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« Seul on 
va vite. 

À plusieurs on 
va loin ! » est 
l’autre devise 
de l’association 
You’Manity.  
Contact facebook : 
Hakim You’Manity
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Avec comme devise “ chaque fois que vous aidez quelqu’un à se relever vous aidez l’humanité à 
s’élever ”, le 20 janvier 2020 Hakim Amari, conducteur de train de marchandises, crée l’association 
chevillaise You’Manity. Sa mission : améliorer le quotidien des personnes en situation de 
précarité. Grâce aux actions de ses jeunes bénévoles sur le terrain, ce sont depuis le début de 
l’année des milliers de kits hygiéniques et autant de repas et colis alimentaires qui sont préparés 
et distribués aux plus démunis. Ce sont aussi des tonnes de denrées partagées avec Sol’Épi, le 
Secours Populaire, le centre d’accueil spiritain, les foyers de la ville, les orphelinats des environs 
et les hôpitaux du Kremlin-Bicêtre et de Longjumeau. 

À l’époque où, non loin du 
parc Petit Le Roy, des SDF 
vivaient en transit dans 
des cabanes en bois, une 
bonne fée nommée Fatma 
leur apportait chaque jour 

un repas. Plats qu’elle préparait avec 
amour et qu’elle avait coutume de livrer 
accompagnée de son petit-fils Hakim, 
tous deux suivis de près par toute la 
ribambelle des enfants du quartier. « En 
ce temps-là il y avait encore des champs 
et des cerisiers, – confie Hakim – mais, pour 
moi, Chevilly-Larue est toujours un village. 
Nous nous connaissons tous et sommes 
habitués à vivre dans le partage. C’est 
comme ça que ma mère et ma grand-
mère m’ont élevé. Et c’est ainsi que j’ai pris 
le relais ». Après avoir été bénévole au sein 
de plusieurs associations humanitaires 
en Seine-Saint-Denis, le 20  janvier 
2020, Hakim Amari, 33  ans, marié et 
père de deux enfants, crée l’association 
chevillaise You’Manity. «  Ce nom pour 
exprimer que nous sommes l’humanité 
et qu’il ne tient qu’à nous d’en prendre 
soin en aidant notre prochain ». Entre la 
fin janvier et la mi-mars, avec le soutien 
de sa famille, Hakim collecte et trie des 
vêtements, prépare des colis alimentaires 
et des kits de produits hygiéniques pour 
les plus démunis, à commencer par les 
mères isolées. Au lendemain du 16 mars, 

il verra les files s’allonger et le nombre 
de personnes dans l’incapacité de se 
nourrir faute de revenu, exploser. « Dans 
l’urgence, on s’est débrouillés pour trouver 
davantage de quoi manger. À l’heure où 
le marché de Rungis fermait, nous avons 
été mis en contact avec des fournisseurs 
prêts à nous donner leurs produits plutôt 
que d’avoir à payer une taxe en jetant leurs 
denrées. Dans la foulée, nous avons trouvé 
un poids-lourd, un chauffeur puis, rejoints 
par une quinzaine de jeunes bénévoles, 
nous avons ouvert les portes du camion 
rue des Alouettes et pu distribuer fruits et 
légumes aux Chevillais vulnérables ». Ne 
pouvant faire du porte à porte, dans le box 
qui d’ordinaire abrite sa voiture, Hakim a 
ensuite stocké des tonnes de palettes et 
préparé moult colis individuels destinés 
à ses humbles protégés. Des cargaisons 
importantes que l’association You’Manity 
partage d’emblée avec l’épicerie solidaire 
Sol’Épi, le Secours Populaire, le centre 
missionnaire, l’orphelinat de Thiais ou 
encore les hôpitaux comme celui du 
Kremlin-Bicêtre et de Longjumeau… 
« On n’en parle jamais, mais You’Manity 
ce sont aussi quelques 250 mamans 
qui chaque jour nous font don de repas 
qu’elles préparent dans leur cuisine et 
que nous livrons ensuite aux foyers de la 
ville, de Belle Épine, d’Ivry et de Vitry. Des 
femmes généreuses qui nous permettent 

aujourd’hui de nourrir au maximum huit-
cents SDF par jour en partenariat avec 
l’association “  À manger pour tous  ”  ». 
En mai, grâce à l’emplacement que lui 
accorde la municipalité sur le parking 
de la CCAS, l’association You’Manity a 
distribué plus de trois-cents colis de fruits 
et légumes en moins d’une matinée. En 
juillet, elle a mis du baume au cœur des 
enfants qui ne partaient pas en vacances 
en organisant avec le SMJ un tournoi de 
foot et un barbecue géant. Depuis août et 
avec le soutien logistique de la commune 
qui lui prête chaque dernier dimanche du 
mois la salle Léo Ferré, l’association a pu 
récolter des dons alimentaires et distribuer 
quelques 60 000 masques en donnant là 
encore des centaines de colis alimentaires 
et des kits d’hygiène. « En partenariat avec 
des amis d’Ivry, 120  duvets, 50 paires 
de gants et chaussettes et autant de 
bonnets –tous neufs– ont été fournis aux 
SDF lors d’une grande maraude le mois 
dernier ». Ce 25 décembre, tel le Père 
Noël, l’association déposera au pied du 
sapin des jouets aux Orphelins Apprentis 
d’Auteuil et à l’hôtel Star d’Arcueil où des 
mamans isolées ont été relogées avec 
leurs enfants. Pour toutes les actions 
menées en cette première année 
d’activité, au nom des plus démunis, 
MERCI à You’Manity d’exister. ✹ 

Florence Bédouet

HAKIM AMARI  
Fondateur de l’association You’Manity
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