
Rencontre avec Doué-la-Fontaine 
 
 

 
C’est peu fréquent d’entrer dans une ancienne chapelle pour visiter un centre Restos. 

 C’est pourtant le cas à Doué-la-Fontaine où un ancien lieu de culte, propriété de 
la Ville, est dédié à notre activité. Ainsi vous 
êtes accueillis dans une nef unique d’une 
superficie d’environ cent mètres carrés, 
voûtée d’ogives. C’est assez haut de plafond, 
non chauffé et, comme la porte reste ouverte 
tout le temps de la distribution, la température 
en ce jour de février permet une conservation 
aisée des produits et des personnes.   
Contraste saisissant avec la douillette salle 
communale située à quelques cinquante 
mètres où sont regroupés, juste le temps 

d’ouverture du centre, le coin-café, la partie administrative (mais sans 
imprimante) et les toilettes. 
Malgré les contraintes que génère cette disposition des lieux les bénévoles tiennent à cet emplacement, 
proche du centre et suffisamment discret, doté d’un grand parking et où se trouvent d’autres associations, 
par exemple l’association Familles Rurales laquelle propose ce même jour un vestiaire très important. Dans 
un autre quartier de la commune, un jardin de 3000 m2, mis à disposition gracieusement par la 
Municipalité, est exploité par 5 bénévoles aidés de personnes accueillies pour les récoltes.  
 
Un centre qui concerne 10 communes et accueille 130 
familles soit 249 personnes : 50% d’entre elles habitent 
Doué ; beaucoup de personnes seules (60) ; 30 migrants 
accompagnés par une association locale. 
Les livraisons ont lieu le mercredi matin. Une coopérative 
agricole locale donne des légumes et, deux fois par mois, un 
maraîcher donne des pommes. La ramasse se fait, par 
voitures particulières, le jeudi matin pour ces produits et le 
vendredi dans les boulangeries.  
 
L’accueil des personnes a lieu le vendredi matin de 9h00 à 
11h30, les jardiniers ayant préparé la veille des colis de 
légumes, colis proportionnés à l’importance des familles. Et il faut jouer ici avec la place pour concilier 
stockage et distribution. Des rayonnages disposés le long des murs servent de réserves aux produits secs 

alors que des congélateurs et des réfrigérateurs assurent la conservation 
des produits frais et surgelés.  
 
Pour éviter les encombrements, cinq ou six bénévoles accompagnent les 
personnes accueillies de poste en poste où d’autres bénévoles leur 
proposent un choix de produits, ceux de la Communauté Européenne étant 
signalés. Pour chaque carte, un tableau actualisé chaque semaine donne la 
répartition des points selon les familles de produits. 
 

 
 



Il est évident que la configuration des lieux ne permet pas un développement des différentes aides à la 
personne d’autant que la commune, soit par le biais du CCAS, soit du fait d’autres associations, offre des 
possibilités en matière de cours de Français, bibliothèque, recherche d’emploi ou autres. Des essais, non 
couronnés de succès ont été tentés en matière de vacances, jouets. Actuellement le centre propose des 
revues et quelques livres. 
Pour autant le Centre est bien intégré dans la commune : Ainsi la municipalité prête, pour le ramassage 
des produits frais, un camion réfrigéré conduit par un bénévole, et un autre véhicule lors de la collecte ; 
des personnes du centre social offrent les tricots qu’elles ont réalisés pour les enfants en bas âge ; A Noël, 
des cadeaux collectés par le Centre Socio-Culturel sont remis par ce même centre social pendant la 
distribution alimentaire. 
Une réunion organisée par le CCAS va bientôt avoir lieu. Réunissant les assistantes sociales et les bénévoles 
du centre elle doit nous permettre d’améliorer notre collaboration afin de devenir plus efficaces pour aider 
les personnes accueillies. 
 
30 bénévoles assurent le fonctionnement de l’ensemble dont une responsable et son adjointe, des 
référents pour les stocks, l’accueil et le coin-café, la collecte, le jardin (2) et 9 inscripteurs-orienteurs, 
l’essentiel des inscriptions se faisant lors des pré-campagnes. 
Le lien avec les personnes accueillies se ressent lors de la distribution, quant à celui qui unit les bénévoles 
il trouve son point d’orgue lors du repas annuel. 

 
 
 
Merci à Monique, Roselyne, Catherine, Ariane, 
Christian, Philippe, Mélanie, Bruno, Jean-Pierre, Alain, 
Didier, aux deux Claudine, Eric, aux deux Dominique, 
femme et homme, Guy, Jean-Luc, Madeleine, 
Mauricette, Carole, Théophane, Marie-France, Rémi, 
Marie-Madeleine et Marie-Claude pour leur accueil. 
 
 
                                 Claude Boissenot, mars 2023 
 


