7 – Il était une fois les Restos 49 – Le Rayon Bébés
La collecte des informations sur ce sujet est plutôt parcellaire. Non pas que les Restos et les
différents centres aient ignoré la question mais parce que, avant d’atteindre l’organisation
actuelle, la mise en place s’est faite au gré des possibilités locales.
Dans les premières années le National distribue des couches et du lait mais de façon aléatoire,
peut-être pas dans tous les centres, et sans que les produits répondent de façon complète aux
besoins ; situation compréhensible en ces temps de démarrage.

Les balbutiements
En novembre 1994 un premier relais bébés est
signalé avec distribution de couches, petits pots
et vêtements. Est-ce à Angers, à Cholet ou
ailleurs ? L’assortiment proposé est-il complet ?
Sur ces points, comme beaucoup d’autres, les
témoignages individuels complémentaires sont
les bienvenus.
En 1998, une première collecte bébés a lieu dans
les grandes surfaces, à Cholet semble-t-il. Ici, le
centre bénéficie de l’appui d’un club-service
(appui qui a pu aussi intervenir dans des villes
importantes).
Le 5 décembre 2002 le constat fait par l’Association Départementale est le suivant : 4 centres
principaux proposent des produits spécifiques pour les bébés, les autres centres, soit viennent
s’y approvisionner, soit « se débrouillent ». Une opération concertée devient indispensable.
En 2003-2004, un relais bébés est créé à Angers avec distribution de vêtements, chaussures,
produit d’hygiène, peluches, jouets d’éveil, résultats de dons faits par des entreprises.
Déjà, à chaque naissance, il était remis un colis spécifique avec une layette complète, les
brassières, tricotées par une maison de retraite, n’étant pas toujours adaptées.

Vers la collecte départementale et autres
A la fin de l’année 2001, au niveau départemental, réflexion et études sont engagées pour
organiser une vaste collecte afin de faire face, en complément de dons du National, aux
besoins spécifiques du rayon bébés (différentes couches, laits pour tous âges, alimentation
complémentaire, produits d’hygiène). Une enquête est menée auprès des centres afin
d’estimer les besoins ; on s’interroge aussi sur la façon de procéder, tant auprès des grandes
surfaces que des clients.
Les centres doivent contacter les magasins et un ticket bébé est instauré, ticket qui indique
les produits demandés.
Une première opération a lieu en janvier 2002 mais les résultats sont décevants, tous les
centres n’ayant pas participé.
Collecte 2003
C’est un plein succès, 23 centres sur 26 ont répondu positivement. Chaque centre organise sa
collecte et ses achats. Toutefois des améliorations sont à apporter en ce qui concerne le ticket
bébé avec une valeur de 2€ que les personnes ajoutent à leurs courses et qui nous offre un
crédit à dépenser dans le magasin.
Collecte 2006
La collecte fonctionne mais se posent les questions de répartition surtout avec des produits à
courte date de péremption.

Plus embêtant, l’Association Nationale interdit cette « opération bébés » car décidée au
niveau local, sans son aval. Il faut alors aller à Paris défendre le dossier et avoir l’assentiment
du National qui finalement valide l’opération et encourage les autres AD à faire de même.
Collecte 2007
Si chaque centre contacte les magasins, tous les produits de la collecte sont regroupés à
l’entrepôt pour une répartition en fonction des besoins exprimés. Il est demandé une grande
rigueur dans la gestion et le suivi des commandes.
Le colis naissance devient une réalité, la fiche bébé est mise au point par l’équipe
départementale en charge de cette activité.
2011
Depuis, les collectes se déroulent sans problèmes et rencontrent chaque année un grand
succès.
Fin 2011 à Angers la nécessité d’un local accueillant uniquement les familles avec enfant de
moins de 2 ans se fait jour. Un accord est finalement trouvé avec la Mairie et le centre Couffon
ouvre en octobre 2012 dans des préfabriqués précédemment utilisés par la sécurité routière.
2014
Malgré quelques réticences, la date de la collecte est fixée début décembre et non en février
comme auparavant.
Au printemps 2021, un Accueil de Jour pour Familles est ouvert à Angers-Doyenné.

Quelques données
La préparation de la collecte commence dès le
mois de septembre : courrier à chaque
magasin pour obtenir une autorisation de
collecte et, en cas d’accord, une attestation
des résultats à retourner signée.
Il convient de préparer les tickets pour les
clients, les affiches, les flyers, nommer pour
chaque magasin un responsable de collecte
qui doit contacter les points de vente.
Les cartons de fourniture sont acheminés
début décembre dans les centres. Après
collecte, les achats se font dans chaque magasin participant en prenant soin de ne pas
dépasser les sommes ainsi collectées ; Les quantités à acheter ayant été déterminées au
préalable.
-Quelques chiffres indiquant, pour les campagnes d’hiver, le nombre de bébés servis :
2004-2005 : 370 ; 2005-2006 :367 ; 2007-2008 : 389 ; 2020-2021 : 536.
Merci à Danielle Fizelier pour ses précieux renseignements.
Note du Responsable Départemental : Danielle souhaitant, légitimement, prendre un peu de
repos, nous recherchons un ou deux bénévoles pour la remplacer. Merci de vous faire
connaître.
Octobre 2021, Claude Boissenot.

