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15 – Rencontre avec Tiercé  

  

Voilà presque 10 ans que les Restos sont installés 

dans une partie de l’ancienne gendarmerie ; la réserve 

et l’espace distribution, fermés par de grands rideaux 

métalliques, sont les anciens boxes des véhicules ; les 

vestiaires et la légumerie, avec leurs barreaux encore 

visibles, sont d’anciennes cellules.  Pour ces quelques 

100 mètres carrés utilisés, propriété de la commune, 

les Restos ont payé des charges de 1 362 € pour les 

fluides pour l’année 2021.  

  

La configuration des lieux ne facilite pas les 
déplacements internes et l’exiguïté des réserves et de 
la zone de distribution ne permet, ni un stockage 
important, ni un large choix de produits.  
Aussi, selon les arrivages et les résultats des ramasses 

effectuées chaque jour d’ouverture auprès de deux 

magasins, est-il proposé « un menu » le plus complet 

possible, menu qui varie chaque semaine.  

  

  

En cette période sanitaire particulière les personnes 

accueillies (32 familles l’été soit 68 personnes  et, 30 l’hiver 

et 70 adultes) ne rentrent pas. Elles arrivent selon un horaire 

défini et reçoivent leur dotation à l’extérieur, espace qui est 

utilisé au maximum, pour présenter les vêtements par 

exemple. Un auvent, posé par les soins de la Mairie, est 

d’ailleurs prévu pour de meilleures conditions d’exploitation.  

Si l’espace accueil et le coin café sont momentanément  

inaccessibles, il est toutefois proposé une boisson. De même, les inscriptions sont toujours réalisables. 

En cas de mauvais temps, au cas par cas, il est possible d’accéder au local vestiaire.   
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L’équipe fait au mieux pour présenter le maximum d’aides 

à la personne, la bonne insertion du centre dans la vie de la 

commune étant un véritable atout. On peut ainsi citer :  

• Les dons de vêtements, de chaussures, de vaisselle, de 

livres, dons certes irréguliers, mais qui permettent de 

dépasser le simple stade d’aide alimentaire.  

• La proposition de vacances avec deux bénévoles. Un 

essai de micro-crédit a été tenté, sans succès.  

• Les liens avec les associations locales de réinsertion 

pour afficher les offres d’emploi.  

• La participation au tournoi de foot afin de récolter des fonds.  

• A Noël, évidemment avant le Covid, places de cinéma offertes avec également un goûter pour les 

enfants, goûter avec père Noël dans une salle prêtée par la Municipalité.  

  

Ils sont 10 bénévoles, ils étaient 20 avant la crise sanitaire, 10 auxquels il faut ajouter les 5 jardiniers 

qui cultivent les 4 500 mètres carrés de jardin, 

jardin initié par un pépiniériste local.   

  

Le centre ouvre les matins et après-midis des 

lundis et jeudis ce qui nécessite une répartition 

des présences.  

Pour la répartition des tâches on peut distinguer 

: 5 inscripteurs, deux bénévoles en charge des 

stocks, un pour le vestiaire et deux co-

responsables pour le bon fonctionnement de 

l’ensemble, ces deux derniers souhaitant trouver 

des successeurs en septembre prochain.  

  

Merci à Monique, aux deux Michelle, Patrick, Daniel, Bernard, Claude et Odile pour leur accueil.  

  

  

                                                                                                                     Mai 2022, Claude Boissenot.  

  

Le mot du président  

  

La description des lieux témoigne d’une piètre ergonomie et d’un inconfort incontestable. Mais cela n’a 

en rien pénalisé les personnes accueillies car les bénévoles ont su s’adapter, ont su se motiver et 

affirmer leur engagement.   

Il est d’ailleurs affirmé combien le centre est bien intégré dans le territoire, combien, malgré la 

configuration des lieux,  il sait offrir des activités autres que l’aide alimentaire.  

La pérennité de ce lieu est cependant menacée en raison de l’absence de bénévoles volontaires pour 

prendre la suite de la responsabilité du centre.  

Il nous reste encore quelques semaines pour les trouver !  

Christian LC  

28 juin 2022  


