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2 – Rencontre avec Saint-Georges-sur-Loire  
 

 
     Dans la partie sud de la commune, c’est un pavillon 
situé dans une zone d’habitation. De l’extérieur, et pour 
le visiteur occasionnel,  rien ne permet de savoir que l’on 
est devant un des centres de distribution des Restos 49.  

  
  
  

  
Comme à la maison  
Tout change dès que l’on a franchi la porte !  
Est-ce le fait d’aller de pièce en pièce comme 
dans une vraie demeure ? Estce la 
décoration ou plutôt la chaleur de l’accueil, tout en 
respectant les consignes sanitaires ?  
En tous cas les personnes accueilles 
semblent à l’aise, elles vont de stand en stand, 
comme pour faire leur marché. En effet, ici c’est la 
distribution par postes, ce qui ne gêne pas les 
échanges, bien au contraire.  
Il faut dire que pendant la campagne d’été 38 
familles sont inscrites, soit 80 personnes, des 
familles qui ne sont pas des inconnues dans cette commune d’environ 3600 habitants, plus quelques 
alentours.  
  
Inscrits dans leur environnement  
-18 kilomètres à l’ouest d’Angers ça parait peu mais c’est suffisant pour ressentir ce que autonomie veut 
dire. Il existe bien sur des liens avec l’association départementale mais il faut aussi compter sur ses 
propres initiatives.  
Ainsi pour la ramasse. Elle a lieu avant chaque ouverture du centre mais elle se fait avec les véhicules 
des bénévoles qui, après, mettent en place et servent. Suite aux liens tissés avec les trois supermarchés 
locaux cette ramasse permet d’assurer 80% des approvisionnements en fruits et légumes, pain et 
produits frais, pourcentage qui va jusqu’à 90% pour les vêtements, neufs qui plus est.  
Même coopération avec les associations locales qui aident en cas de besoin, ou encore le CCAS pour 
bénéficier de ses apports en matière juridique ou administrative.  
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Cette insertion dans la vie de la commune a sans doute favorisé l’attribution d’un nouveau local. Nul 
doute qu’en cette occasion toutes les volontés, internes et externes, seront mobilisées pour qu’à peu 
de frais ce lieu soit opérationnel dans quelques six mois.  
  
Au service des personnes accueillies  
Rien que de très normal dans un centre Restos mais on peut noter quelques intentions particulières :  
-Pour chaque jour de distribution, soit les mercredi et jeudi en matinée, les personnes accueillies le sont 
sur rendez-vous lesquels sont notés, quart d’heure après quart d’heure, sur une feuille à part. En cas de 
non-venue de la personne accueillie, contact est pris pour en connaître le motif et ainsi pouvoir apporter 
une aide à une situation particulière.  
-Cela peut déboucher, par exemple, sur une livraison des repas à domicile.  
-A l’espace accueil, sur un grand panneau sont affichés en très grand les « petites annonces » telles que 
: demande de poussette, de vélo, offre d’emploi….  
-Aux beaux jours on sort tous les produits non alimentaires pour une sorte de brocante.  
-En résumé le souci constant est de connaître les demandes des personnes accueillies afin de les 

satisfaire. Un « travail » pour lequel l’équipe de 
bénévoles, 20 environ, déploie toute sa motivation, 
motivation due, selon Jean-Claude le responsable, au fait 
que chacun est à la place qui lui convient.  

  
  

Merci à Jean-Claude, Véronique, Philippe, Suzy, Jocelyne, 
Annick, Evelyne, Thérèse et Monique pour leur accueil.  

  
  
 
 

Avril 2021, Claude Boissenot.  
 
 


	Comme à la maison
	Inscrits dans leur environnement
	Au service des personnes accueillies

