordre de 3 millions xpf pour les repas servis au presbytère et 4 millions au titre 
des repas « maraude » soit 7 millions au total pour la période, ceci étant également détaillé dans le document. À 
noter que ces coûts n’incluent pas l’estimation virtuelle du temps consacré par les bénévoles à la confection et 
distribution des repas qui sur une base « SMIC » représenterait une valorisation de l’ordre de 1 million xpf. 

Le Profil des Sans-Abris 

- Fréquentant le presbytère : 25 femmes, 137 hommes dont 3 mineurs. Âge entre 17 ans et 70 ans, la grande majorité, 
140 se situant entre 30 et 50 ans. Parmi ces personnes ,41 provenaient d’un centre de confinement (essentiellement 
Ateivi, Maco Nena, Lycée Paul Gauguin) qu’elles ont quitté soit volontairement, soit pour en avoir été exclues). 121 
personnes n’ayant pas rejoint un centre ont pris au moins un repas au presbytère. 35 personnes constituant ce que 
les Autorités du Pays surnomment « la Petite Colonie et ses Oiseaux » ont de manière stable séjourné autour de la 
cathédrale, celle-ci restant ouverte jour et nuit. Les autres personnes provenaient de divers quartiers de Papeete, 
Faa’a et se rendaient régulièrement au presbytère pour les repas. 

- Servis par le Truck de la Miséricorde : 171 personnes parmi les 299 recensées se répartissent entre personnes de 
grande précarité mais susceptibles de disposer d’un hébergement, et les personnes ayant séjourné partiellement 
dans un centre (100 environ) mais revenus ensuite sur leurs lieux de séjour habituels ainsi que quelques personnes 
souvent plus âgées restées fidèles à leur emplacement traditionnel. Plus de 80 personnes ont été rencontrées chaque 
soir lors de la maraude, nos états constatant une augmentation progressive sur la période. 

- Situation sanitaire : L’équipe « Te Vaiete/Truck de la Miséricorde » comprenant personnel médical et médecin 
psychiatre à disposition, la situation sanitaire est restée globalement stable, les traitements assurés. Des 
consultations « virtuelles » avec les médecins de la clinique Cardella qui accueillent généralement les sans-abris ont 
été organisées ne serait-ce que pour des conseils en cas de difficultés. Soulignons la très grande disponibilité du 
médecin psychiatre Michel et Stéphane, infirmier, présents le matin comme aux maraudes nocturnes et dans la 
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journée en visite dans les centres afin bien souvent de « rassurer » ces personnes fragiles, dont une partie est 
fortement handicapée par des problèmes psychiatriques ou de déficiences mentales. 

Mais tout cela n’aurait pas été possible sans : 

- La générosité et la solidarité de donateurs nombreux que ce soient des entreprises ou des particuliers. Nous avons 
ainsi reçu près de 2 250 000 xpf de dons pécuniaires que ce soit de Polynésie ou de métropole sans mentionner 
500 000xpf afin de soutenir notre projet de Te Vaiete Api. À ces dons s’ajoutent de très nombreux et réguliers dons 
en nature (produits alimentaires, d’hygiène. Sans oublier la confection chaque jour à leur domicile par le groupe 
Facebook « Solidarité » constitué de 77 membres bénévoles de l’intégralité des repas servis par la maraude, ou bien 
encore l’équipe composée essentiellement d’épouses de personnel militaire préparant les tant attendus gâteaux du 
mercredi. 

- Les bénévoles bien sûr, nombreux malgré les contraintes du confinement qui ont constitué avec plusieurs sans-abris 
des équipes dévouées. 

- L’aide du Haut-Commissariat avec lequel des contacts réguliers ont été maintenus et qui a facilité la circulation 
nocturne des maraudes. 

Seule ombre au tableau, l’absence regrettée de relations et de coordination avec les autorités du Pays et de la 
commune de Papeete durant cette période. Nous avons pour notre part systématiquement encouragé les sans-abris 
à rejoindre les centres de confinement mais dont les règles certainement trop strictes (restrictions de circulation par 
exemple) ont progressivement encouragé leur désaffection. 

Et après ?  

Les questions de l’après-confinement et la fermeture des centres pour cette population de grande précarité, la crise 
économique en Polynésie qui s’annonce très sévère et durable, nous font craindre un accroissement significatif de cette 
population. Nous l’observons déjà au travers de signes comme l’accroissement du nombre de colis alimentaires préparés et 
délivrés au presbytère à des familles dans le besoin, ceci après étude des services sociaux de la mairie.  

Nous nous voulons, comme nous l’avons toujours été, force de propositions et sommes ouverts, conjointement avec le Haut-
Commissariat et les autorités du Pays, pour définir et mettre en œuvre les solutions permettant de satisfaire les besoins 
essentiels de cette population fragile et ainsi contribuer à préserver l’équilibre relatif de la société polynésienne 
principalement de Tahiti. Le projet « Te Vaiete Api » est au cœur de cette démarche. 

Papeete, le 31 mai 2020 

 

L’Accueil Te Vai-ete ‘api 


