16 – Rencontre avec Chalonnes-sur-Loire

Côté Face, c’est un endroit vraiment agréable avec
la cour plantée d’arbres de cette ancienne école, au
cœur du centre-ville, désormais Maison des
Associations. C’est à ce titre que les Restos y sont
depuis 2008. Une rampe d’accès pallie le dénivelé
existant entre la rue et la cour.
Côté Pile, c’est apparemment un peu plus délicat du fait de la
disposition des locaux. Les Restos ne disposent en propre que
d’un petit ensemble pour la distribution (quelques 25 m2) et
les réserves, plus un assez vaste local pour le vestiaire. Par
contre il faut partager les bureaux pour les inscriptions ainsi
que pour le coin café. La photocopieuse est aussi commune.
Comme avec la crise sanitaire on ne pouvait pas faire rentrer
les personnes accueillies, un chapiteau a été installé à
l’extérieur, chapiteau qu’il n’est pas question de retirer
puisqu’il permet une présentation de produits tels que lait, fruits et légumes et viennoiseries.
Ainsi désormais, sauf conditions climatiques trop défavorables, la distribution a un petit air de
marché avec ses stands extérieurs, ce
qui renforce l’impression de cohésion.
N’allez surtout pas proposer aux
bénévoles de déménager de ce lieu au
cœur de la cité. Il permet de mieux
participer à la vie de la commune :
échanges avec les associations, les
particuliers
qui
fréquentent
le
Tintamarre, lieu d’accueil, sans compter
la proximité avec le local d’hébergement
d’urgence. De plus, des améliorations vont être apportées au local commun avec
agrandissement de l’espace vestiaire, l’installation de sanitaires et une meilleure localisation de
la photocopieuse.
En ce matin de septembre 24 des 49 bénévoles inscrits (dont 3 personnes accueillies) s’affairent
dès 8 heures (et même un peu avant pour certains) afin de préparer les lieux. Vers 9 heures les
voitures particulières de ceux qui font la ramasse auprès de quatre magasins seront de retour.
C’est une ramasse abondante (1400 kg en juin), autre preuve que le centre est bien intégré dans
son environnement. Le centre peut aussi compter sur les ressources fournies par les 6000 m2
du jardin de proximité où s’activent 10 jardiniers. Cette année la récolte sera malheureusement

moins bonne que d’habitude, exemple : 540 kg de pommes de terre récoltés contre 2,4 tonnes
l’an dernier.
De 9 heures 30 à 11 heures, chaque vendredi, le
centre accueille 88 personnes l’été et environ
110 l’hiver. La distribution se fait par poste,
l’épicerie sèche, les surgelés et les produits
laitiers étant distribués à l’intérieur de l’exigu
local.
A
cela
s’ajoute
l’approvisionnement
hebdomadaire du Centre de Préparation d’Aide
au Retour Volontaire de La Pommeraye géré
par France Horizon, chiffre variable, soit
actuellement 18 personnes pour 8 familles. A rappeler que pendant les 6 premiers mois de
l’année ce même centre hébergeait 60 ukrainiens qu’il fallait aussi ravitailler. Pour ces
populations des colis sont préparés, colis que le centre d’accueil vient prendre.
Une solide organisation permet de gérer l’ensemble : deux co-responsables, l’une en charge du
stock, l’autre les questions administratives, 8 inscripteurs-orienteurs, 7 bénévoles pour recevoir
et trier les nombreux dons vestimentaires, un adjoint pour les collectes et un pour les ramasses,
sans oublier le jardin. Viennent s’ajouter, un référent micro-crédit, pour la première fois un
référent vacances et une coiffeuse une fois par mois. Des sensibilisations sont faites dans les
écoles pour la collecte des jouets et présenter les Restos.
Bref, ça bouge à Chalonnes.

Merci à Odette, Marie-Odile, Michel,
aux deux Daniel, Joël, Danielle, MarieThérèse, Alain, Marie-Hélène, Agnès,
Jean-François, Yveline, Jean-Michel et
Pascale pour leur accueil.

Claude Boissenot, septembre 2022

Le mot du président
Cet article illustre bien l’intelligente cohabitation avec d’autres associations, tout en préservant
l’identité et les valeurs de chacune d’entre elles, et un meilleur accueil et accompagnement des
personnes qui poussent notre porte.
Il illustre également combien les ramasses et les productions de nos jardins de proximité sont
facteur du « mieux se nourrir » pour les personnes accueillies.

Enfin, il rend un juste hommage à l’équipe de bénévoles en place, qui a su intégrer dans ses rangs
des personnes également accueillies. Ceci est dans le fil de l’histoire et devrait être pour nous une
banalité.
Christian LC, le 19 septembre 2022.

