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14 – Rencontre avec Saumur
Depuis 2010, le centre Restos de Saumur occupe un vaste
espace au 53 ter route de Rouen, à un kilomètre au nord du
centre-ville : environ 1 800 m2 de locaux, un peu plus de 2 000
m2 de jardin et un grand parking.
Ici, les Restos sont locataires de la Communauté
d’Agglomération et paient les frais d’électricité, charge
importante car les lieux sont très mal isolés.
En contrepartie la Communauté verse une subvention
annuelle, somme qui ne couvre pas la totalité des frais.
Le local doit être amputé dans sa partie arrière afin d’abriter
une autre association. Cette modification ne devrait pas gêner
l’exploitation du centre.
Note : le plan ci-joint est indicatif quant à l’aménagement des
lieux. Il n’a pas la prétention d’être exact quant aux surfaces et
dimensions.
85 bénévoles actifs (précision de la responsable) donnent vie
aux différentes activités et accueillent, l’hiver 400 familles,
l’été 350. Le centre assure aussi la distribution hebdomadaire
de colis alimentaires au dépôt d’Allonnes, 22 en hiver, 12 en
été.
Tous les jours, avec 2 camions dont un frigorifique, 15
bénévoles assurent la ramasse dans 11 magasins avec une
moyenne de 4 300 kg par semaine.
Le centre est ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h. Le lundi, à 18 h, les étudiants sont reçus.
Particularité importante : Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11 h00 pour l’Accueil de
Jour. Par semaine environ 15 sans-abris le fréquentent, souvent les
mêmes. En plus du coin café, ils trouvent, dans des espaces situés entre
la salle de réunion et le salon de coiffure, douches, machines à laver le
linge, le sécher et le repasser. Des ordinateurs sont aussi à leur
disposition.
Le mot d’ordre ici est d’accompagner dans l’instant, les personnes
accueillies ayant du mal à gérer, et leur budget, et leur emploi du
temps. Donc les rendez-vous…… !
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Ces temps de Covid ont modifié la configuration de la salle
commune. Les vastes canapés et confortables fauteuils ont
provisoirement disparu, le coin café a été réduit à sa plus simple
expression. Les personnes accueillies, comme à l’accoutumé, entrent
en A, passent en distribution, trouvent les produits d’hygiène en salle
commune, peuvent y prendre un café et ressortent en B. La
bibliothèque est en libre-service. Le coin café est réduit, le port du
masque est recommandé et il n’est admis en distribution, que 6
personnes à la fois. Mais le coin enfants, avec jeux et livres, est
toujours à disposition. Quatre bénévoles s’en occupent et organisent des « coins lecture ».
Ici, les aides à la personne ne manquent pas, même si certaines sont momentanément en sommeil
• La recherche d’emploi qui consiste en : une aide à la rédaction des C.V et des lettres de motivation ;
un conseil sur les formations et les offres d’emploi ainsi qu’un affichage de toutes celles disponibles.
• Le micro-crédit mobilise deux bénévoles, les vacances un, l’accès aux droits deux le mardi, les toits
du cœur deux, les cours de Français un, le vestiaire quatre (dans un
vaste local, photo à droite), le vestiaire pour les bébés trois (dans un
espace dédié, photo à gauche).
• Douze inscripteurs disposent de 3 bureaux pour l’accueil. Ce sont eux
qui prennent les rendez-vous pour l’accès aux droits.
• Un vrai salon est installé pour la
coiffure, ouvert le mardi sur rendez-vous.
• Le vaste jardin réclame des bénévoles.
Actuellement, quelques personnes accueillies y
cultivent, selon la saison, pommes de terre,
oignons, tomates, poireaux et autres.
Ne pas oublier de citer les « Artistes du cœur » où, hors période covid, 4 bénévoles
animent des ateliers de petit bricolage.
Egalement le groupe chorale composé de 6 à 7 personnes qui se propose d’aller,
au nom des Restos, dans les maisons de retraite pour un moment convivial.
Pour les personnes isolées et celles sans domicile fixe, une fois par mois, 10
bénévoles préparent une trentaine de repas servis le jeudi midi.
Le centre cultive aussi des liens avec l’extérieur avec par exemple des contacts
réguliers avec les assistantes sociales pour traiter entre autres des dossiers
d’endettement. Le planning familial tient une permanence chaque vendredi. Tous
les mardi matin c’est une permanente de la Mission Locale qui est présente. Enfin,
chaque « arrivant » au CADA reçoit un colis dit de bienvenue.
Il existe d’autres initiatives plus ponctuelles comme ces deux journées organisées
avec le concours d’une fondation du groupe Essilor pour un dépistage des
troubles de la vue auprès d’une centaine de personnes accueillies avec une
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remise d’une paire lunette de soleil pour les personnes sans problème de vue et la confection sous 3
semaine d’une paire de lunette avec verres correcteurs pour les autres soit une soixantaine de
personnes équipées.
Enfin des journées portes ouvertes ont été organisées en novembre 2021, sur une fin de semaine.
Toutes ces activités demandent une répartition du travail. Trois adjoints aident la responsable :
➢ un pour prendre en charge le côté administratif et les relations avec les écoles
➢ un pour la gestion des stocks et des ramasses
➢ un pour les relations avec les magasins et autres fournisseurs locaux.
La cohésion paraît assurée puisque, de temps à autre, les bénévoles partagent un repas.

Merci à tous les bénévoles présents pour leur accueil

Claude Boissenot, avril 2022

Le mot du président
Le centre d’activités de Saumur est doté d’une équipe de bénévoles particulièrement actifs et motivés,
qui ne rechignent pas à innover. Il a été récemment remarqué par l’association nationale en raison de
l’opération « Vision for life » de la fondation Essilor.
Ainsi que l’illustre parfaitement ce qui précède, ici les activités d’aide à la personne ne sont pas de vains
mots et chacun peut constater combien elles sont diverses et répondent à de vrais besoins.
La crise sanitaire n’est pas parvenue à démobiliser cette « belle équipe », innovante, tenace et volontaire.
Bravo !
Christian LC
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