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GRÂCE À VOUS
LES BÉNÉVOLES

De l'association ROUENNAISE …
I

CHIFFRES DE L'ASSOCIATION ROUENNAISE FIN DE CAMPAGNE D'ÉTÉ 2011
Repas servis ...................................... 217 556
Repas Gens de la rue durant l'IC........ 25 195
Total repas......................................... 242 751
Nb Total Personnes inscrites ............. 2 810
BB (moins de 12 mois) ....................... 271

II

LE MOT DU PRÉSIDENT
L'aide à la personne est la priorité aux RESTOS à l'ouverture de cette nouvelle campagne.
Inconditionnalité, confidentialité et CONVIVIALITE sont les maîtres mots.
Pour ce faire nous avons effectué des "opérations " recrutement et nous continuerons, car l'accueil des personnes
demeure la priorité. Le premier pas est difficile ne le compliquons pas.
Nous avons cette année, l'ouverture d'un nouveau centre à DARNÉTAL qui va désengorger le centre de ST HILAIRE et
la mise à disposition de surface supplémentaire à MAROMME, d'où une meilleure occupation des locaux.
Merci aux Maires concernés.
Le PEAD est reconduit 2012-2013, mais après....toutes initiatives sont bonnes pour récupérer des produits.
L'association départementale de son coté essaie de mettre en place une ramasse qui concernerait une grande partie
du NORD OUEST de la France
A toutes et tous bon courage, bonne campagne et comme la fin de l'année c'est demain: BONNES FETES
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LES TÉMOIGNAGES

LÀ OÙ LE “CAMION DU CŒUR “
NE VA PAS !
“La maraude à pied“
2 fois par semaine (Lundi et Mercredi)
4 bénévoles emmènent leur sac à dos
à la rencontre des personnes en
grande précarité dans les rues de
Rouen. Qui sont ces personnes ?
Nouveaux arrivants cherchant un lieu
pour manger, se vêtir, se laver !
Personnes redoutant les tensions de
la foule lors de la distribution au
Camion “Sans abri “ne voulant pas
abandonner leur chien…..
Le plus souvent : Jeunes en errance !
Plus âgés sans espoir !
Les sandwichs, les thermos de soupe,
déballés sur un banc ou à même le sol
sont le prétexte de conversations, de
révélations sur leur vie, leur santé
leurs problèmes .Un lien se crée au
fur et à mesure des rencontres,
souvent utile pour alerter les
organismes sociaux, ou pour les
orienter vers des structures d’accueil.
Ils nous attendent 2 fois par
semaine….
c’est
nous
les
personnes accueillies !
M..et J...vivent sous une tente tout
au bout de l’ile Lacroix, nous
apprenons qu’ils n’ont plus de duvet,
de chaussures….volés la veille !, Les
Resto leurs fournissent le nécessaire.
Nous allons les voir le soir même, ils
nous racontent leur galère : M..est
assistante scolaire 8h par semaine,
J…espère un travail dans les espaces
verts de la ville, leur projet ? : acheter
un fourgon d’occasion pour y loger. 3
jours plus tard ils trouvent leur tente
éventrée à coup de couteaux ! Nous
revenons le soir après la maraude
(23h) avec une bâche de fortune.
Depuis,
chaque
maraude
est
l’occasion d’un échange toujours plus
amical autour d’une soupe ou d’un
café .
Là bas aussi ….
les personnes accueillies
c’est nous!!

Pierre

SEJOUR ILE DE RÉ
DU 27 AOÛT AU 3

SEPTEMBRE 2011

13 familles avec un total de 59
personnes plus 2 "encadrants"
Samedi 27 Août, 8h45, toutes les
familles sont là ou presque !!! Le départ
est prévu pour 9h et nous partons au
complet à l’heure dite.
Le voyage se passe sans problème,
nous avons un chauffeur sympa qui
nous trouve des arrêts confortables
pour le pique-nique et la pose de l’après
midi.
En arrivant au pont de l’Ile de Ré , les
yeux commencent à s’écarquiller, ça y
est , on voit la mer !!!!
Arrivés au village vacances, chaque
famille prend possession de son mobilhome, nous sommes tous regroupés
dans un même secteur.
Beaucoup
de
questions
sur
l’organisation de la prise des repas :
chacun doit aller chercher ses plats midi
et soir (le petit déjeuner se passe chez
soi à l’heure que l’on veut)
Chaque famille s’est organisée pour
occuper
les
journées
(toutes
ensoleillées) :
Certains ont mis les enfants au
club et ceux-ci semblent y avoir pris
beaucoup de plaisir, nous avons eu un
spectacle en fin de semaine.
D’autres ont connu les joies de la
marche pour aller jusqu’au marché
quotidien à Bois- Plage.
D’autres encore ont pu apprécier la
mer, la pêche à pied proposée par un
bénéficiaire, et puis il y a la piscine où
chacun a pu se rafraîchir ou faire
« bronzette » sur les transats.
Les plus sportifs ont pu louer des
vélos pour explorer l’ile.
Tous les soirs, une animation était
proposée, à laquelle toutes les familles
ont pleinement adhéré.
A la demande d’une famille, nous avons
loué une salle et dîné tous ensemble un
soir.
Profitant d’un jour de très beau temps,
nous avons organisé une sortie à vélo(il
y en avait une bonne vingtaine plus les
carrioles enfants !!) pour aller visiter ST
MARTIN.
En résumé, ce séjour s’est très bien
passé, les familles ont appris à se
connaitre, à s’entraider, certaines ont
pris leurs repas ensemble, aucune ne
s’est trouvée isolée.
C’est pour nous, encadrants, une
expérience à vivre, nous ne sommes
plus des distributeurs, mais partageons
le quotidien de ces familles.

Remarques, suggestions, idées de sujet à insérer, n'hésitez pas à contacter le Siège

On a pu échanger sur des sujets très
variés en essayant d’oublier pour une
semaine les « tracas » de la vie
quotidienne.
Tous ont semblé ravis de cette
semaine de vacances et souhaitent
renouveler l’expérience.
Maud

MOT D'UNE BÉNÉFICIAIRE
Vous m'avez demandé de vous relater
nos sorties avec vous cet été.
Personnellement j'en garde un bon
souvenir, d'abord parce que ça m'a
permis de sortir de Rouen.
La 1ère sortie fut la randonnée, sous
un soleil éclatant, dans l'Eure. Un
"coin" que je ne connaissais pas. Nous
étions un petit groupe "sympa", des
bénévoles supers et le pique-nique
plutôt copieux.
Je vous parle de Poses : ce fut pour
moi l'occasion de découvrir un
charmant village en bord de Seine,
superbe le barrage. Je n'y étais pas
retournée depuis que mes enfants
étaient jeunes. Pique-nique agréable
et l'après-midi golf : belle journée,
bonne ambiance.
Enfin, la journée à Paris. J'avoue que
j'étais plutôt réticente pour le foot
mais j'étais vraiment curieuse de
découvrir le musée Branly. Je n'ai pas
été déçue, vraiment très intéressant,
passionnant. Pique-nique sur le
Champ de Mars dépaysant ! et
finalement l'après-midi foot. J'ai pu me
promener au pied de la tour Eiffel.
Belle journée et un grand merci aux
bénévoles
pour
cette
coupure
dépaysante dans cet été 2011.
Michèle
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LES INFORMATIONS DE L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE

LE CENTRE DE MAROMME
1- Depuis cet été, nous disposons d'un local supplémentaire de 125 m² appelé mezzanine, il est situé au 1er étage
juste au dessus de notre centre. Ce local est mis gracieusement à notre disposition par la Mairie de Maromme. Un
grand merci à Monsieur LAMIRAY pour son action en notre faveur
2 – Cinéma : Relations en cours avec Mme PITROU Clara, directrice du pole culture à la mairie de Maromme, pour
obtenir des places à prix réduit, pour les séances du mercredi 14h30 et vendredi 20 h au centre Beaumarchais
(demande pour une dizaine de place par séance). Le prix demandé serait de 3 euros, ceci devant être débattu lors
d'un prochain conseil d'administration.

HYGIÈNE & SÉCURITÉ
Dans le cadre de la redistribution de certaines de nos activités, en Août de cette année, il m’a été proposé d’assurer la
coordination et l’application de l’hygiène et la sécurité.
Cette activité devient amplifiée par les règles et les normes qui s’imposent de plus en plus à nous.
Mon plan d’application va donc être en premier lieu, de rendre visite aux bénévoles des 15 centres de distribution pour
faire leur connaissance et y obtenir la participation de coordinateurs H&S.
Le rôle des coordinateurs sera de vérifier sur place les bonnes pratiques d’hygiène et les dispositions sécurité des
locaux et des personnes.
Mon rôle sera de maintenir un contact permanent avec les coordinateurs et de les rencontrer tous les trimestres dans
leurs murs, pour faire un point sur les conditions d’hygiène et de sécurité. Et trouver ensemble les solutions aux
difficultés rencontrées.
Des supports vont être établis et mis à disposition tels que ; une synthèse du B-A BA de l’hygiène, des instructions
condensées dédiées aux bénévoles, des affichages de consignes aux différents postes.
Des fiches d’incidents destinées à notifier les problèmes révélés au quotidien seront mises à disposition des
André BOURGÉ
coordinateurs et des responsables de centres.

V

LE RECRUTEMENT DES NOUVEAUX BÉNÉVOLES

De nombreux candidats au bénévolat nous contactent chaque semaine par téléphone, par mail ou en se connectant
sur le site internet des Restos. Nous les invitons à participer à une réunion d’information. Ces réunions ont lieu à l’AD,
environ une fois par mois (plus souvent en octobre – novembre) et permettent aux candidats bénévoles de découvrir
notre association : sa structure nationale, locale, nos actions…
En fonction de leur lieu de résidence, de leurs compétences et de leurs souhaits, nous les orientons vers un centre, le
dépôt, l’AD, les Gens de la Rue…
Ces réunions ont rassemblé en moyenne 15 personnes par cession cette année et 40% des participants environ ont
été intégrés dans notre association.
N’hésitez pas à en parler aux personnes intéressées.
Les prochaines réunions auront lieu : voir le site des Restaurants du Cœur.

LE CENTRE ST SEVER
Situé au n° 51 de la rue Desseaux il remplacera l’actuel centre des murs St Yon
Surface du terrain 1009 m2
Sur ce terrain seront installés des modules d’une surface unitaire de 15m2 qui assemblés constitueront
• Un premier ensemble composé de :
Un espace accueil coin café, distribution 148.29 m2
Un espace restos bébés 73.38 m2
Un espace vestiaires 60.19 m2
Un espace stock (hors modules) 67.35 m2
A l’extérieur de cet ensemble toilettes H, F et handicapés 15.22 m2
• Un deuxième ensemble composé de
Bureaux du centre 43.68 m2
Local maraude 87.79 m2
• Une troisième zone reliant bureaux du centre et local maraude
Toilettes H, F et handicapés 14.75 m2
Vestiaires centre et maraude 13.60 m2
Les travaux de démolition des bâtiments existants sont terminés
Le génie civil est en cours
Les premiers modules ont été mis en place vers le 10 octobre
La fin des travaux est aujourd’hui fonction de la date d’obtention du permis de construire déposé
par les Restos
Remarques, suggestions, idées de sujet à insérer, n'hésitez pas à contacter le Siège

