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GRÂCE À VOUS
LES BÉNÉVOLES

De l'association
l'association ROUENNAISE …
I

II

LE MOT DU PRÉSIDENT
En plus de l’aide alimentaire, Il est important de continuer à prendre toute initiative pour développer et améliorer l’aide aux personnes
que nous accueillons.
L’accueil doit rester inconditionnel, sans jugement ni préjugé.
La mutualisation de nos ressources alimentaires reste essentielle, afin que toutes les personnes que nous accueillons bénéficient du
même service équitable.
Merci aux bénévoles des Centres qui, durant cette campagne d’été, ont amélioré leur amplitude d’accueil.
Enfin, grâce à votre implication et au service que vous rendez, nous constatons une augmentation des subventions que les élus nous
attribuent.

CHIFFRES DE L'ASSOCIATION ROUENNAISE CAMPAGNE ÉTÉ 2011 – HIVER 2011/2012

15 760 personnes
Accueillies *

1.313.700
Repas servis

600
bénévoles

464 bébés de moins d’un an

Plus de 200 colis au
camion**



* Soit une augmentation de 5% par rapport à la précédente campagne hivernale.
** 5 jours par semaine et 52 semaines par an.
Nombre de personnes accueillies dans nos différents centres :

Coût des denrées alimentaires durant les 17 semaines de la période hivernale de distribution à raison de 6 repas distribués par
semaine par personne accueillie 102 Euros ( Hors logistique et MO)
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QUELQUES ACTIONS EN 2011 / 2012
Signature d’un partenariat avec une association culturelle et la DRAC.
Spectacles au théâtre pour 130 personnes accueillies au théâtre du Petit Ouest.
Divers spectacles au ZENITH.
Repas gastronomique pour 120 personnes accueillies organisé par un restaurant de la ville de Sotteville-Lès-Rouen.
Vacances d’été à la montagne et à la mer pour 33 familles (Soit 106 personnes).
Pour les Gens de la rue, 3 journées festives (Randonnée pédestre, activités à la base de POSES, et visite du musée du
Quai Branly à Paris.
Concert des Chœurs de l’Agglomération de Rouen au profit de l’association.
Mise ne place d’une ramasse de denrées alimentaires sur le ¼ Ouest de la France.
Rapprochement avec d’autres associations, (Banque Alimentaire, Secours Catholique, Secours Populaire, Croix
Rouge, Samu Social).
Mise en place de 2 équipes pédestres de maraude nocturne auprès des plus démunis.
Création d’un atelier cuisine pour les Gens de la Rue.
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LES TÉMOIGNAGES

LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE
SAINT-HILAIRE
C’est en relisant, dans le n° 2 du journal des
Bénévoles, le mot du Président qui précise
que l’aide à la personne est la priorité aux
Restos pour la nouvelle saison que je
témoigne de l’activité de la bibliothèque au
centre St Hilaire. Cet espace bibliothèque,
dont je m’occupe depuis deux ans, est avant
tout un lieu d’accueil et de rencontres (j’y
attache une grande importance) autour des
livres bien-sûr, de la littérature et parfois de
bien d’autres sujets.
Les demandes y sont variées, livres pour la
jeunesse, romans, histoires vécues et même
parfois poésie et philosophie. La fréquentation
est modeste certes mais un cercle de fidèles
s’est formé avec qui une relation riche s’est
instaurée.
Ce coin bibliothèque me permet aussi d’ouvrir
aux bénéficiaires d’autres horizons. Depuis
Janvier 2012 les Restos, en association avec
Cultures du Cœur, organisent des sorties
culturelles gratuites dans la région. Pour
certains, la visite d’un musée fût une première
expérience et pour d’autres, la satisfaction
éprouvée à participer à ces sorties montre que
la culture contribue largement à rendre la
dignité aux hommes et aux femmes que nous
rencontrons.
Dominique

REPAS AFR-ANTILLAIS
POUR LES GENS DE LA RUE
Dans le but de réaliser un
projet ayant pour objectifs d’apporter
quelque chose de nouveau aux
familles défavorisées et aux SDF,
bénéficiaires des œuvres aux Restos
du Cœur de Rouen, quatre étudiants
d’ESIGELEC
Myriam Dandoga,
Jean-Baptiste Desrosiers, Ivan
Gracia Mbouity et Franck Yaje ont
réalisé plusieurs repas aux saveurs
exotiques.

Le samedi 21 Avril 2012
dans les locaux des Restos du Cœur
de Rouen, ils ont confectionné
plusieurs repas afro-antillais pour
ensuite
les
distribuer
aux
bénéficiaires.
Cette
distribution
à
commencé à 18h dans une très
bonne ambiance afro-caraïbéenne.
Tous les bénéficiaires étaient ravis
après un tel repas.
Antoine

1ÈRE SORTIE CINÉMA
À GAILLEFONTAINE
Le centre de GAILLEFONTAINE a
organisé pour la 1ére fois une sortie
cinéma le 28 février 2012 a l'espace
BAUCHET de FORGES LES EAUX
Au total, 42 entrées ont été offertes pour
le film "ALVIN et les CHIPMUNKS 3"

À la sortie, tous étaient contents !
Parents et enfants ont apprécié d'être
allés au cinéma tous ensemble.
Cette sortie ayant été un succès, nous
renouvellerons l'opération lors de la
prochaine campagne.
Denise
TÉMOIGNAGE D'UNE
VALÉRIE

BÉNÉFICIAIRE

"JE SUIS HEUREUSE D'AVOIR PARTAGÉ
CE MOMENT AVEC MES ENFANTS …
CELA ME CHANGE DE MON
QUOTIDIEN, CAR JE SUIS SOUVENT
DANS LES HÔPITAUX!.".
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CRÉATION D'UN NOUVEAU CENTRE À DARNÉTAL
Afin de soulager l’activité des centres de Saint-Hilaire et Saint-Yon, l’ AD s’est mise en quête dès 2010 de
nouveaux locaux auprès de différentes municipalités.
Suite à ces démarches, début 2011, la ville de Darnétal mettait à notre disposition un local d’environ 200 m²
situé au 5 de la rue Risser.
De mars à octobre, après que les employés municipaux aient vidé le local, René, un bénévole de Saint-Hilaire
et Michel un bénéficiaire, ont œuvré à la mise en place du centre : abattage de cloisons, pose de nouvelles cloisons
pour un meilleur agencement, peinture des murs et du sol, installation des rayonnages.
Malgré la petite surface, le centre comporte une partie accueil agréable avec cafétéria, un espace de
distribution important, un petit coin Bébés et un vestiaire.
Le centre a ouvert en octobre pour les inscriptions de la campagne d’hiver.
23 bénévoles composent l’équipe dont 13 étaient déjà à Saint-Hilaire.
Le centre a reçu durant la campagne d’hiver 220 familles représentant 552 personnes, 150 de ces familles
étaient inscrites sur Saint-Hilaire l’année précédente.
Le constat établi par les anciens bénévoles est que la dimension du centre permet un meilleur contact avec
les personnes accueillies et une meilleure prise en compte de leurs problèmes. L’ambiance y est plus conviviale,
chacun ayant le souci de l’autre.
Ce constat est partagé par les bénéficiaires qui apprécient le fait qu’il n’y ait plus de conflit, voire de violence et
que le centre soit devenu un lieu d’échanges entre bénéficiaires et entre bénévoles et bénéficiaires.
La dimension humaine de la ville a permis aussi de tisser des relations importantes et utiles avec certains
partenaires : C.C.A.S., Service Social de secteur, Banque alimentaire, Secours Catholique, Brigade de Citoyenneté.
Des contacts seront pris prochainement avec la Mission Locale (une trentaine de jeunes de moins de 25 ans
fréquentent le centre et l’association Relais Horizon Emploi).
Jean-Pierre C. & Antoine

"TEST PRODUITS" RÉALISÉ À ROUEN

VI

Pour information ci-dessous un article rédigé par le réseau gens de la rue qui est paru sur l’intranet national des
Restos suite au « Test produit » réalisé à Rouen.
Les personnes à la rue testent et notent les produits Grand Froid

A - Tous les ans, les échantillons des produits textiles proposés sur les activités de rue des Restos sont testés. Il s’agit
de choisir les produits de qualité adaptés aux besoins.
Chaque échantillon fait l’objet d’un test approfondi avant sa mise à disposition aux équipes Maraude, Camion
et Accueil de jour. Pour la première fois, il a été réalisé par les personnes les plus concernées et qui connaissent mieux
que quiconque les réalités de la vie dans la rue : les personnes rencontrées ou accueillies sur nos activités.
Vendredi 13 avril dernier, dans le jardin de l’AD de Seine Maritime à Rouen, et sous un soleil radieux, un
groupe constitué de six personnes accueillies sur l’activité Camion et sur la Maraude à pied de Rouen, de quelques
bénévoles et permanents des services « appros » et « gens de la rue » ont testé et délibéré. Dans une ambiance
décontractée, chacun a pu donner son avis et apporter une contribution unique pour améliorer la gamme de ces
produits.
La participation des personnes accueillies au choix des produits qui leur sont destinés a bien évidemment un
impact très positif et plusieurs bénéfices directs ou indirects. Tout d’abord, cela permet à tous de se sentir investi et
considéré, l’avis de ceux que nous aidons compte autant que l’avis des équipes. Impliquer les personnes accueillies
dans les choix qui sont fait pour eux, leur rappeler que leur avis a de l’importance et qu’ils ont une voix sont autant
d’outils pour nos actions d’accompagnement. Ainsi, chacun s’est s’exprimé et le choix a été fait ensemble.
Ce moment de partage et de convivialité a aussi permis de se retrouver dans un contexte différent de celui des
activités et a permis de tisser des liens et de se construire des souvenirs en commun.
Nous espérons que cette démarche sera le début d’une plus grande implication et d’une participation accrue
des personnes accueillies aux décisions qui les concernent.
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B - Les produits textiles
Les produits textiles distribués sur les activités de rue des Restos du Cœur servent à protéger du froid les
personnes qui sont contraintes de vivre dans l’espace public ou qui vivent dans des lieux impropres à l’habitation :
squat, cabane, cave, parking, voiture, tentes etc. En ce sens, les vêtements que nous distribuons répondent à un besoin
des plus élémentaires : avoir chaud. Mais ces parkas, polaires, ont d’autres vertus : ils permettent de maintenir une
hygiène personnelle. Bien entendu, tous les produits distribués sont aussi des outils essentiels de l’aide et de la
relation, ils permettent de pouvoir échanger avec la personne qui les reçoit et sont chargés en ce sens d’une fonction
supplémentaire.
Tout au long de l’année, ce sont 20 000 paires de chaussettes, près de 10 000 duvets, 6 000 parkas et 20 000
sous vêtements qui sont distribués par les bénévoles des Restos.
Pour le réseau des gens de la rue
Antoine & Benjamin
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L'HISTOIRE DE FLORENT ACCUEILLLI AUX GENS DE LA RUE
Florent a connu des moments difficiles mais pour l’instant ça va bien. Il travaille à American Carwash. IL a un
toit, une voiture et de quoi se nourrir. Malheureusement cela ne durera pas. L’entreprise fait faillite. Il perd son travail,
son logement et se retrouve à la rue. Il dort dans sa voiture et se nourrit au camion du cœur
Pôle emploi lui propose une formation de cariste qu’il suit avec succès mais cela fait deux mois qu’il vit dans sa
Clio et il n’en peut plus de cette situation.
Alors, un jeudi matin, il vient frapper à la porte des Toits du Cœur.
Il souhaite un logement mais est totalement démuni. Les Restos l’aide à remplir un dossier de demande de
FSL. La demande est accordée. Le Conseil Général paye le premier mois de loyer. Les Restos avancent la caution et
Florent peut enfin avoir sa chambre au foyer ADOMA .
Le hasard faisant bien les choses, TF1 prépare la soirée de diffusion du concert des Enfoirés et souhaite
tourner un reportage sur la situation de Florent.
Cette émission lui vaudra plusieurs offres d’emploi dont une devrait aboutir prochainement…

UN HAPPY END QUE L’ON AIMERAIT VOIR SE RENOUVELER SOUVENT…
René
"Les toits du Cœur"

POUR INFORMATION
L'équipe des Toits du Cœur reçoit tous les jeudis matins de 9h à 11h, 57 rue Desseaux à Rouen.
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NOTE AUX BÉNÉVOLES
Ce journal n'existe que par vos articles. Dés à présent, merci d'adresser :
vos témoignages,
vos projets,
vos actions…
à l'une des adresses mail du Comité de rédaction :
denis.renoult@orange.fr
nantierjp@aol.com
rdc.elacombe@orange.fr
rdc.dsirven@orange.fr
lauredelecloy@hotmail.com
Pour vos collègues qui ne recevraient pas ce journal, merci de nous transmettre leurs adresses mail.

