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Il était une fois les Restos 49 

Aides à la personne - La Santé 

 

Dans cette approche entreprise par les Restos 49 il n’était pas question de transformer les Centres 
en dispensaires et les bénévoles en auxiliaires de santé.  
Toutefois, au fil des rencontres hebdomadaires, il apparaissait que certaines personnes accueillies, 
soit par négligence, soit par manque de ressources ou d’informations, passaient à côté de 
possibilités de se soigner. Parallèlement, certains bénévoles, souvent du fait de leur ancienne 
profession, étaient sensibles à ce sujet. 
Ce sont donc mis en place, plutôt dans les Centres Restos de quelque importance, des initiatives plus 
ou moins pérennes sur des points particuliers.  
 
Dépistage du Diabète 

 Dès 2005 en lien avec la cellule Diabète 49 de l’IRSA (Institut Inter Régional de la Santé), 
organisme dépendant de l’Assurance Maladie, 200 personnes accueillies des centres de Cholet, 
Angers, Saumur et Segré ont pu bénéficier d’un test de dépistage du diabète. 

 En 2006 s’ajoutent les centres de Durtal, Avrillé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Doué-la-Fontaine, Le 
Lion-d’Angers et Montreuil-Bellay ce qui porte à 319 le nombre de personnes bénéficiant de ces 
dépistages. 

Il est prévu que cette opération soit étendue l’année prochaine aux autres centres du département. Sans 
précisions quant au nombre de centres concernés la collaboration avec l’IRSA s’est poursuivie jusqu’en 2020. 
 
Quelques modifications sont à remarquer : 

 A partir de 2008, un bénévole, ancien médecin, accepte de coordonner les actions concernant les 
questions de santé et de représenter l’Association Départementale auprès des différentes instances. 
Dès cette même année, à Trélazé, ce sont les bénévoles qui accompagnent les personnes accueillies 
depuis la prise de rendez-vous jusqu’à l’examen. Initiative intéressante mais ne rencontrant pas toujours 
le succès escompté. Ainsi pour 2009, sur 46 personnes inscrites, seules 32 se sont présentées. Les 
bénévoles ont cependant tenu bon avec des résultats variables selon les années : 18 rendez-vous honorés 
en 2010, le nombre de dossiers oscillant autour de 30 par la suite. 

 A partir de 2009, dans un certain nombre de centres, en plus des services de l’IRSA, une conseillère de la 
CPAM est venue donner des informations sur la CMU. 

 
Dépistages de cancers, celui du sein en particulier. 

 Dès 2007 avec l’association Cap Santé 49, à propos du dépistage du cancer du sein et à raison d’une 
demi-journée hebdomadaire, des permanences régulières d’information sont mises en place pour les 
femmes de 50 à 74 ans. Sur 69 femmes rencontrées, la moitié a répondu favorablement.  

 En 2008, sur 131 femmes contactées, 78 ont accepté un rendez-vous. 
Cette action se poursuit jusqu’en 2020, surtout semble-t-il dans les centres de Angers, Saumur et Trélazé, 
sans qu’il y ait plus informations chiffrées.    

 En 2017, pendant plusieurs jours à Angers-Mail et toujours à propos de ce même dépistage, l’association 
Europa Donna Forum France a assuré une permanence. 

D’autres actions ont eu lieu de façon apparemment très ponctuelle : Ainsi en 2011, à Baugé, pour le dépistage 
du cancer de l’utérus ou en 2017 à Saumur à propos d’une réunion d’information concernant et la nécessité 
de la vaccination et les différents dépistages. 



 
DIVERS 
Il s’agit là d’actions plus récentes. 

 Consultations d’Ophtalmologie 
Elles débutent à Trélazé et Avrillé en 2010 et continuent jusqu’en 2015. Elles ont lieu chaque vendredi après-
midi. Un fort taux d’absentéisme est constaté (50%). A partir de 2016, un seul centre, probablement Angers-
Mail, est concerné avec des rendez-vous pour 3 personnes accueillies par mois. 

 A.I.D.E.S 
A partir de 2016, 2 centres (Cholet et Angers), une fois par mois offrent la possibilité de tests à propos du 
SIDA. Pour 2016 on mentionne 20 à 25 personnes accueillies testées mensuellement. 

 Planning familial 
Dès 2016, dans 3 centres (probablement Angers, Cholet et Saumur) des permanences mensuelles ont lieu. 
30 personnes y sont accueillies. 

 Dépistage Hépatite 
Projeté en 2016 ce dépistage annuel débute en février 2017 avec l’aide du CDAG (Centre de Dépistage 
Anonyme Gratuit) dans 4 centres (2 à Angers, Avrillé et Trélazé) avec à chaque fois la présence d’un médecin 
hépatologue et d’une infirmière, les deux du CHU. 74 personnes accueillies en 2017, 90 en 2018, 92 en 2019 
(avec en plus le RestoBus). 

 Dès 2016, les personnes accueillies sans papiers sont orientées vers l’association Médecins du monde 
pour des questions de santé. 

 Enfin, depuis 2017, une convention entre les Restos 49 et la CPAM permet de créer une fiche de liaison 
pour obtenir une couverture sociale pour les personnes accueillies qui le demandent. 

 
Evidemment la crise sanitaire a porté un coup d’arrêt a beaucoup de ces initiatives qui ne demandent qu’à 
repartir à l’instar de l’opération lunettes qu’a réalisé Saumur en juin 2022. 
 
 
                                                                                                                                   Claude Boissenot, août 2022 
 
 
Le mot du président 
L’article premier des statuts de notre association dispose qu’elle a pour but d’aider et d’apporter une 
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas 
gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique ainsi qu’à toute action contre la pauvreté 
sous toutes ses formes. 
Incontestablement, l’accès à la santé participe à la lutte contre la pauvreté et nous devons nous féliciter 
d’avoir, car c’est une « denrée » rare, un référent départemental à la santé et un référent départemental 
Covid. 
Ce binôme, qui agit en animateur de réseau avec les centres d’activités, et doit étendre son champ au monde 
de l’IAE, est un précieux atout en mesure de discuter valablement avec les autorités de santé et le monde 
associatif local qui s’intéresse au sujet. 
La situation « stabilisée » relativement à la Covid est un gage de réactivation tangible du réseau santé des 
Restos49. 
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